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Les problèmes posés par les plaies chez la personne âgée
Lettre du congrès

Fiche pédagogique
Objectifs généraux :

Bonjour à tous,

•

Faire prendre conscience des conséquences des escarres en termes de qualité
de vie pour le patient, de charge en soins
pour les équipes et de coût pour la société

•

Bonnes pratiques de prévention et de
prise en charge des escarres

•

Mettre en évidence le rôle des troubles
nutritionnels dans la prise en charge des
escarres

•

Aspects plus particuliers liés à la prise en
charge palliative

•

Moyens de recours en cas de difficultés
face à une plaie complexe en EHPAD

Les patients âgés (et plus encore ceux qui sont institutionnalisés), parce qu’ils
sont fragiles, polypathologiques, et/ou dépendants sont particulièrement exposés au risque de plaies aigues ou chroniques, dont les étiologies sont multiples : immobilisation prolongée, chutes à répétition, pathologies artérielles
sous-jacentes, etc…

La prise en charge des résidents présentant des plaies, parfois complexes, représente encore un véritable défi pour les personnels médicaux mais aussi
paramédicaux (IDE, aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes…)
qui les soignent au quotidien, en institution comme à domicile.
Ainsi ces plaies et les escarres en particulier, représentent un coût à la fois
pour le patient en terme de qualité de vie, mais aussi économique pour les
patients comme pour les institutions.

Méthodologie :
•

Exposé Présentiel

•

Présentation de cas cliniques

•

Supports de cours numériques

Prérequis :
Travailler ou devoir être confronté au traitement de la plaie chez le sujet âgé

L’objectif de cette rencontre autour de « la plaie chez la personne âgée » est

de réunir tous les acteurs du soin, plus particulièrement ceux intervenant en
EHPAD ou au domicile afin d’apporter des réponses pratiques à la prise en
charge de plaies, fréquentes, souvent complexes et plus particulièrement des
escarres.
Nous voudrions également montrer aux équipes qu’elles ne sont pas seules

Analyse des pratiques et évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques:
Autoévaluation initiale des connaissances et
des pratiques des professionnels de santé
participant au programme
•

Engager dès le départ les participants dans
une autoévaluation de leurs pratiques
dans le cadre des plaies

•

Mesurer l’état des connaissances et des
pratiques des participants au début et à la
fin du programme pour évaluer son impact sur leur amélioration

pour gérer ces plaies et que des alternatives comme l’HAD, les équipes de
Soins Palliatifs ou la Télémédecine existent et peuvent leur apporter une aide
spécifique selon les problèmes posés par chaque patient (aide au diagnostic,
aide à la réalisation des pansements).

Amélioration de la qualité: évaluation de l’impact du programme

•

Un questionnaire identique à celui rempli
par les participants avant le début de la
formation sera à nouveau distribué et
rempli en fin de formation. Les écarts
entre les réponses seront analysés pour
mesurer l’impact de la formation.

•

Après analyse des QCM, recommandations des bonnes pratiques à observer par
le participant.

Nous voulons que cette journée soit source d’échanges entre les différents
acteurs prenant en charge ces personnes âgées atteintes de plaie afin d’aborder les problématiques les plus fréquentes et y apporter dans la mesure du
possible les réponses les plus adaptées.

Durée

Le Comité Scientifique

Une journée de 09h00 à 18h00

Lieu
Lille - Mercure Centre Vieux Lille
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Comité scientifique

Programme de la matinée

Pr François Puisieux
Médecin, gériatre
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
Dr Isabelle Delabrière
Médecin, gériatre
CSPA Les Bateliers
CHRU Lille

Intervenants

Infirmier
Infirmier D.E coordinateur
EHPAD de la ville de Lille

08h00 Accueil des participants
Pr F Puisieux
Dr I Delabrière

08h45 Allocution d’ouverture

09h00-12h45

Session 1 Les Escarres

09h00 Pourquoi s’occuper des escarres
Infirmier EHPAD
• Un coût pour le patient en termes de qualité de vie

Dr David Seguy
Gastro-entérologue et hépatologue
CHRU Lille
Dr Catherine Gires
Médecin gériatre
Membre du CLUD
USLD Les Bateliers
CHRU Lille

• Un coût pour les équipes en termes de charge en soins et de difficultés

de prise en charge
• Un coût financier pour la société et les établissements

09h50 Évaluation du risque d’escarre et prévention

Dr Isabelle Delabrière

09h50 Escarres et nutrition
Dr David Seguy

Patricia Dutoit
Infirmière réseau interne douleur
CHRU Lille
Dr Vinciane Pardessus
Médecin physique-réadaptateur
HOP Swynghedauw
CHR Lille

10h15 Pause

10h45 Douleur et escarres

Dr Catherine Gires
Mme Patricia Dutoit

11h20 Réhabilitation et escarres
Dr Pierre Faglin
Chirurgien plasticien
Hôpital Salengro,
CHRU Lille

Dr Viviane Pardessus

12h00 Chirurgie et escarres
Dr Pierre Faglin
12h30 Déjeuner libre
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Intervenants

Programme de l’après-midi

09h00-12h45 Session 2 Face à une plaie complexe,
les équipes ne sont pas seules
Dr Olivier Carpentier
Médecin dermatologue
CH de Roubaix

14h00 Plaies délabrantes , hématomes cutanés
Dr Olivier Carpentier

Dr Luc Chevalier
Médecin généraliste
service de soins palliatifs CHRU Lille

14h30 Rôle de l’HAD dans la prise en charge des plaies en EHPAD

Dr Natacha Lecomte
Chirurgien orthopédique
CH de Cambrai

15h00 Plaies et soins palliatifs

Equipe de l’HAD
CHU Lille

Dr Luc Chevalier

Dr Marie Dubois
Médecin généraliste
EHPAD « Le clos Fleuri »
Saint-André-Lez Lille

15h30 Pause

M. Bernard Prevost
Infirmier D.E.
Groupe Escarre
Établissement, ville

16h00 Mise en place des télé-expertises et téléconsultations avec les EHPAD

Dr Vinciane Pardessus
Médecin physique-réadaptateur
HOP Swynghedauw
CHR Lille

• L’expérimentation en place au CH de Cambrai

16h00-17h00 Session 3 Télémédecine

• Une expérience qui fonctionne à Bordeaux

Dr Natacha Lecomte
• La télémédecine vue par les EHPAD qui l’ont expérimentée
Dr Marie Dubois
IDE EHPAD
• Intérêt d’un référentiel institutionnel pour améliorer la prise en charge
des escarres
M. Bernard Prevost
Dr Vincianne Pardessus
17h30 Discussion
Évaluation du congrès par les participants—Fiche d’évaluation des participants

18h00 Clôture du congrès
Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Public concerné:
Secteur Public, Privé et équipes mobiles

•

Aides-soignants

•

Anesthésistes

•

Angiologues

•

Cadres IDE de CHU et cliniques

•

Chirurgiens vasculaires et plasticiens

•

Dermatologues

•

Diabétologues

•

Diététiciens

•

Directeurs et personnels d’EHPAD

•

Ergothérapeutes

•

Gériatres

•

Hygiénistes

•

IDE et écoles d’IDE

•

Infectiologues

•

Kinésithérapeutes

•

Médecins de santé publiques

•

Médecins généralistes

•

Médecins rééducateurs

•

Microbiologistes

•

Nutritionnistes

•

Pédicures-podologues

•

Podo-orthésistes

•

Radiologues

Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Stratégie

Sa

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise
l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation
6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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