
PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE 
DES ESCARRES

Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- La constitution de l’escarre : l’approche 
multifactorielle
a. Les causes principales : facteurs mécaniques et 
circulatoires locaux
b. Les causes adjuvantes : facteurs intrinsèques et 
extrinsèques de l’escarre
c. La compression : facteurs neuro-vasculaires et facteurs 
iatrogènes

a. Le traitement de l’escarre (nettoyage, pansements, 
douleur)
b. Le rôle de l’équipe face aux différents stades observés 
(érythème, désépidermisation, nécrose, cicatrisation)
c. La prise en charge nutritionnelle
d. Le positionnement des patients au fauteuil et au lit ; les 
différentes classes de supports

a. Les conduites à tenir : principes et application rigoureuse 
des règles de prévention
b. L’évaluation du risque
c. La cicatrisation des plaies d’escarres
d. La dénutrition facteur de risque

La formation « Prévention et prise en charge des escarres » se destine aux personnels de structures 
sanitaires et médico-sociales souhaitant améliorer leur accompagnement face à cette problématique 
quotidienne. 
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure de mieux appréhender la prévention et la 
prise en charge des escarres et auront un regard plus averti sur les risques d’escarres encourus chez la 
personne âgée.

- Évaluer le stade d’une escarre
- Évaluer l’aspect d’un pansement d’escarre
- Avoir un regard alerte sur les risques d’escarre de la personne âgée accompagnée
- Échanger avec l’infirmier(e) autour de cette problématique à l’aide d’un vocabulaire adapté

- Approche théorique appuyée sur des supports de formation élaborés par le formateur
- Etude de cas concrets
- Réflexions de groupe et échanges sur les pratiques professionnelles
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)

2- Le traitement et la prise en charge des 
escarres

3- Prévention des escarres
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Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

1 jour soit 7 heures en présentiel

Tous les professionnels travaillant dans 
le secteur du médico-social

Aucun

Consultant du secteur social et médico-
social 

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de formation 
aux stagiaires. Évaluation au cours de la 
formation via des mises en situations afin 
de valider les savoir-faire, les savoir-être 
et les acquis.

Tarif de groupe : à partir de 1 200€
Tarif individuel : nous contacter

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


