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- Définition de l’escarre et des conséquences : 
• Les différents types et stades d’escarre ; 
• Conséquences physiques, psychologiques et sociales 

- Identification des facteurs de risques et des causes de l’escarre : 
• Facteurs de risques : mauvais positionnement, dénutrition, 

risque infectieux, incontinence, peau sèche… ; 
• Causes : pression constante qui abîme la peau sous-cutanée, 

manque de mobilité et de circulation du sang, humidité de la 
peau, plaies non soignées… ;  

- Connaissance de la prévention de l’escarre : 
• Prévention de la dénutrition ;  
• Elévation et effleurages réguliers des points d’appui  ;  
• Nettoyage et inspection de la peau régulièrement  

- Traitement adapté au stade de l’escarre : 
• Nettoyer soigneusement la peau, aider à l’évaluation de la 

profondeur de la plaie et faciliter la cicatrisation 
• Différents types de pansements : hydrocolloïdes, 

synthétiques, humidifiés avec du salin physiologique, 
compresses d’acide acétique 

- Interactions entre les participants et le formateur 
- Temps d’échanges et travaux en petits groupes  
- Apports de contenus théoriques et méthodologiques 
- Cas concrets basés sur des situations vécues 
- Evaluation des acquis en fin de formation 

- Formateur spécialisé dans la prévention et le soin d’escarre  
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Inter-établissement 
Intra-établissement 

 
 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 

 
 
 
 

 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

DURÉE 

1 Journée  
 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation  

PRÉVENIR ET SOIGNER LES ESCARRES 

PUBLIC 

Ensemble des 
professionnels 
soignants des 

établissements sociaux 
et médico-sociaux 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis 
 

- Définir l’escarre et les conséquences liées  
- Identifier les facteurs de risques et les causes de l’escarre  
- Maîtriser la prévention permettant d’éviter l’escarre  
- Connaître les règles d’hygiène et les précautions dans le traitement des 

différentes phases de développement de l’escarre 
- Proposer un traitement adapté au stade de l’escarre et les alternatives 

permettant de soigner l’escarre 


