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PROTOCOLE PREVENTION D’ESCARRES  

 
 
CIBLER TRES RAPIDEMENT LES PERSONNES A RISQUE 
 

-  
- Dénutrition, déshydratation, diarrhée, bronchite, entraînent une diminution de l’activité voir un 

alitement. 
-  
- Vérifier après la toilette et à chaque change ou mise au wc l’état de la peau. 
-  
- Effectuer MASSAGES EFFLEURAGES 

 
 

MASSAGE 
 
Matériel utilisé 
 
♦ Huile de massage (biafine n’est pas une émulsion de massage préventif) 
♦ Pas de gants à usage unique 
 
Technique 
 
Les massages concernent tous les points d’appui. 
 
♦ Masser à MAINS NUES, car les gants à usage unique provoquent la brûlure des tissus. 
 
♦ Masser toujours sur une peau propre, régulièrement toutes les 4 à 6 heures suivant les facteurs de 
risque du patient. 
 
♦ Masser largement les tissus en douceur, lentement, à type d’effleurage, avec un corps gras, autour 
de la zone à irriguer pour ramener le sang de la périphérie vers le centre. 
 
♦ Noter les soins préventifs d’escarres (SPE) sur la fiche de validation. 
 
 

ALIMENTATION – HYDRATATION 
 
♦ Noter le poids du patient et l’état cutané. 
 
♦ Prendre rapidement en compte les patients à risque immédiat (grippe, fièvre,…) 
 
♦ Installer correctement le patient pour le repas, en veillant que tout soit à sa portée et facile à ouvrir 
(yaourt, papier de fromages, compote,…) 
 
♦ Evaluer le besoin d’aide au repas. 
 
 
 



 
 
♦ Utiliser un matériel adapté à la personne (canard, paille,…) 
 
♦ Veiller à un apport hydrique de 1,5 litre/jour environ (sauf indication médicale) : noter la date 
d’ouverture sur la bouteille d’eau. 
Un pot d’eau gélifiée équivaut à 125 ml d’eau. 
 
♦ En attendant la prescription médicale équilibrer l’apport nutritionnel, commencer à hydrater et à 
donner des desserts hyperprotéïnés en cas de dénutrition. 
 
♦ Contrôler, noter sur la fiche d’alimentation, et quantifier précisément la prise ou la non prise des 
aliments et boissons. 
 
 

INSTALLATION DU PATIENT 
 
Dans un lit : un matelas gaufrier anti escarres sera installé ou un matelas mousse à mémoire. 
 
♦ Penser à ne pas border le drap de dessous. 
 
♦ Eviter les sur - épaisseurs (alèses en tissu, à usage unique). 
 
♦ Changer régulièrement (1fois /semaine) les modules anti escarres, de place, dans la housse 
complète. Chaque service devra déterminer un jour précis pour ne pas l’oublier. 
 
♦ Penser à mettre un arceau au fond du lit, afin d’éviter le poids des couvertures sur les pieds et les 
jambes, et de prévenir l’équinisme des pieds (attitude vicieuse) ; 
 
♦ Mettre les barrières de sécurité qui permettent au malade de s’aider pour se tourner ou se mobiliser. 
 
♦ Veiller à ce que la potence soit mise à disposition pour les changements de position. 
 
♦ Se servir des carrés de mousse des différentes formes et densités, de coussins et de traversins 
pour caler les patients. 
 
♦ Effectuer des changements de position, si le patient ne peut pas le faire seul, toutes les 3 heures. 
 
♦ Pour remonter le malade dans son lit, le soulever du plan du lit, et ne pas le faire glisser sur le drap 
(cisaillement des tissus). Utiliser les techniques de manutention.   Tournez  SVP 
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