Prévention et traitement des escarres
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Prévenir et traiter les escarres

Objectifs opérationnels
Maitriser le processus de survenue d’une escarre
Assurer une démarche préventive auprès des patients
Mettre en œuvre les mesures de traitement nécessaire

Public Visé

Durée

Tous professionnels du soin

7.00 Heures

1

Jour

Pré Requis
Aucun

Programme
Les éléments de physiopathologie et d’anatomie à prendre en compte pour comprendre la survenue de l’escarre
La localisation des escarres les plus fréquentes
La classification des stades de l’’escarre selon l’HAS
L’évaluation des risques, les différentes échelles
La surveillance
L’effleurage
Le matériel, l’hygiène
Le risque de déshydratation et nutritionnel
La mise en place des bonnes pratiques du positionnement
Les pansements, la thérapie par pression négative, la détersion des plaies
La traçabilité dans le dossier de soin
La recours au réseau régional pour avis d'experts

Notre valeur ajoutée
La prise en charge et la prévention des escarres restent une des priorités pour les soignants lors des prises en charge de longue durée. De la
prévention aux traitements, selon le stade de l’escarre, quelques principes de base s’imposent Cette formation destinée aux professionnels du
soin vise à leur permettre de s’inscrire dans une démarche de prévention et de traitement grâce à de nombreuses vignettes cliniques.

Méthodes et moyens pédagogiques
Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)
IDE avec DU Plaies et cicatrisation
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Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité
Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités
Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Tarifs

Effectif

Inter (Par Stagiaire) : 175.00 € Net de taxe
Intra (Par Jour) :
Nous consulter

Contactez-nous !

De 6 à 15 Personnes

Pôle pédagogique

Tél. : 0565735801
Mail : formation@e-santeformation.fr
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