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Introduction 
• Mission : 

 Améliorer la prévention et la prise en charge des 
ulcères de pression au sein de l’institution. 

 

Comment réaliser cela pratiquement ? 



I. Générer une politique de bonnes pratiques  



1. Approche stratégique des ulcères de pression 

• Matériel de prévention 

• Techniques de soins préventives 

• Collaboration interprofessionnelle 

• Notification dossier informatisé 

Prévention  

• Matériel de traitement 

• Techniques de soins curatives 

• Collaboration interprofessionnelle 

• Notification dossier informatisé 

Traitement  

 

• Communication 

• Gestion des ressources 

• Protocoles de soins 

• Coaching 

• Statistiques  

  → Tableaux de bord 

 

Management 

et gestion  



2. Management et gestion des ulcères de pression 

• Recherches bibliographiques :  

 Guidelines internationaux et nationaux 

 Etudes scientifiques 

 Monographies 

 Outils :  
 Echelle de Braden,… 

 E-learning Puclas2 

 Améliorer la prévention et la prise en charge des 
escarres : Bonnes pratiques organisationnelles, 
Mission nationale d’expertise et d’audit Hospitaliers 
(MeaH), Paris, 2009, 269p. 



Management des ulcères de pression 

• Etats des lieux des ressources matérielles disponibles 

• Etats des lieux des connaissances du personnel 

• Prévalence des ulcères de pression 

 

 

 

• Décisions prises dans un comité « Decubitus » : 

 



Prévalence des ulcères de pression 

• Modèle adapté du projet PUMap (2008) 

• Schéma similaire de collecte de données 

• Traitement des données :  

 Access 2007® : création d’une base de données et 
des requêtes possibles. 

 Excel 2007® : les résultats et graphiques 

 Problème principal : temps d’encodage 

              difficulté de transmissions rapides des résultats 

 



II. Organiser le dépistage, la prévention  

et le traitement 



1. Organiser le dépistage 

• Identification des patients à risques et/ou porteurs 
d’ulcères de pression dès l’entrée dans nos institutions de 
soins au moyen du dossier informatisé. 

 Echelle de Braden 

 Evaluation des facteurs de risques :  

 Ex : Dénutrition : Nutritional risk score (NRS-2002),  

                       Mini Nutritional Assessment (MNA®) 

 Items relatives  à: 

 la surveillance des points de pression 

 la surveillance du matelas alternating, … 

 



2. Organiser le traitement et la prévention 

• Matériel de prévention 

• Techniques de soins préventives 

• Collaboration interprofessionnelle 

• Notification dossier informatisé 

Prévention  

• Matériel de traitement 

• Techniques de soins curatives 

• Collaboration interprofessionnelle 

• Notification dossier informatisé 

Traitement  



Schéma de formations et outils  

1. Journée « plaie » 

2. Journée « escarre »  

3. Flash info matériel anti-escarre 

4. Coaching intra-unité de soins 



 
 





Conclusion 

• Améliorer la prévention et la prise en charge des 
ulcères de pression au sein de l’institution est 
réalisable mais implique la participation de différents 
acteurs (médecins, infirmières, direction, …) guidés 
par une politique anti-escarre concertée et soutenue 
au travers d’un comité « anti-escarre ». 



Merci pour votre attention 


