
1 

Jeudi 15 décembre 2016  

8h30 – 17h 

Auditoire Junod (3 Chêne) 

Journée Prévention  

des escarres pour  

les aides-soignants (es) 
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Journée Prévention des escarres pour les AS / 15 décembre 2016 

Programme de la matinée 

08H30 - 8H45 
Accueil  de la direction des soins 

Présentation du programme 

Direction des soins 

Anne-Claire Raë  

8h45-9h15 Programme qualité escarres : résultats  Anne-Claire Raë 

09H15 - 10H30 

Les facteurs de risques d’escarres 

L’échelle de Baden© 

Les nouvelles recommandations HUG 

Odile Thevenot        

Anne-Laure Blanchard Courtois 

10H30 - 10H45         PAUSE OFFERTE 

10H45 – 12H15 
  Echelle de Braden©: exercices 

pratiques 

Odile Thevenot        

Anne-Laure Blanchard Courtois 

Anne-Claire Raë  

12H15 – 13H15         PAUSE  REPAS 

Auditoire Junod (3 Chêne) 
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Programme de l’après-midi 

13h15 - 14h00 Atelier  1 

14H05 – 14H50 Atelier  2 

14H55 - 15H40 
 Atelier  3 

 

15H40 - 16H00 PAUSE 

16H00 - 16H45 Que transmettre à mon équipe demain ? 

 

Odile Thevenot  

Anne-Laure Blanchard Courtois 

16H45 - 17H Evaluation de la journée et conclusion Anne-Claire Raë  

Journée Prévention des escarres pour les AS / 15 décembre 2016 
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Programme de l’après-midi 

 Trois ateliers  Intervenants salle 

1. L’observation de la peau 
Lucia Blal 

 

« Grandes 

Jorasses » 

(ex 224-A) 

2. Le positionnement au lit 

 

Sébastien Di Tommaso 

Anne-Laure Blanchard-Courtois  

 

 

« Jungfrau » 

(ex pause 

Etudiants) 

 

3. La documentation dans DPI 
Anne-Claire Raë 

Odile Thevenot  

Auditoire 

Junod  

Journée Prévention des escarres pour les AS / 15 décembre 2016 



PROBLÉMATIQUE DE L’ESCARRE 

 

 

 L’immobilisation (position assise ou allongée prolongée), l’âge, les troubles 

circulatoires, une peau moite (en cas d’incontinence), une pression extérieure, 

notamment en raison d’un plâtre ou autres supports médicaux font partie des 

facteurs principaux d’apparition.  

 

 Les escarres impactent sur la qualité de vie des patients (physique, 

psychologique, social, économique, AVQ, douleurs..etc) 1 

 

1 Gorecki et al, Impact of pressure ulcers on quality of life in older patients: a systematic review, J Am Geriatr Soc, 2011, 
57(7),1175-1183  



 Morbidité, mortalité  
 

 Douleurs  
 

 Qualité de vie, perte d’autonomie 
  

 70% des plaies de pression affectent les personnes 

âgées 
 

 Une étude prospective a démontré que les escarres sont 

développés dans les 2 premières semaines 

d’hospitalisation  
 

L’ESCARRE : 



Étiologie 
• La peau :  

protège notre organisme des toxines et des irritants de l’environnement externe 

-> Prévient la perte d’eau et d’électrolytes 

 

• Lors du vieillissement de la peau, le renouvellement 

des cellules épidermiques est plus lent : 

  → la barrière de la couche cornée devient moins efficace 

  → la peau est plus perméable donc moins résistante 

  → on observe une diminution de la production de lipides dont le sébum 

 ce qui augmente le risque de fissures intercellulaires qui favoriseront la 

pénétration d’irritants. 

 

• Déshydratation organisme, assèchement peau 

= augmentation du risque d’apparition de lésions 



Zones à risque d’apparition d’escarres 



LES FACTEURS DE RISQUES 

⇨ extrinsèques à l’individu  

pression/compression 

cisaillement 

frictions / frottements 

macération 

 

⇨ intrinsèques à l’individu  

 

• alimentation/dénutrition 

• âge   

 

• état de conscience/ altération de la 

perception sensorielle 

• conditions physiques 

• milieu humide  
       transpiration/incontinence 
 
• peau sèche 
 

• mobilité  

 

• douleur 



LA PHYSIOPATHOLOGIE  DE L’ESCARRE 
 

1er facteur extrinsèque ou mécanique : la pression 

Pression = Poids / Surface 

Ecrasement des capillaires -> ralentissement du flux sanguin 

-> stase -> œdème –> ischémie -> infarctus tissulaire-> nécrose 



DÉFINITION (1) 

 
L’escarre est une plaie de pression. 

Elle se définit par une Pression X Temps. 
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Escarre = P x T 
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DÉFINITION (2) 

 

Pression = Force / Surface. 
La force est égale au poids dans ce cas. 

Exemple :  

10Kg sur   1cm2 engendre une pression de 10 Kg par cm2  

10Kg sur 10cm2 engendre une pression de   1 Kg par cm2  

12 



PRÉVENTION 

 

13 

Diminuer le temps d’exposition à la pression: 

 Changement de position. 

 Matelas à air dynamique.  
 

Diminuer l’intensité de la pression : 

 Répartition des pressions. 

 Matelas à air dynamique. 

 Coussins de positionnement.  
 



= glissement des couches tissulaires les unes sur les autres 

avec les forces obliques 

www.escarre.fr 

2ème facteur extrinsèque : Le cisaillement 



LE CISAILLEMENT 

Support du lit 



3ème facteur extrinsèque : Le frottement et la friction  

Forces entre 2 surfaces 

fréquemment à l’origine de l’ouverture initiale de la peau : 

 
 -> vigilance accrue lors des repositionnements ou des mobilisations 



4ème facteur extrinsèque : La macération  

Incontinence urinaire 

Incontinence fécale 

Transpiration excessive 



Facteurs                                         Facteurs  

extrinsèques                                   intrinsèques 

mécaniques                                    cliniques 

risque d’escarre 



POURQUOI ÉVALUER LES RISQUES ? 

 

 LA MAJORITÉ DES ESCARRES SONT ÉVITABLES ! 

 

 L'escarre est une pathologie grave.  

 Son occurrence est importante.  

 Les personnes susceptibles de développer une escarre sont très nombreuses. 

 La prévention de l'escarre varie depuis des mesures simples et économiques 
(conseil alimentaire, explication des bonnes positions, implication d'un patient 
conscient et collaboratif, ...) jusqu'à une prise en charge très lourde (support 
dynamique, surveillance et positionnements  réguliers…)  

 L 'évolution souvent rapide des patients à risque amène à réactualiser cette 
évaluation, notamment en cas de dégradation rapide de la santé du patient. 

 Le risque est mesuré pour que l'escarre soit évitée 

 Un risque très élevé ne veut pas dire que l'escarre va se produire. Cela signifie 
seulement que les moyens nécessaires pour l'éviter doivent être plus importants 
qu'en cas de risque faible. 
 
 

 



COMMENT ÉVALUER LE RISQUE D’APPARITION ? 

 Il existe de nombreuses échelles pour évaluer le risque d’escarre ( Waterloo, 
Norton, Braden, Fragmment…) 
 
 Elles ont chacune leurs avantages.  
 
Elles permettent de repérer les patients à risque de façon harmonisée. 
 
Elles soutiennent le jugement clinique du soignant. 
 
 
Ce qui est important, c'est d'utiliser une échelle commune  afin de pouvoir 
définir une stratégie de prise en charge cohérente. 



DE FRAGMMENT À BRADEN…? 

BRADEN NORTON FRAGMMENT 

Perception Sensorielle X 

Nutrition X 

Mobilité X X X 

Activité X X 

Humidité X 

Friction et cisaillement X X 

Etat mental X X 

Etat physique X 

Incontinence X 

Age X 

Echelle Fragmment : conçue aux HUG à partir des échelles Norton et Braden 

Echelle Braden : 

 validée sur le plan international,  

 utilisée pour l’enquête nationale de l’ANQ,  

 composée de 6 critères  
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Echelle de Braden ©  

Items / évaluation 1 2 3 4 

Perception Sensorielle 
Capacité à répondre d’une manière 

significative à l’inconfort causé par la 
pression 

… 

…Complètement 
limitée 

Très limitée 
Légèrement 

limitée 
Aucune atteinte 

Nutrition 
Profil de l’alimentation habituelle 

Très pauvre 
Probablement 

inadéquate 
Adéquate Excellente 

Mobilité 
Capacité de changer et de contrôler la 

position de son corps 

Complètement 
immobile 

Très limitée 
 

Légèrement 
limitée 

Non limitée 

Activité 
Le degré d’activité physique 

Alité 
Confinement au 

fauteuil 
Marche à 
l’occasion 

Marche 
fréquemment 

Humidité 
Le degré d’humidité auquel la peau est 

exposée 

Constamment 
humide 

Très humide 
Occasionnelleme

nt humide 
Rarement 

humide 

Friction et cisaillement 
Problème 

… 

Problème 
potentiel 

… 

Aucun problème 
apparent 

Score  de 6 à 23 : plus le score est bas, plus le patient est à risque 

15 à 18 : Risques faibles  13 – 14 : = Risques modérés  =< 12 : Risques élevés  
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Echelle de Braden © / Consignes exercice 

1. Prendre connaissance de la situation de  Mr A. et Mme O. 

2. A deux, compléter l’échelle de Braden© en regard de la 

situation clinique en notant pour chaque item de l’échelle le 

score qui correspond à la situation de Mr A. et Mme O. 

3. Proposer les mesures de prévention que vous mettriez  en 

place  



Mr A. 60 ans, pèse 80 kg et mesure 170 cm. Il est paraplégique depuis plus de 

20 ans, suite à un accident de cheval. 

Il est hospitalisé depuis trois jours pour une fracture du tibia droit suite à une 

chute lors d’un transfert. Les chirurgiens décident de traiter la fracture de façon 

conservatrice et un plâtre inamovible est posé sur la jambe droite par la salle 

de plâtre. Le plâtre l’empêche de se débrouiller seul chez lui pour ses soins et 

ses AVQ. Il ne peut plus se lever seul dans le fauteuil car le plâtre est lourd. Le 

patient a besoin d’aide pour s’installer au fauteuil et au lit et réaliser ses 

changements réguliers de position. Il présente de fréquentes diarrhées depuis 

son arrivée actuellement investiguées. Il ne mange que la moitié de ses 

plateaux. 

Le patient est habituellement en bonne santé. Il vit seul et gère très bien son 

handicap. Il se nourrit correctement, hydrate et surveille bien sa peau. Il réalise 

des auto-sondages trois fois par jour et une évacuation manuelle des selles est 

réalisée par l’équipe des soins à domicile qui interviennent tous les matin. Il est 

particulièrement fier de ne jamais avoir développé d’escarre pendant toutes ces 

années. Son fauteuil est équipé d’un coussin de prévention. 

 

Situation A 
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Echelle de Braden ©  / Mise en commun 

Items / évaluation 1 2 3 4 

Perception Sensorielle 
Capacité à répondre d’une manière 

significative à l’inconfort causé par la pression 
… 

…Complètement 
limitée 

Très limitée Légèrement limitée Aucune atteinte 

Humidité 
Le degré d’humidité auquel la peau est 

exposée 

Constamment 
humide 

Très humide 
Occasionnellement 

humide 
Rarement humide 

Activité 
Le degré d’activité physique 

Alité 
Confinement au 

fauteuil 
Marche à l’occasion 

Marche 
fréquemment 

Mobilité 
Capacité de changer et de contrôler la position 

de son corps 

Complètement 
immobile 

Très limitée Légèrement limitée Non limitée 

Nutrition 
Profil de l’alimentation habituelle 

Très pauvre 
Probablement 

inadéquate 
Adéquate Excellente 

Friction et cisaillement 
Problème 

… 

Problème 
potentiel 

… 

Aucun problème 
apparent 
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Echelle de Braden © / Corrigé situation A 

Items / évaluation 1  2 3 4 

Perception Sensorielle 
Capacité à répondre d’une manière significative à 

l’inconfort causé par la pression 
… 

…Complètement 
limitée 

Très limitée Légèrement limitée Aucune atteinte 

Humidité 
Le degré d’humidité auquel la peau est exposée 

Constamment 
humide 

Très humide 
Occasionnellement 

humide 
Rarement humide 

Activité 
Le degré d’activité physique 

Alité 
Confinement au 

fauteuil 
Marche à l’occasion 

Marche 
fréquemment 

Mobilité 
Capacité de changer et de contrôler la position de 

son corps 

Complètement 
immobile 

Très limitée Légèrement limitée Non limitée 

Nutrition 
Profil de l’alimentation habituelle 

Très pauvre 
Probablement 

inadéquate 
Adéquate Excellente 

Friction et cisaillement 
Problème 

… 

Problème 
potentiel 

… 

Aucun problème 
apparent 



Mme O. 85 ans, est hospitalisée suite à un malaise avec perte de connaissance. Elle 
n’arrive plus à se relever et est trouvée par son fils qui passe la voir en fin de journée. 
Mme O. vit seule dans un studio. Elle bénéficie de repas à domicile et d’une femme de 
ménage 1x/semaine. Sa fille fait les commissions et passe voir sa mère plusieurs fois par 
semaine.  

Elle signale que sa mère mange peu depuis quelques semaines, elle boit peu et elle a 
perdu du poids. Elle ne sort  que rarement de chez elle. 

 

Mme O. pèse 60 kg pour 1,69 m à l’entrée.  

Sa peau est très sèche.  

Elle est calme est orientée à l’arrivée mais se dit très fatiguée.  

Elle se déshabille et s’installe dans le lit avec l’aide du soignant.   

Elle arrive à se tourner sur les côtés si elle y est encouragée mais bouge peu 
spontanément car elle dit que cela la fatigue.  

La journée elle reste assise ou couchée.  

Elle se déplace uniquement accompagnée. Ses jambes la portent difficilement.                                                 

La patiente ne finit jamais un repas complet, elle dit ne pas avoir faim. Elle ne ressent 
pas la soif et boit très peu.  

Mme O. porte une protection absorbante car elle a des fuites urinaires occasionnelles 
quand elle ne peut pas être accompagnée aux toilettes à temps. 

 

Situation B 
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Echelle de Braden ©  / Mise en commun 

Items / évaluation 1 2 3 4 

Perception Sensorielle 
Capacité à répondre d’une manière 

significative à l’inconfort causé par la pression 
 

…Complètement 
limitée 

Très limitée Légèrement limitée Aucune atteinte 

Humidité 
Le degré d’humidité auquel la peau est 

exposée 

Constamment 
humide 

Très humide 
Occasionnellement 

humide 
Rarement humide 

Activité 
Le degré d’activité physique 

Alité 
Confinement au 

fauteuil 
Marche à l’occasion 

Marche 
fréquemment 

Mobilité 
Capacité de changer et de contrôler la position 

de son corps 

Complètement 
immobile 

Très limitée Légèrement limitée Non limitée 

Nutrition 
Profil de l’alimentation habituelle 

Très pauvre 
Probablement 

inadéquate 
Adéquate Excellente 

Friction et cisaillement 
Problème 

… 

Problème 
potentiel 

… 

Aucun problème 
apparent 
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Echelle de Braden © / Corrigé Situation B 

Items / évaluation 1  2 3 4 

Perception Sensorielle 
Capacité à répondre d’une manière significative à 

l’inconfort causé par la pression 
… 

…Complètement 
limitée 

Très limitée Légèrement limitée Aucune atteinte 

Humidité 
Le degré d’humidité auquel la peau est exposée 

Constamment 
humide 

Très humide 
Occasionnellement 

humide 
Rarement humide 

Activité 
Le degré d’activité physique 

Alité 
Confinement au 

fauteuil 
Marche à l’occasion 

Marche 
fréquemment 

Mobilité 
Capacité de changer et de contrôler la position de 

son corps 

Complètement 
immobile 

Très limitée Légèrement limitée Non limitée 

Nutrition 
Profil de l’alimentation habituelle 

Très pauvre 
Probablement 

inadéquate 
Adéquate Excellente 

Friction et cisaillement 
Problème 

… 

Problème 
potentiel 

… 

Aucun problème 
apparent 



PROPOSITIONS D’INTERVENTIONS / SITUATION A 

Score à 10 = risques élevés 

 

Nimbus® même si patient levé au fauteuil : Score + jugement clinique. 

Plâtre en décharge : salle de plâtre à revoir pour changer l’appareillage 

Changements de position aux 2h 

Diététicienne pour conseils alimentaires 

Goûts, Winrest 

Aide du physio 

Stimulation à l’autonomie 

Coussin de positionnent aux ¼ de travail = 8h  

Hydratation 

 

 

 

 



PROPOSITIONS D’INTERVENTIONS / SITUATION B 

 Score à 14 = risques modérés. 

31 
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Evaluation du risque et recommandations de prévention 

 Evaluer  le risque  et l’état cutané dans 

les 24 h suivant  l’entrée du patient 

 Réévaluer le risque au 3ème jour puis 

selon l’évolution du patient 

 Renouveler l’évaluation lors d’un 

changement de l’état clinique du patient: 

baisse de l’état général, To… 

 

http://www.hug-ge.ch/plaies-cicatrisation/contacts 
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Interventions de prévention selon le score Braden©  
15 à 18 

 Risques faibles  

13 – 14  
Risques 
modérés 

12 et moins  
Risques élevés 

 Observer l’état cutané et hydrater la peau quotidiennement    

 Redistribuer les pressions     

 S’assurer que le lit du patient est bien équipé d’un matelas de prévention 
Type chocolat, 

cliniplot®, 
NP100® 

 Type chocolat, 
cliniplot®, 
NP100® 

Type à air 
dynamique 

Nimbus®  

 Changer de position aux 4h aux 2h à 3h 

 Mettre en place des coussins de position au lit et de prévention au fauteuil   

 Réduire la friction et le cisaillement 
 Privilégier la position assise dans un fauteuil 
 Eviter de monter le dossier du lit à plus de 30° (sauf particularité en lien avec la situation 

de soin) 
 Utiliser une alèse de positionnement au moment des mobilisations au lit 
 Les talons et les coudes doivent être surélevés et hydratés régulièrement 
 Le nombre de couches (alèse, protection, moltex) entre le patient et le lit à système de 

réduction de pression diminue l’effet de prévention 

   

 Contrôler l’humidité  
 Utiliser un protecteur cutané type Comfeel Barriere® ou Cavillon® spray 
 Utiliser des produits d’incontinence adaptés (protections absorbantes, étuis péniens, 

tampons anaux, collecteurs fécaux)  
 Traiter la cause si cela est possible  

   

 Maintenir une bonne alimentation et hydratation 
 Veiller à la prise de trois repas d’une portion normale par jour 
 Evaluer la couverture des besoins nutritionnels si l’item nutrition de Braden© est < 4 et 

définir les interventions (supplément nutritif, consultation diététique…) 

   

Evaluation du risque et recommandations de prévention 



  

19/12/2016 34 

Evaluation du risque et recommandations de prévention 
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Evaluation du risque et recommandations de prévention 
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ATELIER DOCUMENTATION CLINIQUE DANS DPI 

A partir de la situation de Mr A.  

Par groupe de trois : 

 

• Formulez ce que vous allez documenter dans le dossier du 

patient 

• Indiquez où vous documenterez ces informations 

 

• 15 minutes de travail puis mise en commun avec 

démonstration dans DPI 



Mr A. 60 ans, pèse 80 kg et mesure 170 cm. Il est paraplégique depuis plus de 

20 ans, suite à un accident de cheval. 

Il est hospitalisé depuis trois jours pour une fracture du tibia droit suite à une 

chute lors d’un transfert. Les chirurgiens décident de traiter la fracture de façon 

conservatrice et un plâtre inamovible est posé sur la jambe droite par la salle 

de plâtre. Le plâtre l’empêche de se débrouiller seul chez lui pour ses soins et 

ses AVQ. Il ne peut plus se lever seul dans le fauteuil car le plâtre est lourd. Le 

patient a besoin d’aide pour s’installer au fauteuil et au lit et réaliser ses 

changements réguliers de position. Il présente de fréquentes diarrhées depuis 

son arrivée actuellement investiguées. Il ne mange que la moitié de ses 

plateaux. 

Le patient est habituellement en bonne santé. Il vit seul et gère très bien son 

handicap. Il se nourrit correctement, hydrate et surveille bien sa peau. Il réalise 

des auto-sondages trois fois par jour et une évacuation manuelle des selles est 

réalisée par l’équipe des soins à domicile qui interviennent tous les matin. Il est 

particulièrement fier de ne jamais avoir développé d’escarre pendant toutes ces 

années. Son fauteuil est équipé d’un coussin de prévention. 

 

Situation A 
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Echelle de Braden © / Corrigé situation A 

Items / évaluation 1  2 3 4 

Perception Sensorielle 
Capacité à répondre d’une manière significative à 

l’inconfort causé par la pression 
… 

…Complètement 
limitée 

Très limitée Légèrement limitée Aucune atteinte 

Humidité 
Le degré d’humidité auquel la peau est exposée 

Constamment 
humide 

Très humide 
Occasionnellement 

humide 
Rarement humide 

Activité 
Le degré d’activité physique 

Alité 
Confinement au 

fauteuil 
Marche à l’occasion 

Marche 
fréquemment 

Mobilité 
Capacité de changer et de contrôler la position de 

son corps 

Complètement 
immobile 

Très limitée Légèrement limitée Non limitée 

Nutrition 
Profil de l’alimentation habituelle 

Très pauvre 
Probablement 

inadéquate 
Adéquate Excellente 

Friction et cisaillement 
Problème 

… 

Problème 
potentiel 

… 

Aucun problème 
apparent 
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QUE TRANSMETTRE À MON ÉQUIPE DEMAIN 

Par groupe de 4 : 

 

• Nommer les points importants que vous retenez de 

cette journée 

 

• Comment allez-vous transmettre ces informations 

à vos collègues ?  



MISE EN COMMUN (1) 

Points importants 
Observation de la peau/rappel de l’hydratation, des catégories, notre rôle d’AS pour la catégorie 1 des escarres 

Installation du patient au lit/manipulation du lit 

Echelle de Braden®, pouvoir la documenter sur DPI à J3 

Implication des AS dans les transmissions écrites 

Communication autour de l’évaluation des critères/difficultés pour scorer 

Positionnement du bassin lors de l’installation au lit 

Répartition des points de pression, du poids du corps 

Appel aux PPS, ergo, physio, diététicienne 

Eviter les surcouches 

Ouvrir une cible, notre rôle d’AS 

Bonne utilisation du Ligasano®, existe en différents modèles, durée de son utilisation 

Temps de la réinstallation n’est pas forcément très long 

Utilisation de DPI 

Utilisation du Cavilon® spray  

Utilisation du Dexeryl® 

Plus d’effleurements, importance de l’hydratation, moins d’utilisation de savon et plus de l’eau 

Bandes ouatées : 2 formes, nylon/coton 

Conviction de la mauvaise utilisation des bandes brunes et de leur effet délétère si mauvaise pose 

Evaluation de l’alimentation 

Possibilité de mettre des coussins de positionnement sur un matelas Nimbus® 

Poids minimal et maximal pour le matelas Nimbus® (42-250 kg) 
40 



  

19/12/2016 41 

EVALUATION 

MISE EN COMMUN (2) 
Comment donner les messages-clés ? 
Pendant un colloque 
Faire une affiche 
Les messages, c’est tous les jours  
Impliquer l’infirmière référente de mon unité et préparer avec elle. 
Le lundi à 14h après les transmissions, j’ai 20 minutes 
 
Evaluation de la journée 
Groupe trop grand 
Formation enrichissante, échanges entre soignants d’autres sites intéressants  
Formatrices « calées dans leur sujet » 
Ateliers pratiques intéressants  

 


