
préservez
votre peau !
Comment prévenir les escarres

   vous êtes malade ? vous n’avez  
    plus faim ? vous avez du mal
     à boire ? vous marchez moins ?  
    tout cela peut engendrer une   
   altération de votre peau et faire 
apparaître : rougeur, douleur localisée, lésion… 
symptômes possibles d’une escarre débutante. 
voici comment la prévenir !



Qu’est-ce
qu’une 
escarre ?

Changez 
régulièrement

de position 
> Marchez si possible...
> Ne restez pas au lit !
> Changez régulièrement de position dans le lit comme dans le 
fauteuil (au minimum 1 fois entre 2 repas).

Vous n’êtes pas autonome ?
> Les soignants de santé service Bayonne & région et son 
ergothérapeute vont vous conseiller.
> Du matériel de prévention peut être installé chez vous.
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Sacrum

Trochanter
(couché latéral)

Talon

Ischion

Sacrum

Définition : l’escarre est une 
lésion cutanée consécutive à la 
compression des tissus mous 
(la peau) entre un plan dur 
(par exemple le matelas ou le 
fauteuil) et les saillies osseuses.
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Couché(e) latéral 30°.
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Assise dynamique
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Assise relax
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Mangez varié 
et protéiné ! 

> prenez au moins 3 repas / jour.
> privilégiez une alimentation 
riche en protéines (œufs, poissons,
laitages, viande).
> Consultez notre livret Nos 
recettes enrichies et la brochure 
Lutter contre la dénutrition.
> Demandez si besoin l’intervention 

de notre diététicienne.
> votre entourage peut participer 
aux ateliers Nutrition animés 
par notre diététicienne (demandez 
notre brochure Nutrition). 
> Des compléments alimentaires
peuvent vous être prescrits par 
votre médecin.

Buvez 
régulièrement 

> Buvez 
régulièrement. 
> Buvez au moins 
1 l d’eau / jour (sauf 
contre-indication 
médicale).
> Consultez notre 
brochure prévenir 
la déshydratation.



Hygiène : 
n’oubliez pas 
de vous sécher 

> N’utilisez surtout pas de lingettes ! 

> Séchez votre peau lors de la toilette par tamponnement pour éviter 
la macération sans agresser votre peau. 

> Les protections doivent être adaptées à votre anatomie et changées le 
plus régulièrement possible.

Surveillez votre peau
et contactez-nous !
> Observez régulièrement votre peau.

> Si vous pensez avoir une escarre :
- parlez-en sans attendre à votre médecin traitant 
et aux soignants de santé service Bayonne et région, 

- demandez conseil à notre diététicienne et à notre 
ergothérapeute,

- contactez l’équipe “plaie & Cicatrisation” de ssBr, 
qui est spécialisée dans la prise en charge des escarres.©
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Contact : 05 59 50 31 10

 L’équipe “plaie & Cicatrisation” fait partie de l’offre de prises en charge 
proposées en hospitalisation à domicile par santé service Bayonne et région :
www.santeservicebayonne.com 

 Contacts : 05 59 50 31 10 ; equipecicat@santeservicebayonne.com

Zone d’intervention 
à domicile


