
Durée :  1h
par groupe de 5 soignants, 
formation renouvelée 
plusieurs fois          En présentiel

Tarif :  
A la journée 
(5 à 7 sessions d’1H de formation) ....................1200€ 

A la demi-journée 
(3 à 4 sessions d’1H de formation) ......................700€

LA FORMATION

en109_060422

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Pratiquer le bon positionnement du patient porteur et/ou à risque d’escarre(s), en utilisant 
les fonctionnalités du lit et des dispositifs d’aide technique.

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

Q d’évaluer l’état général de la personne (le niveau de risque d’apparition d’une escarre, la présence ou 
non d’une escarre, de problèmes respiratoires, de thrombose veineuse profonde),

Q d’adapter le positionnement du patient en fonction de son état général et de son état clinique 
(contre-indication médicale),

Q de mettre en place un protocole respectant les recommandations de bonnes pratiques validées,

Q d’utiliser les fonctionnalités du lit médicalisé afin de permettre un positionnement confortable et   
sécuritaire,

Q d’adapter et d’utiliser les dispositifs d’aide technique à la posture en fonction des besoins du patient.

Horaires : 09h00 - 17h00

1/ Accueil et présentation 

2/ Programme pédagogique :

Q Risque d’atteinte à l’intégrité de la peau et atteinte à  
    l’intégrité des tissus

 Facteurs de risque / Résultats escomptés (objectifs) /  
   Critères d’évaluation 

 Interventions infirmier(e)s, aides-soignants, ergothé-
rapeute

  - Évaluation de la personne et du risque d’escarre
   - Élaboration de la stratégie de prévention

 Recommandations de bonne pratique pour la prise en 
charge de la personne alitée

PROGRAMME 

Q Techniques de positionnement et matériel

 Les zones à risque lors des changements de position

Q Données essentielles à consigner

 Évaluations / Planification / Application et vérification  
   des résultats

Q Travaux pratiques :

 Position de ¾ : patient porteur d’une escarre au siège

 Position semi-assise au lit avec décharge talonnière : 
moment d’un repas, patient mangeant au lit, talon 
droit douloureux

 Position de repos, en décubitus dorsal (semi-Fowler), 
en limitant les risques de cisaillement

POSITIONNER ET DÉCHARGER, AU LIT, UN PATIENT 
À RISQUE ET/OU PORTEUR D’ESCARRE(S)

Réf : WS/FORM/33

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Supports visuels
Démonstrations interactives
Cas pratiques

PUBLIC

Soignants : 

ASV, ASH, AS, IDE

CONDITIONS

5 personnes 
par cession 
d’une heure

PRODUITS

Lit médicalisé,
Dispositifs d’aide technique 
au positionnement

MODALITES D’EVALUATION 

Quiz Oral

PERSONNES HANDICAPÉES : Prendre contact au préalable avec le centre de formation pour validation de l’inscription et les modalités d’accueil

Pré-requis :  aucun.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Questions-réponses
Mise en situation
Pratiques de positionnement
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