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La présente fiche est destinée à détailler les différents aspects de la maladie et de sa 
prise en charge. Les éléments sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas exhaustifs 

et ne sauraient de substituer aux recommandations générales et spécifiques (Guideline).

Ce document est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de l’état de l’art : 
Winncare mettra à jour régulièrement les éléments de cette fiche.
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  1        De quoi s’agit-il ?

Le repositionnement d’une personne porteuse et/ou à risque d’escarre vise à agir sur la durée, l’intensité et la direction des 
forces appliquées aux zones corporelles en appui sur le support ou un élément de structure environnant, à contribuer à 
son confort, son hygiène corporelle, sa dignité, entretenir ses aptitudes fonctionnelles, mobiliser ses capacités résiduelles, 
à surveiller son état général et cutanée, communiquer. 

MAÎTRISE DU RISQUE D’ESCARRE EN POSITION ALLONGÉE
PRATIQUE À FORT IMPACT : LE CHANGEMENT DE POSITION

A RETENIR 

Dans le cas d’un patient à risque d’escarre(s) en position allongée, un programme de changement de positions 
doit être mis en place au plus tôt. Il prend en considération son état général et spécifique, ses pathologies, ses 
capacités et ses incapacités, le type de matelas.
Sur un matelas simple, la fréquence de changement de position devra être réalisée toutes les 2 à 3 heures (Soit 
8 à 12 fois par jour)
Sur un matelas en mousse viscoélastique, la fréquence de changements de positions pourra être toutes les 4 
heures (soit 6 fois par jour).
Lorsque le personnel n’est pas suffisant pour réaliser des changements de positions ou que le patient ne peut 
être mobilisé régulièrement en raison de son état clinique, un support à air motorisé sera mis en place associé 
à un programme de changements de position à une fréquence supérieure à 4 heures (Soit 5 à 3 fois par jour).

Quand l’état clinique le permet, il convient de tendre vers l’usage d’un lit médical 3 fonctions équipées d’un 
système d’aide à la mobilité (SAM) pour contribuer au programme de repositionnement.
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  2       Qui prescrit ?  

La réalisation d’un acte visant à positionner une personne et à la changer de position tient compte du jugement clinique. 
Elle relève soit d’un rôle prescrit soit du rôle propre du professionnel de santé. Dans le cas où l’acte justifie l’usage d’un 
ou plusieurs dispositifs d’aide technique à la posture, seul le médecin peut les prescrire. 

Q Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier(e) (IDE) accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier 
les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information 
et celle de son entourage : Prévention et soins d’escarres, installation du patient dans une position en rapport avec sa 
pathologie ou son handicap.

Q Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le
masseur-kinésithérapeute (MKDE) est habilité à prévenir les escarres, le masseur-kinésithérapeute (MKDE) est habilité à 
prévenir les escarres, réaliser des actes de postures et actes de mobilisation articulaire, mobilisation manuelle de toutes 

les articulations.Q Dans le cadre d’une prescription médicale, l’ergothérapeute est habilité à accomplir le maintien des 
capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations.

Q Dans le cadre de ses missions l’aide-soignant(e) collabore dans le cadre du rôle propre de l’infirmier(e) et sous sa 
responsabilité, aux soins d’hygiène et de confort de l’enfant et de l’adulte (hygiène corporelle, prévention des escarres, 
installation des patients pour les repas et pour la nuit, hygiène alimentaire, élimination...).

  3        Quels patients et avec quelles précautions ? 

Q Repositionner tous les patients à risque sans ou avec escarre(s), à moins que cela soit contre-indiquée. (A. ++)

Q Evaluer les capacités fonctionnelles notamment au regard du changement de positions, et le besoin de dispositif 
d’aide au positionnement, et le personnel.

Q Changer de position régulièrement la personne âgée qui est incapable de se repositionner seule. (A. ++) 

Q Initier un programme de changement de positions aussitôt que possible après l’admission en établissement ou à 
domicile (C. +) en fonction de la tolérance évaluée du patient. (C. ++)

Q Réaliser des changements de positions lents et progressifs favorisant la stabilisation de l’état hémodynamique et de 
l’oxygénation. (C. +) Cf. NOTE 1

Q Préférer des changements plus fréquents et de moindre amplitude chez des patients qui ne tolèrent pas des 
changements majeurs, fréquents.

Q Rétablir un programme de changement de position dès que l’état de santé est stabilisé.  (C. ++) 

o Une évaluation d’un changement de positions toutes les 8 heures devrait être conduite pour déterminer si un 
plan de repositionnements fréquents peut être réétabli. (C. ++)

NOTE 1 : La réalisation de petits changements de position lents (volontaires ou aidés) ne se substitue pas à la mise en 
place d’un support de redistribution des pressions plus approprié lorsque cela est nécessaire, ou à des changements de 
positions plus amples lorsque cela est possible.
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  4       A quelle fréquence ?

Q Déterminer la fréquence des changements de positions du patient en considérant les critères suivants : 

o Sa tolérance cutanée,

o Son niveau de mobilité et d’activité,

o Son état général sur le plan médical,

o L’ensemble de ses traitements,

o L’aspect de sa peau, 

o Son confort.

Q Il est recommandé d’effectuer des changements de position toutes les 2 ou 3 heures en tenant compte du patient 
(âge et pathologie), de ses besoins et de ses habitudes. La planification des changements de position et la transcription 
de leur réalisation dans le dossier du patient permettent d’assurer la continuité des soins.

Q Poursuivre les changements de position sur un support d’aide à la prévention des escarres. (C. ++)

Q Considérer le type de support d’aide à la prévention d’escarre utilisé pour déterminer la fréquence des 
changements de positions (A. +)

Q Réévaluer régulièrement l’état cutané du patient, l’aspect de sa peau et son confort général perçu.

Q Reconsidérer la fréquence et les pratiques de positionnement si le programme de soins appliqués n’est pas efficace. 

  5        Comment ?

Q Repositionner le patient de telle manière que les pressions d’appui soient supprimées ou redistribuées et éviter 
l’exposition à des forces de cisaillement (C. ++)

o Utiliser des aides techniques qui permettent de réduire friction et cisaillement. 

o Soulever plutôt que « trainer » le patient lorsqu’il est repositionné. Utiliser un soulève-malade avec des sangles 
appropriées pour transférer du lit au fauteuil un patient qui nécessite une totale assistance pour assurer son 
transfert. Retirer les sangles immédiatement après le transfert. Ne pas omettre de retirer les aides techniques à 
moins que l’équipement soit conçu pour cela.

Q Eviter de positionner le patient en regard de proéminences osseuses présentant une rougeur qui ne blanchie pas à 
la pression. (C. ++)

Q Utiliser une position allongée avec un relève-buste à 30° (alterner : côté droit, dos, côté gauche) ou la position 
ventrale si le patient tolère cette position sur un plan médical. (C. +) 

o L’élévation de la tête du lit peut être médicalement nécessaire sur le plan respiratoire et/ou pour réaliser des 

soins d’aspiration bronchique, ventilatoire en raison d’un problème pulmonaire. Dans ce cas, la position semi-
Fowler du patient sera préférée.  Cela limite le risque de glissement dans le lit et de créer des forces de cisaillement.

Q Préférer le positionnement du patient en position allongée 30 à 40° sur le côté ou à plat dans le lit si cela n’est pas 
contre-indiquée. (C. +) 

Q Eviter des postures qui augmentent la pression comme le positionnement latéral à 90°, ou la position semi-assise au 
lit. (C. +) 

Q Limiter l’élévation du tronc au-delà de 30° sauf si cela est contre-indiquée pour des raisons médicales, d’alimentation 
et de digestion. (C. +)
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Q S’assurer que les talons sont libres à la surface du matelas. Utiliser des dispositifs qui permettent de soulager ou 
supprimer totalement le poids d’appui de la jambe en reportant l’appui sur le mollet et en évitant l’appui sur le tendon 
d’Achille.

Q Le genou doit être légèrement fléchi de 5 à 10°. (C. +)

o Il existe une preuve indirecte que l’hyperextension du genou peut causer une obstruction de la veine poplitée, 
ce qui pourrait prédisposer une personne à une thrombose veineuse profonde. (C. +)

Q Mettre en décharge la zone talonnière au moyen d’un dispositif de décharge selon les recommandations de son 
fabricant. (C. +)

Q Retirer  le dispositif de suspension du talon périodiquement pour évaluer l’intégrité de la peau. (C. +)

Q Utiliser un support actif (surmatelas ou matelas) pour des patients à haut risque d’apparition d’escarre(s) quand les 
changements de position fréquent par le personnel n’est pas possible. (B. +)

Q  Envisager de plus petits changements fréquents de position pour permettre une certaine reperfusion chez les individus 
qui ne peuvent pas tolérer des changements majeurs fréquents dans la position du corps. 

Q  Reprendre le repositionnement systématique dès que les conditions se stabilisent.
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masseur-kinésithérapeute.
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