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La STARAQS
Participation aux projets de l’ARS IDF

concernant les EHPAD

• Prise en charge médicamenteuse en EHPAD

• Sauve ma peau, maitriser le risque d’escarre

• Pare à chute, maitriser le risque



▪ Priorités déclinées en 12 actions d’amélioration + 1 action transversale

▪ Ces actions sont accompagnées d’outils opérationnels

PRE-REQUIS : 
Mettre en 
place une 
gouvernance 
en matière de 
PECM

1

Autoévaluer 
le processus 
de la PECM

2

Culture de 
gestion des 
risques 
médicamen-
teux

3

Améliorer la 
pertinence des 
prescriptions

4

Sécuriser 
l’administration

5

Implication du résident et de ses aidants aux réflexions portées pour améliorer 
la PECM (conseil de la vie sociale)

Transversal
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Prise en charge médicamenteuse en EHPAD
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 Formation des EHPAD à la déclaration et l’analyse 
des événements indésirables médicamenteux

 4 réunions de formation d’une demi-journée 
organisées en 2018 pour la première vague 
d’accompagnement (114 EHPAD)

 Poursuite 2019 et…. (556 EHPAD)

Intervention de la STARAQS

Prise en charge médicamenteuse en EHPAD



Sauve ma peau, maitriser le risque d’escarre

2011
Un accompagnement par l’ARS IDF des professionnels 

afin de dépister et prévenir le risque d’escarre. 

 Une phase pilote auprès de 20 établissements 
avait permis d’identifier cinq bonnes pratiques à 
fort impact pour éviter les escarres :

• Piloter la démarche en multiprofessionnel
avec l’appui de la direction,

• Evaluer et réévaluer le risque,
• Veiller à mobiliser souvent, alimenter et 

hydrater, utiliser des supports adaptés aux 
points d’appui,

• Réagir vite, au stade 1, dès la rougeur,
• Former les professionnels et éduquer les 

patients et leur entourage.



Un accompagnement par l’ARS IDF des professionnels afin de dépister et prévenir le risque d’escarre. 

 De septembre 2013 à juin 2014 : campagne régionale « sauve ma peau, maîtriser le risque d’escarre »
L’’objectif était d’aider 224 établissements volontaires à mettre en œuvre ces cinq bonnes pratiques identifiées pour
éviter les escarres.

 2015 : 1ère enquête de prévalence du risque d’escarre
Celle-ci permettait aux établissements volontaires d’évaluer leurs pratiques de dépistage et de prévention des
escarres pour prioriser des actions d’amélioration ; les plans d’actions ont été évalués au printemps 2017.

 2017 : deuxième enquête de prévalence du risque d’escarre
Le taux de prévalence d’escarres (pour les structures volontaires ayant participé à l’enquête) est de 8% au lieu de 9%
en 2015 (7% en secteur médico-social).

➢ 2018 L’intégralité de ces résultats seront prochainement disponibles sur le site Internet de l’ARS Ile-de-France

« Sauve ma peau, maitriser le risque d’escarre »



 2019 et 2020 et …….  
La STARAQS, contribuera à la poursuite de cette démarche

et pilotera la troisième enquête de prévalence prévue en mars 2020.

« Sauve ma peau, maitriser le risque d’escarre »

2019

2018 2019



« Pare à chute, maitriser le risque »

février 2016 à avril 2017
Une campagne «Pare à Chute, maîtriser le risque», 

Objectif : 
• éviter les chutes graves par la mise en œuvre 
de pratiques à fort impact 
• définir une politique  régionale de gestion du risque de chute

 L’ARS a proposé un accompagnement méthodologique et une
animation départementale.

 Les professionnels suivaient leur plan d’actions en alimentant
trois compteurs :

• patients ou résidents à risque de chute grave qui n’en ont pas fait,
• efficience de prise en charge,
• nombre de patients sous contention un jour donné dans le mois.

Une dynamique régionale initiée par 
l’ARS IDF pour améliorer la prévention 

des chutes et des blessures induites 
chez les personnes âgées.



« Pare à chute, maitriser le risque »

Mise en place d’un MOOC (formation en ligne)

Objectifs :

Prendre conscience de la part évitable de la chute de la personne 
âgée et des blessures associées.

Cibles :

• Tout professionnel de santé de la région Île-de-France qui
prend soin des personnes âgées ;

• Les aidants des personnes âgées ;
• Les patients (personnes âgées).

Format :

• Basé sur un scénario pédagogique avec deux modules
• Chacun a sa cohérence et son autonomie et peut être suivi seul



« Pare à chute, maitriser le risque »

MOOC : Module 1 / Pourquoi s’intéresser à la chute de la 
personne âgée ? 

❑ Chute, de quoi parle-t-on ? Les enjeux de la chute

❑ Quels sont les facteurs de risque de chute ?

❑ Le programme universel contre les chutes (PUC) par tous et pour tous

❑ Focus : la contention : une fausse bonne idée !

❑ Lutter contre les idées reçues sur la contention

❑ Et si je chute ?

❑ Les outils pour prévenir les blessures en cas de chute – Gestion des risques



« Pare à chute, maitriser le risque »

MOOC : Module 2 / Comment éviter les chutes graves : déployez le Pare à chute !

La gestion des risques : un bon outil pour éviter les chutes graves
OBJECTIF: Comprendre les points clés de la gestion des risques cliniques

Généralités sur la conduite de projet
OBJECTIF: Comprendre ce que propose la démarche Pare à chute et comment la mener

Le temps de l’évaluation : Quelle évaluation de la gestion du risque de chute dans ma structure ?
OBJECTIF: Réaliser une évaluation de l’échelon stratégique et opérationnel sein de ma structure

Le temps de l’action : Comment élaborer et structurer un plan d’actions
OBJECTIF: Comprendre les 5 axes du plan d’action grâce à des exemples concrets

Focus vitamine D – aide à la prescription
OBJECTIF: Connaître les bénéfices de la vitamine D dans la prévention des chutes et savoir prescrire une

supplémentation en vitamine D
Focus mobilité physique : Comment maintenir en forme le muscle avec l’âge ?

OBJECTIF: Comprendre l’importance de la mobilisation des muscles pour réduire le risque de chute et de blessures
induites.
Apprendre de la chute : Analyse de chute grave au service de l’amélioration

OBJECTIF: Mettre en place un plan d’action d’équipe pour éviter le risque de rechute
Résultats Pare à chute : benchmark des belles histoires

OBJECTIF: Réaliser les bénéfices de la mise en œuvre de Pare à chute en terme de prévention des chutes



Pare à chute, maitriser le risque

MOOC : Module 1 / Pourquoi s’intéresser à la chute de la personne âgée ? 

Chute, de quoi parle-t-on ? Les enjeux de la chute
OBJECTIF: Comprendre les enjeux de la prévention de la chute de la personne âgée

Quels sont les facteurs de risque de chute ?
OBJECTIF: Connaître et savoir identifier les facteurs de risque de chute

Le programme universel contre les chutes (PUC) par tous et pour tous
OBJECTIF : Connaître et maîtriser le PUC pour pouvoir prévenir les chutes

Focus : la contention : une fausse bonne idée !
OBJECTIF : Comprendre que la contention n’est pas un outil de choix dans la prévention des risques

de chute et que son usage doit rester exceptionnel
Lutter contre les idées reçues sur la contention

OBJECTIF : Comprendre et savoir argumenter face aux idées reçues sur la contention
Et si je chute ?

OBJECTIF: Connaître les actions à mettre en place à la suite d’une chute
Les outils pour prévenir les blessures en cas de chute – Gestion des risques

OBJECTIF: Connaître les alternatives aux contentions



Pare à chute, maitriser le risque

MOOC : Module 2 / Comment éviter les chutes graves : déployez le 
Pare à chute !

❑ La gestion des risques : un bon outil pour éviter les chutes graves
❑ Généralités sur la conduite de projet
❑ Le temps de l’évaluation : Quelle évaluation de la gestion du risque de chute

dans ma structure ?
❑ Le temps de l’action : Comment élaborer et structurer un plan d’actions
❑ Focus vitamine D – aide à la prescription
❑ Focus mobilité physique : Comment maintenir en forme le muscle avec

l’âge ?
❑ Apprendre de la chute : Analyse de chute grave au service de l’amélioration
❑ Résultats Pare à chute : benchmark des belles histoires



Pare à chute, maitriser le risque

Mise en place d’un MOOC (formation en ligne)

Objectifs :

Prendre conscience de la part évitable de la chute de la personne 
âgée et des blessures associées.

Cibles :

• Tout professionnel de santé de la région Île-de-France qui
prend soin des personnes âgées ;

• Les aidants des personnes âgées ;
• Les patients (personnes âgées).

Format :

• Basé sur un scénario pédagogique avec deux modules
• Chacun a sa cohérence et son autonomie et peut être suivi seul


