Prévention
et traitement
des escarres

SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de
travail dans lesquels les professionnels exercent. L’authenticité des espaces permet des mises en
situations diversiﬁées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.
Durée :
1 journée
Dates :
Consultez notre
site internet

Compétences visées, contenu de la formation :

˃ Construire un raisonnement clinique pour évaluer la situation et dépister les patients à risque
d’escarres.

˃ Mettre en œuvre les actions de prévention.
˃ Assurer les actions et les soins pour le traitement de l’escarre.
˃ Harmoniser les connaissances et les pratiques en adéquation avec la procédure institutionnelle.
˃ Promouvoir le travail collaboratif et la communication interprofessionnelle.
˃ Optimiser la prise en charge et la continuité des soins entre les différents intervenants du parcours
de soin.

Tarif
individuel :
200 €
(tarif groupe
sur demande)

ATELIER 1 : Savoir évaluer la situation et dépister les patients à risque d’escarres
ATELIER 2 : Mettre en œuvre les actions de prévention
ATELIER 3 : Assurer les actions et les soins pour le traitement de l’escarre
ATELIER 4 : Tracer les actions mises en œuvre - ressources documentaires

Méthodes pédagogiques :

˃ Mobilisation des connaissances
˃ Mises en situation simulées
˃ Analyses de pratiques professionnelles

Publics concernés :

˃ Inﬁrmiers / Aides-soignants (idéalement des binômes d’une même unité)
˃ Tous personnels soignants intervenant dans les parcours de soin

Modalités d’évaluation :

˃ Evaluation des connaissances antérieures.
˃ Evaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efﬁcacité
personnelle).

Participants :
15 maximum
Horaires :
8h30 - 11h30
12h30 - 17h00

˃ Evaluation des acquis post formation à distance (impact sur les pratiques).
˃ Recueil de satisfaction des stagiaires.
˃ Délivrance d’attestation de formation.

Responsables pédagogiques :

˃ Catherine DEBRUYNE, Cadre supérieure de santé CHU Amiens-Picardie
˃ Catherine TRONGNEUX, Inﬁrmière référente escarre CHU Amiens-Picardie

Intervenants :

˃ Catherine TRONGNEUX, Inﬁrmière référente escarre CHU Amiens-Picardie
˃ Dr Isabelle DEFOUILLOY, Praticien hospitalier CHU Amiens-Picardie
˃ Ergothérapeutes
˃ Diététiciennes
˃ Membres du Groupe Escarre

Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
SimUSanté est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.
®

SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Contact et inscription
Site Sud Amiens
03.22.08.87.20
simusante@chu-amiens.fr
Entrée Rond-point Sud
Route de Conty Salouël
www.simusante.com
80054 AMIENS Cedex 1
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FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

simusante@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.20

