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’est avec un immense plaisir et sous le haut patronage
de Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités
et de la Santé que la Société Française de l’Escarre
vous accueille à ses 14es Journées Nationales à LA ROCHELLE.
Forte de ses 27 ans d’expérience dans la Prévention, l’Education,
la Recherche et les Soins d’Escarres, c’est donc naturellement
que le thème de la prévention s’est imposé comme il s’impose
dans le domaine de la santé plus généralement.
Comment en 2018 peut-on ensemble améliorer la prévention
dans le domaine de l’escarre :
•

En s’appuyant peut-être d’abord sur des regards croisés :
en ayant une approche éthique sur les postures professionnelles
et les difficultés lors des refus de soins, et en recherchant
les possibilités d’améliorer le positionnement des patients
avec le retour des connaissances et compétences des équipes
françaises puis en recherchant un consensus pour aller
vers des recommandations de bonnes pratiques.

•

En s’appuyant sur les expériences croisées : pratique
dans d’autres pays (Australie et Grande-Bretagne)
et retour sur l’évolution de la recherche et de l’innovation
thérapeutique.

•

Enfin en croisant les approches de terrain, les retours
d’expérience, les ateliers, culture historique
de notre société savante.

Soyons nombreux dans cette magnifique ville de LA ROCHELLE,
à débattre, à discuter, à s’intéresser, à proposer pour améliorer
la prévention.
Benoit NICOLAS, Martine BARATEAU,
Brigitte BARROIS, Sandrine ROBINEAU

Inscriptions en ligne sur le site
www.escarre-perse.com
Avec la participation de :

14es Journées Nationales de l’Escarre - Programme

Jeudi 18 octobre
13h00

Accueil des participants

13h30

Cérémonie d’ouverture
14H00 - 15H30 - LA PRÉVENTION : REGARDS CROISÉS

14h00

• Approche éthique : Postures professionnelles - A. Casagrande
• Refus de soins et prévention - E. Candas
• Retour de l’enquête sur le positionnement des patients - F-A. Allaert
• La prévention : les recommandations - B. Barrois

15h30

Pause / Visite des stands
16h00-17H15 - ATELIERS (au choix)

16h00

    • Nutrition - D. Picot

ou     • Evaluation des risques - S. Robineau
ou     • Education thérapeutique - A. Gélis - S. Liautaud
ou     • Regard soignants : cas difficiles, soins palliatifs - A. Chopin - G. Texier
ou     • Groupes escarre : Préparation des recommandations positionnement - M. Barateau et B. Nicolas
17H30-18H00 - SYMPOSIUM 3M
Un traitement innovant et efficace pour la DAI (Dermite Associée à l’Incontinence) - M. Barateau
ou
17H30-18H30 - SYMPOSIUM ARJO-WINNCARE
Prise en charge de la personne à risque d’escarre : croyances, connaissances et bonnes pratiques...
Les bonnes pratiques en matière de supports SAPTE
18h00

Fin de journée

14es Journées Nationales de l’Escarre - Programme

Vendredi 19 octobre
8H30-10H30 - LA PRÉVENTION : EXPÉRIENCES CROISÉES
8h30

• Expérience de l’Australie - N. Santamaria
• Expérience de la Grande-Bretagne - L. Schoonhoven
La recherche en France :
    • Prévention et physiopathologie - B. Fromy
    • Prévention et innovation technologique - A. Perrier
    • Hypertonie déformante acquise et escarre - E. Viollet

10h30

Pause / Visite des stands
11H00-12H15 - ATELIERS (au choix)

11h00

    • Dermite Associée à l’Incontinence (DAI) - Y. Groc et J-M. Michel

ou     • Pansements - M. Barateau et L. Le Bihan
ou     • Communications libres
ou     • Prévention à domicile - I. Defouilloy et V. Saez
ou     • Positionnement et prévention - C. Van Wijk et C. Vavon
ou     • Prévention de l’escarre chez le blessé médullaire - M. Lefort
12h15

Déjeuner

ou
12H15-13H15 - SYMPOSIUM DÉJEUNER HARTMANN
13H45-15H00 - ATELIERS (au choix)
13h45

    • Escarre du pied et compression - C. Lombard

ou     • Douleur liée aux soins : et l’hypnose ? - S. Petrilli et C. Bouffort
ou     • Mémoires DU - B. Fromy
ou     • Rendre le patient acteur : opportunités et limites : point de vue soignant/soigné
C. Rech - A. Meugniot - A. Levrini
ou     • Télémédecine - N. Salles et S. Robineau
ou     • Groupes escarre : réflexion sur la communication dans un établissement - B. Barrois et M. Barateau
15h00

Pause / Visite des stands

15h30

• Expérience paralympique : la prévention des escarres aux jeux paralympiques - J-C. Druvert

15H30-16H45 - LA PRÉVENTION : CROISONS LES APPROCHES
• La dermatoporose - A. Duruflé
• Concours STOP Escarres : retours d’expériences
- Escarre game - GHICL Lille
- Les actions Stop Escarres au sein du CHU de Grenoble - CHU Grenoble
- Livret prévention et traitement des escarres - CHU Limoges
16h45

Conclusion des journées

