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PREVENIR ET SOIGNER LES ESCARRES  
 

Problématique quotidienne pour les équipes soignantes, l’escarre est à l’origine de pratiques multiples divergentes et 
peut entrainer des complications graves. Cette formation a donc pour objet de donner les recommandations de 
bonnes pratiques aux acteurs de la santé afin d’améliorer la prévention, le traitement et le pronostic des escarres de 
l’adulte et du sujet âgé. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Comprendre le mécanisme de l'escarre 
Mettre en œuvre des moyens de prévention 
Savoir évaluer une plaie de pression 
Proposer un traitement adéquat 

 

Contenu 

La constitution de l'escarre : une approche multifactorielle  
Les  facteurs mécaniques et circulatoires locaux 
Les facteurs intrinsèques et extrinsèques de l'escarre 
Les facteurs neuro-vasculaires et facteurs iatrogènes 

Les différents types et stades d'escarres 

Les conduites  à tenir  
Les principes et application rigoureuse des règles de prévention 

Le rôle de l'équipe face aux différents stades observés  
L’érythème,  
Le désépidermisation,  
La nécrose 
La cicatrisation 

Le traitement de l'escarre  
Le nettoyage,  
Le pansements,  
La douleur 

La prise en charge nutritionnelle  

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des 
méthodes de pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts, 
d'études de cas, d'analyse de pratiques... 

Remise d’une documentation pédagogique  

 

Public concerné : 
Personnel soignant  

 

Prérequis :  

Aucun  
 

Intervenant :  
Gérontologue   

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1 jour ( 7  heures)  

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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