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Problématique : Comment prévenir et traiter l’escarre chez  la personne âgée, qu’elle vive à domicile ou en 
établissement 

 

Thème – Prévention et traitement de l’escarre 

Points du programme L’escarre : Évaluation – Prévention – Traitement – Coordination   

Public concerné Sous-section des métiers du soin infirmier 
• Aide-soignant 
• Infirmier Diplômé d'Etat (IDE) 

À domicile et en établissement 
Libéraux, salariés en centres de santé conventionnés, salariés des 
établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux, autres 

salariés (y compris hospitaliers)  

Résumé La prévention et la prise en charge des escarres restent une des priorités 
dans les institutions hospitalières, médicosociales et à domicile. Qu’il 
s’agisse de la prévention ou du traitement selon le stade, de bonnes 
pratiques s’imposent. 
En résumé, il s’agit  
• d’acquérir des connaissances en matière de prévention et de traitement 

de l’escarre,  
• de savoir identifier les risques en évaluant rigoureusement la situation de 

la personne grâce aux différents outils mis à disposition,  de développer 
les axes préventifs et d’adapter la prise en charge en équipe. 

Orientations  Infirmier  
• Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies chroniques et 

complexes  
 Aide-soignant  

• L'aide-soignante et l'infirmière : travailler en collaboration  

Objectifs 

 

Prévenir et traiter les escarres en équipe à domicile et en établissement 
• Savoir évaluer les risques d’escarres et ses complications, 
• Avoir les clés pour assurer la prévention, 
• Prendre l’escarre en soin, savoir traiter, 
• Savoir accompagner la personne et ses proches, 
• Apprendre à se placer en tant que professionnel  au sein de l’équipe  
• Apprendre à développer des pratiques de reliance interne et sur un 
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territoire, 

Prérequis Aucun prérequis 

Mots clés Escarre, évaluation des risques, prévention, traitement,    

Durée – Organisation  4h – Format distanciel 

Un parcours constitués de 5 modules 

1 Préparation, accueil et lancement : évaluation des besoins et attente 
sur tableau virtuel,  

2 Physiopathologie et clinique, 

3 Evaluation en équipe, travail sur cas concret avec utilisation des 
outils d’évaluation et webinaire 1,  

4 Prévention en équipe, travail sur cas concret avec élaboration du 
protocole,  

 Traitement en équipe, élaboration du plan de soin sur cas concrets, 

 Groupe et individuel en webinaire :  

• 2 webinaires d’1 heure chacun en groupe : point sur les 
connaissances, sur les cas concrets, les actions menées ou à 
mener…,  

• 1webinaire individuel : individualisation : démarche 
personnalisée avec mise à la disposition de l’apprenant des 
ressources et des moyens pédagogiques nécessaires à son 
parcours de formation et à ses situations d’apprentissage.  

Apport de ressources en fonction des besoins de chacun (Prise  
en compte des acquis, des objectifs, du rythme de chacun. 

• 1 forum,  

Retour sur les apports de connaissance,  sur questions ouvertes, sur quiz, sur 
les  actions faisant suite au traitement des 3 cas concrets  

Communication téléphonique, mail, 

Démarche  

pédagogique 

Des apports de connaissances au cas concret et du cas concret à l’apport de 
connaissance.  
Approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des 
méthodes de pédagogie active : alternance d’appropriation d'exposés 
théoriques courts, de quiz, de questions ouvertes, d’exercices à partir de cas 
concret, de feed back, de tutorat. 
Disponibilité, tutorat  tout au long de la formation. Mise à disposition de la 
plateforme de e-learning durant 1 mois. 

Méthodes En groupe Formation distancielle accompagnée du formateur. 
Webinaire en groupe, forum,  

Individuelle Questionnaire en début et en fin de chaque module.  
Étude de 3 cas concrets à partir desquels sont réalisés :  
exercices, élaboration de protocole, de plan de soins, de plan 
d’actions d’amélioration adapté à une situation concrète 
permettant l’évaluation de l’impact de la formation à 2 ou 3 
mois. 
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Supports exploités Support d’apport de connaissances, 
Cas concrets livrés : par le formateur, par les apprenants,  
RBPP, indicateurs et critères HAS, 
RBPP ANESM, 
Indicateurs ANAP, 
Modèle de plan d’actions, 
… 

Livrables 
 

1 Préparation, accueil et lancement : évaluation des besoins et attente sur 
tableau virtuel, → 5 documents, 6 questions, 

2 Physiopathologie et clinique, → 2 documents, 1 fiche et 5 questions, 
3 Evaluation en équipe, Suivi du travail sur cas concret et du webinaire 1, 

→ 11 documents, 4 questions, 
4 Prévention en équipe, Suivi du travail sur cas concret avec élaboration 

du protocole,  → 5 documents, 2 fiches et 6 questions, 
5 Traitement en équipe, Suivi de l’élaboration du plan de soin et du 

webinaire 2, → 5 documents, 1 fiches et 13questions 
• Attestation de suivi de formation, 
• Compte rendu de formation, 

Outils et matériels 
nécessaires 

• La liste des participants, 
• Les fiches de présence et d’émargement par ½ journée, 
• Le guide d’animation, 
• Plateforme e-learning (vidéo d’apport de connaissances, questions, 

exercice,…), 
• 1 Tableau virtuel,  
• Matériel et logiciel pour réaliser les webinaires, 
• 1 Ordinateur et téléphone, 
• Support vocal et visuel de cas concret, 
• Compte rendu de formation, 

Éléments d’évaluation • Questionnaire préalable à la formation à l’attention de chaque 
apprenant pour identifier les attentes de chacun et adapter 
l'intervention. 

• Point d’étape : quiz, questions ouvertes à chaque fin de module,  
• Travaux pratiques  sur cas concrets,  
• Quiz de fin d’action, 
• Questionnaire apprenant – formateur, en fin d’action : évaluation 

générale de la formation, 
• Mesure de l’impact de la formation 2-3 mois après la fin de l’action : 

Niveau de réalisation du plan d’action, 

Modalité  
de sanction  

• Remise d’attestation sur travail réalisé (participation, implication, 
démarche d’amélioration continue à partir de données fiables 
intégrées à la plateforme de e-learning, du temps passé en webinaire 
et du temps estimé pour réaliser les exercices) 
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