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OBSERVER LA PEAU

Atelier pour la journée des aides soignants 2016

Lucia Blal / IS plaies et cicatrisation

Anne-Laure Blanchard / ISC plaies et cicatrisation



OBJECTIFS

 Identifier pourquoi, quand et comment observer la peau

 Connaître les risques pour le patient si absence d'observation

 Transmettre les observations faites 

 Documenter ces observations

 Initier des actions face aux problèmes ou risques observés.



LA PEAU

Est le plus grand de nos organes et elle a de multiples fonctions.

Les principales fonctions sont :

 Protection contre les agressions mécanique, chimique et thermique 

 Régulation thermique

 Expression de nos états émotionnels 

 Communication avec notre entourage 



POURQUOI OBSERVER LA PEAU ?

 Repérer des changements de l'état de santé

 Adapter nos soins de la peau

 Prévenir les escarres et autres plaies



CONSÉQUENCES D’UNE  PEAU LÉSÉE

•   Sert de porte d’entrée  aux agents pathogènes et 

toxiques provoquant des infections, des irritation ou 

des allergies.

•    Diminue le confort et le bien-être du patient

•    Provoque des douleurs ou des démangeaisons

•    Prolonge souvent la durée de l'hospitalisation



COMMENT OBSERVER LA PEAU ?

Je regarde :

 La couleur   (rouge, pâle, bleu )

 L’aspect      (fine, plissée, squameuse, 

humide, sèche)

 L'intégrité  (tâches, boutons, griffures, plaies...)

Je touche pour sentir :

 La température  (chaude, froide)

 La consistance  (rugueuse, souple, tendue, 

enflée)

 L'hydratation   (sèche, humide, grasse)



A QUEL MOMENT OBSERVER LA PEAU ?

 Pendant la toilette et l'habillage 

 Lors de la mobilisation et changement de 

position

 Pendant les soins d'hydratation et les 

changements de protections



EXERCICE D'OBSERVATION

Regardez les photos et posez vous les questions

suivantes:

 Qu'est-ce que je vois ?   

 Qu’elle peut être la cause ?

 Qu'est-ce que je fais?

























QUE FAIRE DE MON OBSERVATION ?

 Informer l'infirmière responsable du patient ce jour

 Ecrire mes observations dans les transmissions ciblées  

sur DPI uniquement et si la cible est ouverte. Si non 

demander à l’infirmière d’ouvrir une cible

 Mettre en place les mesures adaptées dans mes 

compétences



Lever les points de pressions 

- Changer de position

- Installer des coussins de positionnement

- Appeler l'ergothérapeute pour obtenir des conseils et du matériel de prévention

- Commander un matelas Nimbus si le score Braden est de 12 ou moins en 

accord avec l’infirmière

Protéger et soigner la peau

- Hydrater la peau sèche avec un produit adapté

- Protéger la peau intacte du siège des patients incontinent avec du

Cavilon® spray

- Eviter les couches multiples de Moltex qui favorise transpiration et macération

- Veiller à un chaussage et habillage adéquats qui prévient les blessures 

CE QUI EST DE MON RÔLE PROPRE



A RETENIR

•    Vous avez l’opportunité d’être au plus près des patients

•    Vous voyez fréquemment la peau du patient

•    Vous êtes en première ligne 

•    Votre action épargne beaucoup de souffrance aux patients

Je vous remercie pour votre action et attention


