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Soins préventifs

➡ Éviter l’apparition d’une escarre stade 1 

➡ Comment ?  
• Repérer les patients à risque 
• Diminuer les pressions aux points d’appui 
• Lutter contre la dénutrition & la déshydratation 
• Assurer une hygiène parfaite, patient & literie 
• Prise en charge des pathologies associées 

(médecin)

Agir le plus rapidement possible !
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Soins préventifs

Identifier les patients à risque… 

Évaluation clinique 
& 

Échelle d’évaluation
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Échelle de Norton

ECHELLE DE NORTON 
 

(Evaluation du Risque d’Escarres) 
 

Nom et Prénom du Patient : 
 
N° SS : 
 

Présence d’Escarres au début de la prise en charge                                               OUI          NON 
 

ETAT GENERAL ETAT MENTAL ACTIVITE 
AUTONOME 

MOBILITE INCONTINENCE

Bon 
4 

Bon 
4 

Sans Aide 
4 

Totale 
4 

Aucune 
4 

Moyen 
3 

Apathique 
3 

Marche avec Aide 
3 

Diminuée 
3 

Occasionnelle 
3 

Mauvais 
2 

Confus 
2 

Assis au Fauteuil 
2 

Très Limité 
2 

Urinaire ou Fécale 
2 

Très Mauvais 
1 

Inconscient 
1 

Totalement Alité 
1 

Immobile 
1 

Urinaire et Fécale 
1 

SCORE SUP. A 14 : SANS RISQUE                                                     SCORE INF. A 14 : RISQUE 
DATE : 
SCORE :  ..….. + ….... + ….... + ….... + …....                 TOTAL :                             
DATE : 
SCORE :  ..….. + ….... + ….... + ….... + …....                 TOTAL :                             
DATE : 
SCORE :  ..….. + ….... + ….... + ….... + …....                 TOTAL :                             

 
Etat général : Etat clinique et santé physique (considérer le statut nutritionnel, l’intégrité des tissus, la masse 
musculaire, l’état de la peau) 

- Bon : état clinique stable, paraît en bonne santé et bien nourri. 
- Moyen : état clinique généralement stable, paraît en bonne santé. 
- Mauvais : état clinique instable, en mauvaise santé. 
- Très mauvais : état clinique critique ou précaire. 

Etat mental : Niveau de conscience et orientation 
- Bon : orienté, a conscience de son environnement. 
- Apathique : orienté (2 fois sur 3), passif. 
- Confus : orienté (1 fois sur 2) conversation quelquefois inappropriée. 
- Inconscient : généralement difficile à stimuler, léthargique. 

Activité :        Degré de capacité à se déplacer 
- Ambulant : capable de marcher de manière indépendante (inclut la marche avec canne) 
- Marche avec Aide : incapable de marcher sans aide humaine. 
- Assis au Fauteuil : marche seulement pour aller au fauteuil, confiné au fauteuil à cause de son état 

et/ou sur prescription médicale. 
- Alité : confiné au lit en raison de son état et/ou sur prescription médicale. 

Mobilité :       Degré de contrôle et de mobilisation des membres 
- Totale : bouge et contrôle tous ses membres volontairement, indépendant pour se mobiliser 
- Diminuée : capable de bouger et de contrôler ses membres, mais avec quelques degrés de 

limitation, a besoin d’aide pour changer de position. 
- Très limitée : incapable de changer de position sans aide, offre peu d ‘aide pour bouger, paralysie, 

contractures.  
- Immobile : incapable de bouger, de changer de position. 

Incontinence : Degré de capacité à contrôler intestins et vessie 
- Aucune : contrôle total des intestins et de la vessie, ou présence d’une sonde urinaire. 
- Occasionnelle : a de 1 à 2 incontinences d’urine ou de selles /24 h, a une sonde urinaire ou un 

Pénilex mais a une incontinence fécale. 
- Urinaire ou Fécale: a de 3 à 6 incontinences urinaires ou diarrhéiques dans les 24 h. 
- Urinaire et Fécale : ne contrôle ni intestins ni vessie, a de 7 à 10 incontinences/ 24 h. 
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Échelle de Braden
5

Échelle de 

Waterlow

25
ZAE Route de Casseneuil - Le Lédat
47300 Villeneuve-sur-Lot - France

Tél. Service commercial : 05 53 40 23 50
Fax Service commercial : 05 53 40 50 40

   E-mail : commercial@systam.com
www.systam.com

CHOIX DU SUPPORT DE PRÉVENTION

 Adaptée à toutes les situations, y compris à la réanimation
 Plus complète et plus précise
 Plus le score est haut, plus le risque d’escarre est élevé

LA GRILLE D’ÉVALUATION
DE WATERLOW

ÂGE

15 - 49 0

50 - 64 2

65 - 74 3

75 - 80 4

80 et + 5

MOBILITÉ

Complète 0

Agité 1

Apathique 2

Restreinte 3

Immobile / Traction 4

Patient mis au fauteuil 5

DÉFICIT NEUROLOGIQUE

Aucune 1

Diabète 2

Sclérose en plaque 3

AVC 4

Déficit sensoriel 5

Paraplégie 6

MALNUTRITION DES TISSUS

Aucune 0

Tabagisme 1

Anémie 2

Insuffisance vasculaire 5
périphérique

Déficience cardiaque 5

Cachexie terminale 8

INCONTINENCE

Totale / Sonde 0

Occasionnellement incontinent 1

Incontinence fécale / Sonde 2

Incontinence double 3

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SCORE

APPÉTIT

Moyen 0

Faible 1

Alimentation par sonde 2

gastrique uniquement

A jeun, anorexique 3

MÉDICAMENTS

Aucun 0

Cytotoxiques 1

Corticoïdes 2

Anti-inflammatoires 3

SEXE

Masculin 1

Féminin 2

CHIRURGIE / TRAUMATISMES

Aucune 0

Orthopédie, 2

partie inférieure colonne

MASSE CORPORELLE

Moyenne 0

Au dessus de la moyenne 1

Obèse 2

Au dessous de la moyenne 3

ASPECT VISUEL DE LA PEAU

Saine 0

Fine 1

Sèche / Déshydratée 2

Œudémateuse 3

État inflammatoire 3

Décolorée 3

Écorchée / Boutons 3

SCORE TOTAL =

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SCORE

101520

NULFAIBLEMOYENÉLEVÉ

ANALYSE DES RESULTATS :
 Score inférieur à 10 : Risque NUL
 Score entre 10 et 15 : Risque FAIBLE
 Score entre 15 et 20 : Risque MOYEN
 Score supérieur à 20 : Risque ÉLEVÉ
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Repérer les patients à risque … Échelle 
d’évaluation 

Quand ?
‣ A l’admission (dans les 48h) 
‣ Quand l’état de santé du patient change

Limites des échelles d’évaluation :
‣ Le score n’est pas le reflet du niveau de risque d’escarre 

chez les patients blessés médullaires et ceux atteints de 
maladies neurodégénératives 

‣ Echelle de Norton: absence d’évaluation nutritionnelle

Le jugement clinique complète le score  

7

 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE MATELAS A AIR MOTORISE 
 

Afin de traiter cette demande dans les plus brefs délais, merci de compléter les 
renseignements suivants. Cela nous permettra de prioriser votre malade. 
 
Présence de ROUGEUR(S) sur des zones d'appui  ! OUI  ! NON 
Présence de PLAIE(S) sur des zones d'appui    ! OUI  ! NON 
Précisions : 
 
 
Patient ayant un DEFICIT NEUROLOGIQUE  ! OUI  ! NON 
 ! Paraplégie ou tétraplégie 

! Hémiplégie 
! Maladie neurologique dégénérative (SEP, SLA, Spina Bifida, …) 

 ! COMA 
 ! Autres, précisez : ……………… 
 
LATERALISATIONS EFFECTUEES :   ! OUI   ! NON   

SINON POUR QUEL(S) MOTIF(S) : 
 ! Détresse respiratoire ou instabilité hémodynamique 

! Colonne vertébrale hyperalgique (métastases vertébrales,…) ou instable (fracture) 

! Autres, précisez : ……………… 

 
! Patient cachectique    ! Patient obèse      !  Patient en fin de vie    ! Patient sortant de Réanimation    

MOTIF D'HOSPITALISATION :     

 

 

 

SIGNATURE DU MEDECIN : 
 
 
 Rappel : CLINIPLOT ET LATERALISATIONS INDISPENSABLES dans l'attente du matelas à air 

DEMANDE À FAXER AU  27055, avec l'échelle de BRADEN 

Etiquette Patient Etiquette UF 

Colmar, le 

N.B : CETTE DEMANDE REMPLACE L'ORDONNANCE 

Formulaire de demande 

de matelas à air des 

Hôpitaux Civils de Colmar
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Guide pour le choix de matelas d’aide à la 
prévention des escarres…

9
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Guide pour le choix de matelas d’aide à la 
prévention des escarres…

Blessés médullaires et Patients atteints d’une 
pathologie neurodégénérative avancée : 

nécessitent le matelas le plus performant !


— Le score n’est pas valable dans ces cas —

10

Soins préventifs

Diminuer les pressions aux points 
d’appui… 

Supports d’aide à la prévention d’escarre 
(matelas, coussins d’assise...) 

Changements fréquents de positions 

11

Supports d’aide à la prévention d’escarre : Objectifs

1. Diminuer les pressions…

2. Diminuer cisaillements et 
frottements… adapter les 
supports à la morphologie

3. Éviter la macération… 
housses respirantes

Alterner les points

de pression

Éviter !
Augmenter les surfaces 
portantes 

12
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Matelas mousse à découpe (en forme de gaufrier)	

Cliniplot

Attention à la qualité de la 

mousse et de la housse !

13

Matelas Airsoft (ABC)

Matelas Vhénus (ARJO)

Matelas composés de mousses de différentes 
densités…

Poids max.140kg

Poids max.130kg

14

Matelas à mousse visco-
élastique NP150  (Hill-Rom)

Matelas à air statique — M. en mousse 
viscoélastique — M. à modules amovibles…

Matelas à air statique 
AtmosAir 9000 (Arjo)

Matelas à modules amovibles
Matelas à air statique 

(Hillrom)

15
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Surmatelas 
Alphatrancell 
(Arjo)

Matelas Nimbus 3 et 4 (Arjo)

Matelas 
AlphaRelief 
(Arjo)

Matelas et surmatelas à circulation d’air dynamique
Avec des capteurs de pression Sans capteurs de pression

Activer le « mode transport » pour le transfert du patient en lit, 
sinon dégonflage total du matelas !

Autonomie de gonflage de 6 à 12h suivant le modèle

16

RIK O.R. Pad (KCI)

Autres supports… Tables d’opération

Pour tout acte opératoire de longue durée, chez 
des patients identifiés à risque

17

Positionnement…

Changement de position toutes les 3 h. 	 	 	 	
Alterner avec une fiche de positionnement 

Ne pas dépasser 3 heures d’affilée en station 
assise 


Attention au cisaillement et au frottements (ne pas 
tirer le patient mais se mettre à deux pour mobiliser) —  
Utiliser du matériel d’aide à la mobilisation (potence 
stabilisatrice, soulève-malade, verticalisateur…)  

Kinésithérapie & ergothérapie : réautonomiser les 
patients => accélération de la guérison des escarres

18
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 Positionnement…

• Établir un plan prévisionnel de 
positionnement… 

Alternance (toutes les 3 h.) des 
positions possibles pour le patient 
(dos, latéral 30°gauche et droite, 
fauteuil) 

•Traçabilité… 
Noter chaque changement de 
position dans le dossier de soins 
du patient

19
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A chaque repositionnement …

• Rougeur => donner l’alerte  
• Lésion réversible en 24 à 48h 

si: décharge immédiate + support 
adapté + nutrition optimisée

Inspection des points d’appui 

 ± Effleurages 
• Huile ou lotion spécifique  
• Améliore la microcirculation 
• Interdits si lésion ! (escarre 

stade 1 ou plus) 
• Pas d’huiles de massage sous 

les protections (macération) mais 
« crèmes ou films barrières »

L’efficacité des effleurages dans la prévention 
des escarres n’est pas prouvé scientifiquement.

Fraissinet J.M. 

21
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Aides aux mobilisations

Ne pas laisser des 
sangles épaisses 
sous le patient ! 
Risque d’escarre !

• Dos des soignants préservé 
• Mobilisations sans frottements ni cisaillements		 	   

-> prévention d’escarres

22

Position semi-latérale 30°…

Position latérale stricte interdite ! 

Risque d’escarre trochantériene +++

30°

Fraissinet J.M.—Vous avez une escarre? (2011)

23

Matériels en mousse à mémoire  
de forme ou en mousse à haute 
résilience pour le positionnement 

Alova®

ABC
fibres longues 
à effet mémoire

Coussin de latéralisation 30° 
CareWave

Microbilles

Cales de latéralisation… 24
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Décubitus dorsal… Position recommandée

‣ Bonne répartition des appuis 
‣ Pas de glissement du patient

Cale pour éviter 
l’équinisme des pieds

coussin pour 
flexion 30° 

des genoux

Dossier 
relevé 
de 30°

Jambes 
relevées 
de 30°

25

La position semi-assise au lit = Danger !

In Arcand et Hébert - Précis de gériatrie — Ed Maloine

26

Installation… décubitus dorsal

Fraissinet J.M.—Vous avez une escarre? Peuple Libre (2011)

27
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Supports d’aide à la prévention et au 
traitement des escarres…

Ne dispensent en aucun cas 
des autres mesures de 

prévention, en particulier, la 
mobilisation 

28

Escarre des talons…

40% des escarres 

Risque +++ si AOMI 

Matelas thérapeutiques peu 
efficaces au niveau des talons

29

 Décharge des talons ... un acte réfléchi

Répartir le poids des jambes sur des 
appuis situés au dessus du tendon 
d’Achille jusqu’au creux poplité 
Lit en proclive si AOMI 

La position latérale 30° 
décharge efficacement 
les talons

Pas de support trop 
ferme => escarres 
des mollets

30
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Matériels de décharge du talon (Fond de lit)

Fond de lit Handipod Asklé

Fond de lit Systam

31

Matériels de décharge du talon (talonnière)

Systam

Heelpad (Asklé)
Maxxcare Heel Pro 
évolution (Inspiral)

gouttières 
de jambe

32

Prévention escarres des pieds… 
Arceaux de lit

 
Évite le poids des couvertures et contribue à ...
‣ prévention des escarres des pieds 

(talons, orteils …) 

‣ dim. douleurs neuropathiques

Règles d’installation… 
‣ Ne doit pas soulever le bas du matelas  

=> hyperappui des talons)  

‣ Ne doit pas blesser le patient (chocs) 

‣ Ne doit être gêner le lever

33
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A.O.M.I. ... Installation adaptée

Lit articulé en proclive
Favorise  le flux sanguin des Mb. inf. 
Aide à la prévention des escarres 
des talons et du sacrum

Arceau de lit
Evite le poids des couvertures 
et contribue à ...
- dim. douleurs neuropathiques 
- prévention des escarres des pieds

34

Installation sur mesure 
selon les situations…

En collaboration avec l’ergothérapeute

Aide pour la continuité 
des soins… Photos 
ou schémas affichés 
en chambre

35

Bonne utilisation des supports…

Ne pas cumuler les épaisseurs de drap 
Ne jamais border les draps  —  Plis d’aisance à la 
tête et au pied du lit. 
Ne pas installer ou laisser un patient sur un 
support défectueux : 
‣ Mousse affaissée 
‣ Matelas à air sous-gonflé 

‣ Housse ayant perdu son étanchéité…

Réévaluer régulièrement la nécessité du matelas 
prévention escarre (échelle de Norton + jugement clinique)

36
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Sans Avec

Assise prolongée : les ischions souffrent !

coussin prévention d’escarre

37

Coussins d’aide à la prévention des escarres
Coussins… 

Mousse viscoélastique 
Mousse de polyuréthane 
Gel-mousse 
Air statique

38

Indispensable pour tout patient à risque d’escarre qui peut se 
lever (= qui a un matelas d’aide à la prévention d’escarre)

Coussins d’aide à la prévention d’escarre…

Système Handiflow
Coussin gel intégré à l’assise

Coussin Duoform (Systam)
Gel + mousse

39
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Coussin à cellules pneumatiques (Roho)

Coussins d’aide à la prévention des escarres

 Mise en place et réglage par un ergothérapeute   

Patients à haut risque d’escarre ou ayant une (des) escarre(s) — 
stade 3 ou 4 —, ayant un matelas prévention d’escarre « curatif » 

Indication :

Coussin Vicair 
(inspéral) berlingots 

d’air

40

Coussins d’aide à la prévention des escarres

 Mise en place et réglage par un ergothérapeute

 Coussin à air statique

Indications : Risque (faible à moyen) d’escarre - en préventif

41

Prévention des escarres par une position assise 
correcte...

Les pieds reposent toujours sur un support

Règle des 90°

Position 
correcte

Surpression 
ischiatique

cisaillement 
sacrum  
et ischions

Fraissinet J.M.

42
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Attention aux phénomènes de glissement vers 
l’avant…

➡ Appui majoré 
➡ Cisaillement

Fraissinet J.M.—Vous avez une 
escarre? Peuple Libre (2011)

43

• 70% des patients en 
EHPAD utilisent un 
fauteuil roulant 

• 80% de ceux-ci ont 
des troubles posturaux

Installation au fauteuil… Troubles posturaux

Solliciter 
l’ergothérapeute

Fraissinet J.M.—Vous avez une escarre? 

44

Sieste au fauteuil…

Pression + cisaillement + frottement

 Risque d'escarre +++

‣ Buste et hanches restent à 90° 
‣     des pressions: sacrum + ischions

Illustrations : Fraissinet J.M.—Vous avez une escarre? Peuple Libre (2011)

90°

45

Belfort Prévention escarres  11-2015  - 12 novembre 2015



Coussins d ’aide à la prévention des escarres

Réduisent les pressions exercées au niveau des 
régions ischiatiques quand une personne est assise. 
S’accompagnent d’une éducation à la prévention 
(auto-soulèvement si possible…), d’une installation 
adaptée (assise, réglage hauteur des cale-pieds…) 
Doivent suivre le malade lors d’un changement 
d’assise 
S’ils nécessitent une housse : adaptée et fermée, sans 
« autre » épaisseur entre la housse et la personne (pas 
de drap, d’alèze...) 
Station assise : ne doit pas dépasser 3 h. d’affilée !

46

Supports d’aide à la prévention et au traitement des 
escarres (SAPTE)…

SAPTE = «anti-escarre»
FAUX

‣ Aucun support ne peut garantir une protection 
totale des patients. 

‣ SAPTE : en complément des autres mesures de 
prévention et des soins d’escarres

47

Choix du matériel d’aide à la prévention d’escarre

Fonction de…

‣ L’efficacité : capacité à 
répartir les pressions 

‣ La qualité (résistance à 
l’usure) 

‣ Le confort du patient 
‣ La facilité d’utilisation 

et d’entretien 

‣ Le coût 
‣ La maintenance 
‣ Le service après-vente 
‣ Le stockage

48
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Lutter contre la malnutrition 
 &  

la déshydratation

Soins préventifs 49

Prévenir la dénutrition

Signaler sans tarder une prise alimentaire insuffisante et 
rechercher les causes 
Solliciter l’aide de la diététicienne  

Fractionner les repas en multipliant les collations 
Compléments nutritionnels sur prescription médicale 

S’assurer que le patient boit suffisamment et lui apporter 
l’aide nécessaire

Une nutrition suffisante et équilibrée évitera l’apparition d’une plaie 
chronique et, en cas de plaie, permettra la cicatrisation.

50

Assurer une hygiène 
parfaite du patient  

&


 de la literie

Soins préventifs
51
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À l’eau tiède 
Utiliser un savon doux 
Sans frotter 
En séchant prudemment par  
tamponnements 
Pas d’eaux de toilette sur la peau 
(asséchant) — Vaporiser sur le linge 
Vêtements amples sans boutons dans 
le dos

Le moment de la toilette permet l’inspection 
des points d’appui

Hygiène cutanée : toilette - habillage 52

Hygiène cutanée : gestion de l’incontinence

Changer régulièrement les couches	 	
absorbantes 

Capacité d'absorption de la couche doit être 
suffisante 
En vieillissant, les reins filtrent plus en position allongée => la 
nuit… couches très absorbantes et changes 

Petite toilette avant la pose d’une nouvelle couche 
Urine : eau + séchage +++ 
Selles : eau + savon doux + rinçage abondant + séchage +++

53

Le changement de la literie

Literie propre, sèche, sans pli, sans 
corps étrangers (miettes de pain...) 

Attention ! Drap trop tiré = perte 
d’efficacité du matelas anti-escarre

54
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Mesures de prévention… en situations palliatives

‣ Évaluation des risques : Jugement clinique — Echelles de Braden, 
Norton ou de Waterlow  

‣ Correction des facteurs généraux n’est plus envisageable 
(dénutrition, perte d’autonomie, anémie…) 

‣ Prise en charge des facteurs de risque locaux  +++ 

• Soins d’hygiène 

• Installation — Changements de position 

• Utilisation de supports d’aide à la prévention d’escarres

Prévenir l’apparition d’escarres et éviter 
l’extension des plaies existantes

Chaque soin envisagé nécessite une évaluation en 
équipe du bénéfice / risque 

55

Mesures de prévention… en situations palliatives

Installation personnalisée => Travail en interdisciplinarité : 
ergothérapeute, IDE, AS… 

• Fréquence & types d’installation tenant compte de la tolérance du 
patient 

• Eviter frottements et cisaillement. Utiliser… potence perroquet, alèse, 
drap de glisse, soulève-malade, verticalisateur, etc.

Matelas d’aide à la prévention des escarres… 

• Ne doivent pas être source d’inconfort voire de douleurs… Matelas 
à air motorisé pas toujours supporté (exp. : métas osseuses), 
majoration des douleurs, perturbation du sommeil, etc.

• Privilégier les lits articulés… 
Position « transat » (évite le glissement) 

• Position latérale 30°

56

Installation sur mesure…  

‣ Utilisation judicieuse de multiples petits coussins : 

• modification régulière des points d’appui sans déplacer beaucoup 
le patient 

• Répartition harmonieuse des œdèmes liés à la dénutrition sévère : 
évite l’oedème focalisé, cause de fragilité cutanée et d’escarres 

• Coussins apportés par la famille —> réconfort d’un environnement 
familier 

‣ Aide pour la continuité des soins… Photos ou schémas réalisés par 
l’ergothérapeute 

‣ Situations complexes (zones douloureuses, déformations, 
rétractions,…) : décharge des zones à risque pas toujours réalisable

Mesures de prévention… Installation - mobilisations 57
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Ulcère terminal Kennedy

‣ Apparait très vite et évolue très vite… taille x 2 en 1h. ! 

‣ Signe de mort imminente… espérance de vie de qq jours  

‣ Inévitable… « insuffisance cutanée »

Escarre superficielle, en zone 
sacrée et symétrique le plus 
souvent ( « forme en papillon » )  

D’autres localisations possibles
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Gestion des odeurs ... Assainir l’air de la 
chambre !      Aérer + + + 

± Purificateur d’air avec filtre à charbon  

± Huiles essentielles (maîtriser son usage)

Masquer une odeur par une autre peut générer une 
nouvelle odeur encore plus désagréable !!
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Escarre & législation…

Responsabilités des infirmiers dans une 
dynamique de lutte contre les escarres !

Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Autonomie dans…

➡ Organisation de leur travail 
➡ Mise en oeuvre et l’évaluation des soins prescrits 
➡ Coordination des actions soignantes

Rôle propre dans la prévention & le traitement des escarres

Mobilisation de toute l’équipe soignante 
Lutte contre des attitudes erronées acquises

60
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Prévention des escarres : rôle essentiel des 
aides-soignants !

Soins d’hygiène ; hydratation & protection de 
la peau  
Surveillance des points d’appui 
Appréciation de l’état clinique 
Installation et mobilisations 

Alimentation 
Education du patient et de l’entourage
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Prévention des escarres : rôle propre de aide-
soignant - législation…

• Activités 1 : Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne : 
réaliser des gestes quotidiens permettant d’assurer le confort de la personne 
et de prévenir les escarres. 

• Activités 2 : Observer la personne. Observer l’état de la peau et des 
muqueuses. Surveiller les points d’appui. Observer les signes pathologiques: 
escarres… 

• Compétence 2 : Apprécier l’état clinique d’une personne. 
• Compétence 3 : Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne.

 Seule la prévention des escarres relève de la compétence des aides-
soignants ; les soins d’escarres font partie du rôle propre de l’infirmier

Référentiel d’activités et référentiel de compétences (Arrêté du 25 janvier 2005) :

L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le 
cadre du rôle qui relève de l’initiative de celui-ci, défini par les articles 3 et 5 du 
décret relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession infirmier.
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Toute l’équipe soignante 
participe à l’éducation 
du patient et de son 

entourage
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Escarre … « Affection nosocomiale » ?

Procédures juridiques 
Responsabilité professionnelle :

Médecins 

Soignants 

Directeurs d’établissements
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C’est ensemble que nous avancerons !
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