
Enquête de prévalence escarre 2020
Réunion de lancement du 29 septembre 2020
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Le GRRIFES et la STARAQS

• Le GRRIFES, association loi 1901, est la structure juridique qui porte la STARAQS

• Le GRRIFES est un réseau de professionnels investis dans la qualité et la gestion des risques : directeurs 
qualité, responsables QGR   coordonnateurs  de la GR associés aux soins, médecins et cadres de santé, 
infirmiers  du secteur médico-social, professionnels des soins de ville…

• L'adhésion au réseau est gratuite et vous permet de bénéficier des avantages suivants :

- Accéder à une plate forme web collaborative sur laquelle vous trouverez un espace documentaire,
- Bénéficier en priorité, des formations et conférences organisées par la STARAQS
- Participer à la vie du réseau à travers des groupes de travail et des projets
- Recevoir notre Newsletter

Notre objectif 2020 - 2021 :

Identifier un référent qualité – sécurité dans chaque structure 
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Historique du programme Sauve Ma Peau

Dr isabelle TANGRE, chargée de projet secteur médico-social, STARAQS
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Programme Sauve ma peau 

Un programme initié par l’ARS Ile de France en 2013-2014 avec les établissements de santé et

médico-sociaux ayant pour but de « maîtriser le risque escarre » et éviter des escarres graves.

- 224 établissements (107 Sanitaires et 117 Médico-Sociaux)

- 24 911 patients à risque n’ont pas présenté d’escarre

Mise en œuvre de 5 pratiques à fort impact :

1. assurer une prise en charge pluridisciplinaire 

2. évaluer et réévaluer le risque d’escarre 

3. pour le patient à risque : changer de position régulièrement et utiliser les supports adaptés

4. traiter tôt l’escarre dès la rougeur

5. former les professionnels et éduquer les patients et leur entourage
6



Enquêtes de prévalence escarre

1ère enquête en juin 2015

249 structures incluant 21 988 patients/résidents

36% sont à risque des patients enquêtés 

9,1% des patients ont en moyenne 1 escarre

47% des escarres sont acquises
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Pratique 2015 2017

Traçabilité de l’évaluation du risque 62% 59%

Traçabilité de la réévaluation du risque 57% 40% 

Traçabilité de la mobilisation 70% 48% 

Adaptation des matelas 82% 84%

Adaptation des accessoires 62% 74%

Evaluation des pratiques de dépistage et de prévention

2ème enquête en décembre 2017

155 structures incluant 18633 patients/résidents

34% sont à risque des patients enquêtés

8% des patients ont en moyenne 1 escarre 

50% des escarres sont acquises 



Appel à projets

Pour accompagner les professionnels de santé dans leur démarche d’amélioration de la qualité des soins,

l’ARSIF a lancé en 2017 un appel à projet pour des formations innovantes et ludiques sur le dépistage et

la prévention des escarres

▪ Un jeu sérieux pour les soignants, les médecins et les patients « SauveMaPeau 2.0 » développé par

l’équipe plaies et cicatrisation du GH Sud Île-de-France en Seine-et Marne.

▪ Un kit de formation pour formateurs « Préserve ma peau » conçu par les équipes de la Clinique Conti

L’Isle-Adam (95)

▪ Un e-learning pour les soignants et les aidants « Prévention et dépistage des escarres » proposé par

les équipes de l’hôpital Marie-Lannelongue, Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph.
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Modalités de l’enquête escarre 2020

Dr isabelle TANGRE, chargée de projet secteur médico-social, STARAQS
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Une enquête pour qui ? Pourquoi ?

Quels intérêts pour l’établissement ? 

• Disposer d’un état des lieux sur la qualité de la prise en charge des escarres

• Sensibiliser les professionnels au dépistage du risque escarre par une échelle de risque

• Evaluer les pratiques de dépistage et de prévention

• Poursuivre la dynamique pour les équipes ayant participés aux enquêtes précédentes

• Construire un plan d’actions à partir des résultats de l’évaluation

• Se situer par rapport aux autres structures lors de la diffusion des résultats régionaux

Cibles de l’enquête : 

• Secteur Sanitaire 

• EHPAD

• FAM, MAS

• SSIAD
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Modalités de l’enquête

Mise à disposition d’une plateforme de recueil de la charte et de saisie des données par l’ARSIF

Désignation d’un référent

Engagement institutionnel par une charte

1. Renseignement en ligne des coordonnées (institution, gouvernance, référent et suppléant)

• Sur un lien non personnalisé 

• Accessible dès maintenant https://75.ars-iledefrance.fr/sauve_ma_peau_staraqs_charte/

2. Envoi de l’engagement signé par la gouvernance et le référent à contact@staraqs.com

Délai pour s’engager : dès aujourd’hui et jusqu’au 10 novembre 2020

Réception d’un lien personnalisé mi-novembre envoyé au référent (copie gouvernance)

Déroulement de l’enquête Semaine du 30 novembre au 5 décembre 2020
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Modalités d’enquête : AVANT L’ENQUÊTE

Prendre connaissance :

• du calendrier, des différentes étapes de l’enquête 

• des supports d’information

Engagement institutionnel par une charte

Définir la stratégie de participation : tout l’établissement ou choix des unités/services/secteurs 

Informer les enquêteurs , médecins, IDE, soignants, 

Préparer les questionnaires et organiser l’enquête dans les services participants

Communiquer en interne sur l’enquête : les instances, les usagers
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Supports de communication / information
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Une affiche Une information générale Une information individuelle



Modalités d’enquête : PENDANT L’ENQUÊTE

Informer les patients et les résidents la semaine précédant

le jour J ou le jour J

Pour tous les patients/résidents présents, de 

l’unité/service/secteur : évaluation du risque d’escarre

Pour les patients/résidents évalués à risque d’escarre      

le jour de l’enquête : évaluation de la prévention

Pour les patients/résidents porteurs d’escarre(s), 

renseigner la localisation et le stade.

Saisir les questionnaires sur la plateforme de l’ARS via 

votre lien personnalisé, un jour donné entre le 30 octobre 

et le 5 décembre
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Modalités d’enquête : APRES L’ENQUÊTE

Accéder à vos résultats sous forme d’une synthèse et d’un tableau Excel® : Résultats pour l’ensemble 

de l’établissement et par unité

Restituer les résultats

• Aux équipes des unités/services ou secteurs engagés.
• A l’ensemble de la structure
• Aux instances de la structure

Engager une démarche d’amélioration continue pour optimiser la maîtrise du risque d’escarre

▪ Définir les actions d’amélioration et d’un calendrier
▪ Mettre en œuvre le plan d’actions

Participer à la réunion de restitution en 2021 !
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TRYPTIQUE D’INFORMATION
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TRYPTIQUE D’INFORMATION
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RAPPEL DU CALENDRIER
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Jusqu’au 
10/11/2020

Identifier un 
référent

Renvoyer la 
charte signée 

Jusqu’au 
29/11/2020

Communiquer 
Organiser

Du 
30/11/2020 

au 5/12/2020 

Informer
Enquêter 
Analyser

Après le 
05/12/2020

Restituer

Améliorer



L’enquête escarre 2020 en pratique
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L’enquête escarre 2020 en pratique 

La charte d’engagement
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ENGAGEMENT DES EQUIPES

Accéder à la charte d’engagement : https://75.ars-iledefrance.fr/sauve_ma_peau_staraqs_charte/

ETAPE 1

Attention si vous 
allez dans 
l’onglet « Aide » 
avant validation 
de l’étape 2 cela 
efface votre 
saisie

Cliquer sur l’onglet Aide pour les modalités
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ENGAGEMENT DES EQUIPES

ETAPE 2 Remplissage de la Charte
2. Gouvernance 

3. Personne référente et suppléante 

1. Etablissement /structure 
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ENGAGEMENT DES EQUIPES

ETAPE 3

télécharger, scanner et envoyer à contact@staraqs.com

la "Feuille signatures" signée par :

• le directeur de votre structure

• le représentant de la communauté médicale

• le représentant de la communauté paramédicale

• le référent de l’enquête

mailto:contact@staraqs.com


L’enquête escarre 2020 en pratique 

Le questionnaire patient/résident
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A VOTRE DISPOSITION UN TUTORIEL POUR ACCEDER A L’ENQUÊTE PAS A PAS
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Vous recevrez votre lien personnalisé mi-novembre

1. ETABLISSEMENT : 

• Pour les établissements médico-sociaux renseigner 

Activité puis Service/Unité

• Pour les établissements en mixte ou sanitaire renseigner 

en premier l’activité puis la spécialité

• Dater le jour J de l’enquête

1.QUESTIONNAIRE

Le renseignement des informations ETABLISSEMENT génère la création d’une unité
Pour accéder à l’unité cliquer sur l’onglet « Ouvrir »
Pour créer une nouvelle unité cliquer sur « Nouvelle Unité » et renseigner la partie établissement
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1.QUESTIONNAIRE

1. Donnés patient ou résident à faire pour chaque dossier

1.1Inscrire la première lettre du nom et première lettre du

prénom => Par exemple : Dupont Raymond : DR

Pour le reste, suivre les indications

2. Evaluation du risque d’escarre

2-1 Traçabilité de l’évaluation et de la réévaluation

2-2 Evaluation du risque d’escarre le jour de l’enquête

2-2-5 Attention si vous répondez « Oui » vous devrez avoir recherché

dans le dossier au préalable les réponses

Il est recommandé d’utiliser la même échelle 
pour toute l’unité/service.

Ces parties sont à renseigner pour tous les patients/résidents



1.QUESTIONNAIRE

2. Evaluation du risque d’escarre

2-3 Evaluation des pratiques de prévention le jour de l’enquête 

Ce point est à renseigner pour les patients/résidents à risque d’escarre → Si réponse oui au point 2.2.5

Pour les patients/résidents à risque d’escarre



1.QUESTIONNAIRE

3. Présence ou non d’escarre(s) le jour de l’enquête 

3-1 Patient porteur d’escarre(s) le jour de l’enquête

Attention si vous répondez « Oui » vous devrez avoir recherché dans le dossier au préalable la réponse au point 3-2

3-2 Nombre d’escarre(s) => Selon le nombre d’escarre de 1 à 5, vous devrez avoir recherché dans le dossier au préalable les 

réponses au point « Escarre 1 », puis escarre 2 etc…

Pour les patients/résidents porteur d’escarre



1.QUESTIONNAIRE

3. Présence ou non d’escarre(s) le jour de l’enquête 

3-2 Nombre d’escarre(s) => Selon le nombre d’escarre de 1 à 5, vous

devrez avoir recherché dans le dossier au préalable les réponses au point

« Escarre 1 »

Escarre 1 => Pour la premier escarre de votre

patient/résident vous devez avoir recherché les points

suivants :

• localisation des escarres,

• le stade de 1 à 4,

• la date de découverte de l’escarre dans l’unité (facultatif)

• L’acquisition ou importation dans l’unité.

Quand le dossier du patient/résident est complet vous

cliquez sur « Enregistrer »

A gauche de votre écran apparaît le nom de votre

patient/résident et ainsi de suite.



2 Aide

3 Questionnaire papier

Vous pouvez imprimer un modèle de questionnaire

en papier ou PDF. Celui-ci vous permet de préparer

les éléments en analysant le dossier de chaque

patient/résident identifié pour l’enquête.

A l’issue de l’enregistrement dans le logiciel le

ranger dans le dossier patient/résident ou le

rassembler dans le dossier papier de l’enquête de

prévalence sur l’escarre 2020.

4 Extraction Excel des résultats



5 Synthèse

Cet onglet vous permet d’extraire les données par

unité. Vous devez choisir l’unité et cliquer sur l’onglet

« Synthèse »

Vous pouvez cliquer sur le sigle « Pdf » pour imprimer

un export des résultats



Pour plus d’informations
contact@staraqs.com

www.staraqs.com

mailto:contact@staraqs.com

