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LA PREVENTION DES ESCARRES 

Former les professionnels soignants à la prise en charge 

des escarres dans le champ de la prévention 

 

Public concerné : 

Aide-soignant, FF aide-

soignant, aide médico-

psychologique, Assistant de 

soins en gérontologie, 

auxiliaire de vie sociale, 

infirmier. 

Nombre de participants 

15 personnes maximum. 
(Annulation de l’action si la 
taille du groupe est inférieure 
à 8 personnes) 
Formation en intra, nous consulter 
 

Date(s) :  

- Mercredi 25/09/2019 

- Mercredi 04/12/2019 

Durée de l’action :  

1 journée (de 8h30 à 16h30) 

Lieu de la formation :  

IFAS – 380 rue de l’Hôpital 

74700 SALLANCHES 

Le(s) tarif(s) :  

150€ par personne 

Modalités d’inscription :  

Date limite d’inscription le 

09/09/2019 et le 18/11/2019 

Personne(s) à contacter :  
Tel : 04.57.27.20.44 

Courriel : ifas@ch-sallanches-

chamonix.fr 

 

 LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Etre en capacité de connaître les causes, les mécanismes de 

formation d’une escarre et les conséquences 

Etre capable de repérer les différents stades de l’escarre 

Etre en capacité d’utiliser l’échelle de Braden 

Mettre en œuvre les actions soignantes au regard des 

recommandations de bonnes pratiques dans la prévention des 

escarres et l’évaluation des risques 

Etre en capacité d’installer et de surveiller le bon fonctionnement 

d’un matelas anti-escarres à air. 

 

 LE CONTENU 

Apports cognitifs sur : 

- L’anatomie et la physiologie de la peau, les causes de la 

constitution d’une escarre, les conséquences. 

- Les outils d’évaluation de l’état cutané de la personne 

- La conduite à tenir en fonction du risque d’escarre ou du 

stade avéré de l’escarre (hors prescription médicale) 

Etudes de cas concrets à partir de situations cliniques 

Ateliers pratiques sur le bon positionnement de la personne au lit 

et au fauteuil. 

Prévention des attitudes vicieuses. 

Installation et gestion des matelas à air. 

 

 LES METHODES PEDAGOGIQUES 

Cours et TD par la formatrice 

Analyse de la pratique à partir de situations cliniques 

Ateliers pratiques animés par l’ergothérapeute. 

 

 L’EVALUATION 

- Quiz de connaissances avant et après la session 

- Questionnaire de satisfaction de la session 

 

 LES ATTESTATIONS DE PRESENCE 

Une attestation de présence sera remise à chaque participant 

 

 LES INTERVENANTS  

IDE formatrice de l’IFAS et ergothérapeute. 

 


