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Objectif : Evaluer, auprès des personnels soignants, les représentations liées aux escarres 

consécutives à une pathologie neurologique, sous l’aspect du vécu au travail et des éléments 

facilitateurs ou obstacles à leur prise en charge ou leur prévention.  

Méthode : Enquête par questionnaire conduite auprès de 30 personnels soignants du service 

de MPR de l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (4 aides-soignants, 9 infirmiers, 4 

médecins, 1 cadre de santé, 8 kinésithérapeutes et 3 ergothérapeutes ; expérience 

professionnelle dans le domaine du soin de 14 ans en moyenne).  

Résultats : La survenue d’escarres chez les patients neurologiques provoque une 

préoccupation forte pour la totalité des soignants interrogés; 2/3 des répondants ressentent 

une vive inquiétude et autant témoignent d’un abattement ou d’un découragement; 1/3 

éprouvent même un sentiment d’échec personnel, et autant voient là une remise en cause de 

leurs compétences professionnelles. En outre, si tous les répondants considèrent que la 

survenue d’escarres n’est pas une fatalité, elle apparaît pourtant encore comme inéluctable 

pour environ 1/5 d’entre eux. Il y a un consensus total pour mettre la priorité des efforts sur la 

prévention de l’escarre, la priorité sur son traitement recueillant, elle, un peu moins de 2/3 de 

réponses favorables. A la question ouverte relatives aux changements au travail pouvant 

« améliorer la prévention ou la prise en charge des escarres », l’organisation du travail 

(effectif, collaboration, horaires, …) est le thème le plus fréquemment abordé ; les autres 

thèmes sont la communication, les questions de matériel (plus d’accès, d’utilisation, 

d’adaptation, etc.), la formation des soignants, l’éducation thérapeutique et la question du 

temps.  

Discussion : Cette enquête exploratoire met en avant (1) l’impact significatif de l’escarre 

d’origine neurologique sur le vécu et les pratiques soignantes, et (2) la prévention comme 

moyen d’action perçu nécessaire par tous les acteurs. Etendue à une plus vaste échelle afin de 

valider ces résultats et prendre en compte une plus grande diversité de situations (type de 

services, d’escarres, de pratiques), et complétée par des entretiens qualitatifs, cette enquête 

devrait permettrait une meilleure compréhension et une optimisation des pratiques de 

prévention et de traitement de l’escarre d’origine neurologique. 


