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QUELQUES CHIFFRES

Résultats 2018.Anne-Laure Blanchard Courtois/Odile Thévenot/Anne Claire Rae

Taux de porteurs  d’escarre 

Taux de porteurs  d’escarre nosocomiale 

2015-2018



ÉCHELLE BRADEN

DS-DM ● Escarres traitements ●Juillet 2017



INTERVENTIONS DE PRÉVENTION

DS-DM ● Escarres traitements ●Juillet 2017



ÉCHELLE BRADEN

DS-DM ● Escarres traitements ●Juillet 2017

Focus physiothérapie



L’ACTIVITÉ 

72 % des patients âgés sont capables de marcher mais

Source Doherty-King & Bowers (2011)

ne le font pas ! 

83 % de leur temps est passé au lit 

Encourager le patient à se mobiliser

Planifier des interventions ciblées



RECOMMANDATIONS

1848 : Robert Graves → Ecrivait qu’il était possible de

prévenir les escarres par une 
mobilisation régulière.

Personnes ≥ 65 ans (OMS)

→ 150 minutes d’activités physiques modérée par semaine

→ 3X/Sem exercices d’équilibre 

→ 2X/Sem renforcement musculaire

Si ces recommandations ne peuvent être suivies, mobilisation 
autant que possible en fonction de l’état de santé.

OMS. Recommandations mondiales en matière d'activité physique pour la santé. 2016



CYCLE DE PRÉVENTION

Informations auprès de tous les
intervenants, du patient et de sa 
famille (Ledergerber, Mondoux & 
Sottas, 2009)

Le physio réalise un bilan 
fonctionnel, élabore un plan 
thérapeutique et doit le 
communiquer (Kneafsey, en 2013)

L’infirmier délègue uniquement  la 
mobilisation au physiothérapeute 
que lorsqu’il la juge complexe 
(Kneafsey, en 2013)

Ergo, intendants, 
Service de nutrition

Patient et proche aidant 
appliquent les recommandations 
de prévention

Le médecin prescrit le 
traitement adéquat



RÔLE DE LA PHYSIOTHÉRAPIE

Mobiliser  passivement et/ou activement pour éviter les rétractions 

sources d’inégalités de pressions

Renforcer M. Sup et M. Inf (micro mouvement)

Enseigner des transferts en limitant les frictions

Travailler sur  le syndrome post chute

Favoriser la verticalisation et la reprise de la marche

Proposer des séances d’éducation thérapeutique
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PRISE EN SOINS EN PHYSIOTHÉRAPIE



PRISE EN SOINS EN GROUPE

Gym à table

Groupe Réadaptation

Groupe Transfert (ergo-physio)

Groupe équilibre
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Sensibiliser aux bons positionnements

Stimuler aux changements de position fréquent

Eduquer/sensibiliser les proches aidants

Encourager l’activité et la marche

Enseigner le relever du sol 



17/10/2019 14

SYNDROME POST-CHUTE   
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POSITIONNEMENTS

Dossier le plus vertical possible
Assise de la longueur des cuisses
Pieds au sol 

Dossier incliné. Angle tronc-cuisses 80%
Genoux fléchis de 10-15°
Talons hors appui

Rotation du corps de 30°
Oreiller sous la tête
Coussin derrière épaule 
Coussin entre les genoux

Dossier du lit relevé de 30°
Hanche fléchies à 30°
Genoux à 10° de flexion
Coussin sous secteur jambier
Talons hors appui

Source https://tpeescarrelefenaro.weebly.com/preacutevention.html. ONCOLOR

https://tpeescarrelefenaro.weebly.com/preacutevention.html
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CODE COULEUR

Étiqueter les moyens auxiliaires permet de :

Diminuer  les risques de chute

Stimuler le patient à la mobilité

Améliorer l’interaction entre intervenants à propos de la sécurité des patients

Source : Cédric Perrin, physiothérapeute DRG/HUG 



LE RELEVER DU SOL






