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Résumé Le projet Focus Escarres a pour objectifs de développer, d’améliorer 

l’organisation et de permettre une amélioration continue de la prévention et de 
la prise en charge des escarres. Ce projet se déroule en quatre phases : 

a) 1ère phase: état des lieux de la prévention et du traitement des escarres 

Pour dresser un état des lieux actuel de la prévention et des traitements des 
escarres, nous allons réaliser une recherche de littérature (dans les bases de 
données Up to date, Cochrane, Joanna Briggs Institute, Medline). Pour la 
connaissance des standards externes, nous contacterons des experts (HUG, 
CHUV, conférence PERSE, SAFW). (1er avril  2011 au 30 septembre 2011) 

Ceci nous permettra de développer un questionnaire pour décrire l'état actuel 
des outils et du matériel utilisés ainsi que la prévention et les traitements 
existants. (1er juin au 30 septembre 2011) 

Parallèlement, une enquête qualité (ANQ) sera effectuée, qui mesurera en 
outre le taux de prévalence d'escarres à l'HFR. (Automne 2011 à automne 2016) 

 

b) 2ème phase: développement d’un standard / choix de guidelines et 
implémentation des services pilotes. Le choix des sites et services est 
effectué selon les critères d'inclusion et d'exclusion (Cf. annexe). 

Le site francophone de Riaz est choisi. Dans le service d'orthopédie, Mme 
Rachel Delville (HEdS-FR) mènera le projet pilote en collaboration avec Mme 
Nicodet (ICUS du service). Elles collaborent avec 3 étudiantes Master de 
l'Institut Universitaire de Formation et Recherche (dont une est professeure à la 
HEdS-FR) qui mèneront un projet clinique dans ce projet pilote. Pour assurer un 
suivi à long terme, Mme Rachel Delville accompagnera cette équipe dès le 
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début.  

Parallèlement, pour le site germanophone de Meyriez, le service de médecine 
est retenu. Mme Amélie Rosado professeure de la HEdS-FR sera responsables 
du projet à Meyriez, en collaboration avec Mme Utikal (ICUS du service).  

Mmes Rosado et Delville assureront que les 2 projets pilotes soient menés de 
manière identique. 

Les champs d'investigation incluront: 

• Une revue des dossiers de soins avec une grille de relevé des données 
(nombre d'escarres, durée moyenne de séjour, description de l'épisode 
d'escarre, caractéristiques du patient atteint. 

• La perception de l'équipe de soins infirmiers: focus groupe avec 
membres volontaires issus de l'équipe des soins infirmiers. Le but du 
groupe focus sera de démontrer l'état des lieux sur les stratégies de 
prévention et de prise en charge des escarres, et de décrire des pistes 
d'interventions pour améliorer la prise en charge. 

• Un entretien avec l'infirmière cheffe de l'unité sur l'historique, la vision 
et la culture d'équipe, son fonctionnement, son organisation. 

• Un entretien avec une experte de la prise en soins des escarres 
(expérience d'implantation, instruments, conseils et évaluation) 

• Le choix d'un standard et de guidelines / outils pour sa réalisation 
(décembre 2011) 

• La formation concernant le standard, les guidelines et l'application des 
outils. (janvier à mars 2012) 

• La mise en pratique (avril à décembre 2012) 
 

c) 3ème phase: Evaluation de l’utilisation du standard et des guidelines, ainsi 
que du degré d’adhésion des soignants. 

Cette phase a pour objectif d'évaluer l’adhésion au standard, l'utilisation des 
guidelines et des outils à disposition. Les résultats de l'évaluation seront 
directement utilisés pour adapter les outils et préparer la diffusion du standard, 
des guidelines et des outils dans les différents services de l'HFR. (octobre à 
décembre 2012). 

 

d) 4ème phase: Uniformiser le standard, les guidelines et les outils dans les 
différents services de l'HFR. 

Introduire les guidelines et les outils dans le dossier informatisé (SIEMS) des 
patients. (Janvier à décembre 2013) 

 

Partenaire(s) de terrain • Hôpital fribourgeois : sites de Riaz et de Meyriez-Murten 
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• +41 429 26 6055 
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