
PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE A 
RISQUE OU PORTEUSE D'ESCARRE

LA FORMATION 

OBJECTIF DE FORMATION
Mettre en oeuvre une stratégie efficiente de prise 
en charge de la personne en perte de mobilité.

PUBLIC

∗ Prestataires de service ayant suivi la formation 
    PSDM,
∗ Professionnels de santé ou du social,
∗ Pharmaciens.

PRODUITS

∗ Outils de dépistage,
∗ Outils de communication et de traçabilité,

∗ Système d'aide à la prévention et au traitement
   des escarres

∗ Outils de suivi clinique

MOYENS PEDAGOGIQUES

CONDITIONS
∗ 8 à 10 personnes par session, 
∗ Repas de midi pris en commun.

www.winncare.fr 

PROGRAMME

Horaires : 09h00 - 18h00

 Accueil et présentation

 Programme pédagogique :

∗ Le syndrome d'immobilisation (causes et
 retentissements sur l'organisme).

   Prévention des complications.
∗ La prévention de l'escarre.
- Epidémiologie,
- L'environnement des personnes à risques,
- La prise en charge des personnes à risque ou

   porteuse d'escarre(s).
∗ Les composantes de la stratégie de
   prévention et de traitement des PR(P)E.
- gestion interactive, réactive, attentive,
  évolutive et suivie (concept mot D-P²ASSE),
- Les apports alimentaires et nutritionnels,
- Les mesures hygiéno-diététiques,
- La prévention de l'enraidissement articulaire, 
- La prévention des risques liés à
 l'incontinence (DAI),

- La place des aides techniques dans la
  stratégie de prise en charge (lits médicaux et
  accessoires, fauteuils, SAPTE, aide au
  positionnement).
∗ Cas concrets. 
∗ L'approche clinique et médico-économique.

 Questions - réponses

 Evaluations

Durée : 1 journée (8h00) 
Tarif : 480 € HT/stagiaire

Possibilité de formation en intra entreprise 

Minimum 5 stagiaires - Tarif sur demande

Pré-requis : aucun

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Au terme de la formation, les stagiaires seront en 
mesure : 

 d'évaluer et réévaluer une situation à risque,







∗ Exposés interactifs, projections,
∗ Dossier technique remis à chaque stagiaire, 
∗ Evaluation de stage.
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d'assurer une prise en charge adaptée et
pluridisciplinaire sur tout le parcours de soins de
la personne (prévention, traitement),

de mettre en oeuvre les mesures d'éducation
des patients-résidents et de leur entourage,

de suivre l'évolution des personnes à risque sur
le plan clinique.




