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« Le roi pris la parole et dit Daniel : Daniel, serviteur du Dieu vivant, 

ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu de délivrer des 

lions ? Et Daniel dit au roi : Roi, vis éternellement ! Mon Dieu a envoyé 

son ange et fermé la gueule de lions, qui m’ont fait aucun mal, parce 

que j’ai étais trouvé innocent devant lui ; et devant toi non plus, o roi, 

je n’ai rien fait de mauvais ». 

      Daniel 6 :20-22 
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CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE 

I.1.  ENONCE DU PROBLEME  

Les soins infirmiers pour traiter les escarres sont très onéreux. C’est la 

raison pour laquelle les grandes institutions attachent de plus en plus 

d’importance à la prévention : élaborer une politique en matière d’escarres, se 

procurer du matériel prophylactique et instaurer des protocoles infirmiers. La 

prévention des escarres constitue cependant une tache intensive qu’il est 

impossible d’effectuer de manière optimale dans les cas. Les informations 

générales reprennent  la définition, les causes, les groupes à risque, les régions 

à risque ainsi qu’une classification par degré de gravité. 

Le volet « pratique » quant à lui, donne un aperçu des lignes directrices 

en matière de prévention, de soins et d’alimentation, de même qu’un résumé 

de ces lignes directrices. De plus, un aperçu du large éventail de matériel 

prophylactique disponible s’impose. Le choix est déterminé par certains 

facteurs tels que l’efficacité, la maniabilité, le prix. 

Ainsi A. AERTS(2008), définit l’escarre comme étant une désignation de 

toute dégénérescence de la peau et de tissus sous-jacents qui est provoquée 

par l’influence d’une pression et /ou d’une force de cisaillement.  

D.BERDEU(2002), note que l’escarre est une lésion tissulaire de type 

ischémique située sur la zone d’appui. 

Les escarres sont fréquentes dans nos hôpitaux. 

D.DORINE NEVELSTEEN(2002), note que la prévalence des escarres se 

situe surtout à toute personne immobilisée. Celle-ci affecte 71% des personnes 

âgées de plus de 70 ans. 

Les escarres occupent la deuxième place, après ulcères de jambe, sur la 

liste des soins de plaies. En règle générale, 20 à 32% de la population 

gériatrique et 8 à 10% des patients hospitalisés sont confrontés au douloureux 

phénomène des escarres,  note BAKKER (1990). 
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6,3% des patients soignés à domicile en Belgique, présentent des 

escarres, plus d’un tiers d’entre eux souffrent d’escarres en sortant de  

l’hôpital, l note VANDE BROELE(1994). 

Pour JACQUAT J.M. (1983), la prévalence des escarres se situe 

dans la fourchette allant des pays en voie de développement. 

L’escarre exerce une influence néfaste sur la qualité de la vie. Elle peut 

provoquer des complications mutilantes voire même le décès. La note 

BAKKER (op.cit.). 

Les escarres ont des conséquences multiples : d’abord, la morbidité liée 

aux escarres couvre les lésions, infections et d’autres complications qui 

mettent la vie du malade en danger et risque de décès. Ensuite, elles peuvent 

aussi avoir des conséquences socio économique redoutables. 

Selon A.F.PAUCHET_TRAVERSAT(1995) en milieu hospitalier, 

le traitement des escarres provoque un allongement de la durée de séjour, un 

retard dans la rééducation fonctionnelle, réinsertion familiale et 

professionnelle souffrances pour le patient. De plus, chez les sujets à risque le 

cout du traitement est deux fois et demie plus élevé que la prévention. Donc, la 

problématique de l’escarre se révèle comme un élément qui témoigne de la 

qualité des soins infirmiers que l’hôpital ou le service offre aux malades alités. 

L’apparition  des escarres traduit une incapacité des soins préventifs que les 

infirmiers(ères) donnent aux malades alités. Lors de nos différents stages dans 

l’hôpital général de référence de N’djili dans le service de la médecine interne, 

beaucoup de malades alités développaient des escarres de décubitus. 

Voyant cela, nous nous sommes posé des questions :  

Est-t-il vrai que les infirmiers(ères) du service de la médecine interne de 

l’hôpital général de référence de N’jili appliquent-ils correctement les soins 

préventifs des escarres aux malades alités ? 
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I.2. BUT ET OBJECTIFS 

a. BUT : le but de cette étude est de vérifier si les infirmiers(ères) de la 

médecine interne de l’hôpital général de référence de N’djili (HGRN) appliquent 

bien ou correctement les soins préventifs des escarres auprès des malades 

alités. 

b. OBJECTIFS : Pour atteindre le but ci-haut, les objectifs ci-après 

s’élèvent pour : 

 Recenser à travers la littérature les écrits sur les soins préventifs 

des escarres.  

 Observer les infirmiers(ères) en situation de prestation auprès des 

malades alités. 

 Décrire leurs caractéristiques. 

 Déterminer la qualité des soins préventifs des escarres appliqués 

par infirmiers(ères) observés. 

I.3. INTERET DU SUJET 

« Mieux vaut prévenir que guérir ». 

Il faut prendre au sérieux ces soins préventifs, même chez personne alitée 

apparemment en bonne santé (fracture à l’extension), dit-on. 

C’est pourquoi dans la profession, l’infirmier est obligé d’ouvrir ses yeux et 

intelligence sur la médecine préventive. La présente étude est un instrument 

de rappel aux soignants dont le rôle est de promouvoir la santé, soigner les 

malades alités  et leur garantir la vie, une guérison rapide, ce qui réduit le cout 

de l’hospitalisation. Cette étude faite sur la prévention des escarres permet 

d’améliorer la qualité de soins des malades alités. Elle débouche aussi sur la 

mise à pieds des protocoles de soins adaptés aux patients de notre milieu. 

I.4.METHODE ET TECHNIQUE 

Pour ce travail, la méthode d’enquête prospective sera appliquée, et la 

technique est celle d’observation participante. 
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I.5. DOMAINE DE LA RECHERCHE 

Ce travail est du domaine des soins infirmiers spécialement en 

chirurgie. Type prospectif. 

I.6. DELIMITATION DU TRAVAIL 

Notre étude sera menée à l’hôpital général de référence de N’djili 

(HGRN), au service de la médecine interne, dans l’espace et dans le temps, 

pendant une période allant du 02/O8 au 27/08/2012 soit une durée de 25jours. 

I.7.SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Ce travail est subdivisé en 5 chapitres : 

1. Le premier : la problématique du travail 

2. Le deuxième : la revue de la littérature sur prévention des escarres 

3. Le troisième : exposition de la méthodologie suivie dans notre 

étude 

4. Le quatrième : accès sur la présentation des données 

5. Le cinquième : L’interprétation des résultats. 

La conclusion va clôturer notre travail. 
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CHAPITRE II : REVUE DE LA LITTERATURE 

II.1. DEFINITION DES CONCEPTS 

1. Prévention : selon BERNARD ET GENEVIEVE PIERRE (2006), la prévention 

est un ensemble de mesures préventives contre certains risques ou 

organisation chargée de les appliquer. LOMS lui note que la prévention est 

l’ensemble des actes destinés à diminuer l’incidence d’un trouble de santé, 

donc à réduire l’apparition des nouveaux cas. 

 

2. ESCARRE : selon LAROUSSE(2006), l’escarre est une ulcération due à une 

nécrose tissulaire d’origine ischémique formant une croute noirâtre 

intéressant la peau, le tissu sous cutané et parfois le muscle sous-jacent. En 

fait, l’escarre est une plaie de pression, une lésion cutanée consécutive à 

une anoxie tissulaire d’origine ischémique liée à une compression des tissus 

mous entre un plan dur et une saillie osseuse. 

 

3. MALADE ALITE : est une personne dont son état de santé l’exige de rester 

ou de garder le lit durant toute une journée avec réduction de la mobilité. 

II.2.GENERALITES SUR L’ESCARRE 

1 .DEFINITION : PLACIDE KAMBANJI M.L.(2008), note que (escarre vient du grec 

« ESKHARA : Croute ». L’escarre est une lésion localisée de la peau et des tissus 

sous-jacents pouvant aller jusqu’à la destruction complète du tissu cellulaire. 

C’est le résultat d’une ischémie locale provoquée par une pression continue sur 

les parties molles (ischémie : anémie locale due à un arrêt ou une insuffisance 

de la circulation du sang). 

2. RAPPEL ANATOMIQUE DE LA PEAU : D.BERDEU(OP.CIT), note que la 

peau est une membrane qui enveloppe la surface du corps ; et comprend trois 

couches : 

 Une partie externe, l’épiderme      qui joue un rôle protecteur ; 

 Une partie moyenne, le derme, richement vascularisé et innervé. 

 Une partie profonde, l’hypoderme sur lequel repose le derme. 
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AERTS (op.cit.) lui note que la peau est l’organe les plus grand chez 

l’homme .chez l’adulte ; elle couvre une surface de1/5m² et pèse environ 

5Kg .elle est relié en vaisseaux sanguins et reçoit environ un tiers du 

volume sanguin total en circulation. 

Elle protège l’organisme du monde extérieur par sa résistance ; son 

élasticité ;  ses sécrétions. 

La peau est constituée de : l’hypoderme. Poil ; glande sébacée ; d’une 

glande sudoripare ; des vaisseaux lymphatique ; du tissu graisseux sous-

cutané ; des vaisseaux sanguins ; des nerfs sensorielle de Vater-pacini ; 

cellule tactile de Meissner ; fibre musculaire ; papille dermique. 

3. PHYSIOPATHOLOGIE DE L’ESCARRE : selon LAROUSSE (OPCIT)le 

mécanisme essentiel est la compression ischémique des vaisseaux entre l’os 

sous-jacent à la peau  et un point de pression extérieure .selon 

D.NOUVELSTEEN (2008)En fonction de l’endroit ;la pression capillaire oscille 25 

et 35 mm hg(mercure).on admet   en règle générale que la pression qui 

s’exerce sur l’extrémité des artères lorsque le sang entre dans les capillaires est 

de 32 mm hg .Une pression externe ;supérieure à 35 mm hg ;exercée sur une 

partie du corps déterminée pendant plus de deux heures peut provoquer :    

 l’ischémie des tissus environnants avec réduction de l’apport en 

oxygène ; Et cette dernière provoque une perméabilité accrue des 

tissus ; une extravasation ; une thrombose vasculaire ; ces divers 

phénomènes conduisent finalement à la nécrose du tissu .la lésion se 

développe en profondeur au niveau de la   saillie osseuse et évolue 

ensuite vers la périphérie.       

4. SYMPTOMES   

LA ROUSSE (OPCIT) montre qu’au début, simple érythème d’un 

point de pression puis apparition rapide de l’ulcération et de la nécrose 

gagnant en profondeur. A savoir  que  tout commence par une rougeur, qui 

devient peu à peu plus marquée, puis qui fonce pour devenir noire et 

insensible, puis la disparition de la peau nécrosée laisse la place à un ulcère, 

découvrant  les tissus sous-jacents. 
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4. CLASSIFICATION  
 

D. BERDEU (OPCIT) note que l’escarre à 4 stades qui suivent :  

 stade 1 : Erythème (rougeur), l’escarre débute par une rougeur qui ne 

disparait pas lorsque l’on exerce une pression digitale d’une seconde 

cette rougeur peut être accompagnée de signes de gonflement, de 

chaleur et l’induration. La réversibilité dépend de la disparition de la 

pression. 

 stade 2 : une desépidermisation ou phlyctène : un décollement de 

l’épiderme rempli de sérosité. 

 stade 3 : une ulcération : la formation d’une lésion d’un revêtement 

cutané, souvent profonde la lésion peut être  rétablie pendant quelques 

mois.   

 stade 4 : une nécrose : la mort tissulaire (épiderme et hypoderme) ; avec 

extension jusqu’à l’os et risque d’ostéite. L’intervention chirurgicale et 

indispensable à ce stade. 

6. CAUSES ET FACTEURS DE RISQUE D’ESCARRES 

1 CAUSE : pour TATA ESSEY (2009), la compression prolongée des tissus 

entraine une ischémie induisant une nécrose par ralentissement ou arrêt de la 

circulation à ce niveau. La compression est due : 

 Au poids du corps trop longtemps laissé dans une même position chez un 

paralysé (escarres au niveau des orteils). 

2°) FACTEURS D’ESCARRES : D.NEVELSTEEN (OPCIT), note qu’il ya facteur 

extrinsèque et facteur intrinsèque.   

A. Facteur extrinsèque  

 Pression verticale : il s’agit de la force perpendiculaire qui est exercée sur 

une force (sacrum) et qui comprime le tissu situé entre la couche 

inférieure (matelas) et les os. 

 Force de cisaillement : elle désigne une poussée parallèlement à la 

surface de la peau .elle apparait par exemple lorsqu’on enfonce dans un 

fauteuil et dans le lit. La couche superficielle de la peau s’accroche aux 

draps tandis que les fascias profonds glissent vers le bas en même temps 
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que le corps .cette poussée endommage les petits  vaisseaux sanguins 

(étirement et déchirure provoquant  des micros – hémorragies) et 

provoque une ischémie au niveau des tissu plus profonds.  

 Frottement : il se produit entre deux surface en mouvement l’une par 

rapport à l’autre (la peau et le matelas).Ce frottement occasionne la 

plupart de temps une altération artificielle de l’épiderme qui sensibilise 

le tissu à la nécrose. 

B. Facteur intrinsèque  

 Mauvaise alimentation: elle apparaît lorsque l’équilibre habituel entre 

l’absorption et le besoin et/ou l’élimination d’aliments est rompu. Cette 

situation peut être provoquée par : 

 une absorption réduite d’aliments. 

 un besoin plus important en nourriture ou en énergie. 

 une élimination anormale de nourriture. 

 Milieu humide : celui-ci peut résulter de la  transpiration, de l’exsudat 

des plaies d’incontinence urinaire et fécale .Un excès d’humidité 

provoque un ramollissement de la peau et diminue la résistance à 

l’infection, précipitant l’altération de la peau. 

 Troubles du métabolisme et de la circulation sanguines : le diabète, 

l’anémie et l’athérosclérose, de même que les maladies chroniques 

fatales comme le cancer, altèrent le métabolisme des tissus .En cas 

d’hypotension, le risque d’apparition  de plaies augmente, parce qu’une 

pression moindre suffit à réduire la circulation sanguine, le déclare 

DEHOUCKE(1992). 

 Perte des fonctions sensorielles (douleur) et de la mobilité occasionnée 

par : 

 affections neurologiques telles que l’A.V.C., la sclérose en plaque, les 

lésions  de la colonne vertébrale, diabète sucré,…  

 facteurs physiques tels que confusion, dépression, abattement. 

contractures. 

 coma ou subcoma  

 médicaments tels que tranquillisants, somnifères, relaxants musculaires, 

cytostatiques, antibiotiques, corticostéroïdes, hypotenseurs, 

vasodilatateurs ainsi que la radiothérapie. 
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 Elévation de la température provoquée par : 

 la fièvre, une mauvaise aération du corps (literie trop serrée), la présence 

de source de chaleur. «Une élévation de température d’un degré Celsius 

engendre généralement une accélération de 10% du métabolisme. Cette 

accélération augmente le besoin d’apport d’aliments d’une part et 

d’élimination des déchets d’autre part, tendasque la circulation sanguine 

est affectée par la pression”. QUINT ET KONIGS (1995). 

 Bactériurie et infection des voies urinaires. 

 comportements anatomiques anormaux : cyphose et scoliose. 

 stress, tabac 

7. POINTS DE PRESSION ET ZONES DE RISQUE  

B. BRANGER (2004) note que les escarres de décubitus surviennent 

généralement au niveau des proéminences osseuses. Pour lui les localisations 

sont par ordre de fréquence le sacrum et le talon. Pour DEHOUCKE (1992), 

l’escarre peut apparaitre surtout là où les saillies osseuses sont proches de la 

surface de la peau. La moitié inférieure du corps constitue la principale région à 

risque (environ 95% de plaies). 
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*En décubitus dorsal : selon AERTS (OPCIT). 

  *LEGENDE 

 1. talons 

 2. sacrum 

 3. coudes 

 4. omoplates 

 5. occiput 

* En décubitus latéral : *LEGENDE 

  1. oreille 

  2. Acromion 

  3. coude  

  4. Gri costal 

  5. grand trochanter 

  6. condyles médians et latéraux 

  7. malléoles  

  8. partie latérale des pieds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende  

1. Oreille et joue 

2. Acromion 

3. Seins (femmes) 

4. Cotes 

5. Bord du bassin 

6. Organes génitaux 

(homme) 

7. Genoux 

8. Orteils 

En décubitus ventral 

 

 

En position assise 
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En position assise 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TYPES D’ESCARRES SELON LA SITUATION 

Selon ANAES (2001), on peut décrire trois types d’escarres :  

 L’escarre accidentelle : liée à un trouble temporaire de la mobilité 

et/ou de la conscience. 

 L’escarre neurologique : conséquence d’une pathologie chronique, 

motrice et sensitive : la topographie est surtout sacrée ou 

trochantérienne ; l’indication chirurgicale est fréquente selon les 

caractéristiques. L’âge et les pathologies associées, le risque de 

récidive est élevé. D’où la nécessité d’une stratégie de prévention 

et éducation. 

 L’escarre plurifactorielle du sujet confiné au lit et au fauteuil, poly 

pathologique, en réanimation, en gériatrie ou en soins palliatifs ou 

prédominent les facteurs intrinsèques : les localisations peuvent 

être multiples ; le pronostic vital peut être mis en jeu, l’indication 

chirurgicale est rare, le traitement est surtout médical. 

 

 

Légende  

1. Omoplates  

2. Coudes 

3. Sacrum 

4. Ischions 

5. talons 
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9. PERSONNES SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES ESCARRES  

 A.AERTS(OP.CIT) dit : « soyez surtout vigilant en cas de :  

 Diabète sucré : Par altération métabolique des tissus. 

 Anémie : Par altération métabolique des tissus 

 Coma : Par la perte de fonction sensorielle (douleur) 

 Infection : Par atteinte des petits vaisseaux artériels (Ischémie) : micros-

angiopathie, ou /et par l’interruption des échanges d’oxygène et de 

substances nutritives, puis précipite l’altération de la peau. 

 Grand âge (plus de 70ans) : Lors du vieillissement de la peau, toutes les 

fonctions normales diminuent, la circulation sanguine ralentit et les 

cellules se renouvellent moins bien. Le collagène et les fibres d’élastine 

s’endommagent. La peau devient plus vulnérable, plus mince et plus 

sèche.  

 Affections neurologiques : Par altération de la vasoconstriction et 

vasodilatation. 

 Facultés mentales diminuées, absences : par vasoconstriction et 

vasodilatation altérées. 

 Incontinence : Par la macération, un excès d’humidité provoque un 

ramollissement de la peau. 

 Certains médicaments (analgésiques, sédatifs…) : Par dessèchement, 

réaction allergique, irritation. 

 Immobilisation fréquente : Par la compression. 

 Modification du régime alimentaire, malnutrition : Par une carence en 

protéines, glucides, lipides, minéraux (Zn), vitamines (c) et liquides. 

 Elévation de la température du corps : Par accélération de 10% du 

métabolisme des tissus. 

10. EVOLUTION 

 Selon MARIE-CLAIRE(2003), la zone atteinte doit se réduire 

progressivement et céder la place à la peau saine. Pour D.BERDEU (0P.CIT), une 

escarre parfois guérit toute seule mais s’il s’agit d’une escarre constituée, 

l’évolution est lente mais favorable sous traitement médicamenteux et/ou 

changement de position. 



 

 

13 

11. COMPLICATION 

 D.BERDEU (0P.CIT), une escarre peut rapidement devenir 

nécrotique et s’étendre en profondeur jusqu’à l’os avec risque d’ostéite et de 

septicémie. Hémorragie lors de la chute ou de l’excision des tissus nécrosés. 

L’escarre qui s’étend et se multiplie : ceci témoigne de la gravité de la maladie 

originaire.    

II.3. LES SOINS INFIRMIERS DANS LA PREVENTION DES 

ESCARRES 

 D.NEVELSTEEN(OP.CIT) note que : « prévenir l’escarre 

signifie gagner du temps et éviter des efforts contraignant ». 

La prévention consiste en : 

 La détection des patients à risque 

 L’application des mesures de prévention 

 L’importance des soins de base. 
 

1. détection des patients à risque 

 Outre la pression et la force de cisaillement, certains facteurs 

augmentent également le risque d’escarre. 

1. Dans la plupart de cas, il est possible de prévenir l’escarre à la condition que 

les patients à risque soient détectés, que les endroits où l’escarre est 

susceptible de se produire soient inspectés régulièrement et qu’ils reçoivent 

un traitement spécifique de prévention. Pour GREGOIRE(2006), la 

prévention commence avec le dépistage des patients à risque. Et cela 

nécessite de dispenser des soins appropriés. En outre, un dépistage efficace 

de risques induit à une localisation des moyens plus rationnels et 

bénéficiant d’avantage au patient. L’identification de groupe à risque 

requiert une compréhension approfondie des indicateurs et les facteurs 

induisant des escarres. Pour l’état cutané, il faut inspecter quotidiennement 

la peau du malade aux endroits à proéminences osseuses pour dépister à 

temps une escarre. 
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2. L’application des mesures de prévention 

1° Mesures non intensives 

a. Les soins d’hygiène de la peau et l’échange de la literie 

 Pour A .AERTS (OP.CIT), la peau est un organe à part 

entière, autonettoyant et autonourrissant. Un lavage doux avec un savon 

neutre (ph5) suffit. Les personnes hypersensibles, souffrant d’affections 

cutanées, les personnes âgées (produisant moins de sébum)  ou les personnes 

ayant la peau sèche opteront pour du savon gras à base d’acides gras à chaine 

longue ou des « syndets », savons synthétiques à base d’iséthionates, figurant 

parmi les produits respectueux de la peau. Prévenir les lésions de la peau. Laver 

le patient tous les jours, bien rincer et sécher, veillez à ce que les draps soient 

propres, secs et lisses, enlevez les mies de pain, les bagues, la montre de 

l’infirmier, le graine de sable etc., inspectez soigneusement les points de 

pression. L’échange de literie devrait être réalisé de manière systématique 

deux fois par jour en présence des facteurs de risque : diminution de l’activité 

et de la mobilité chez un patient. 

b. Pression et changer des positions fréquemment  

Alternez régulièrement les points de pression. 

 Diminuez la durée de la pression par : une mobilisation régulière, 

tant dans lit que hors le lit, à chaque occasion possible ; changer le 

patient de position ou lui demander de faire lui-même toutes les 

10 minutes pendant 10 secondes ; changement régulier de 

position (couché dorsal, couché latéral gauche et droit et couché 

latéral à 30° à l’aide de coussin).  

 Diminuez l’intensité de la pression par l’utilisation de surfaces d’appui 

anti-escarres, réduisant la pression. Changer de position toutes les 2 

heures chez les malades incapables de se mouvoir eux-mêmes  afin de 

modifier les points d’appui : position dorsale, latérale, éventuellement 

ventrale, si l’état du malade le permet. Pour ANAES (0P.CIT), il faut 

oser mobiliser correctement un grand malade et surtout convaincre le 

malade et sa famille de l’efficacité de ces changements positions. 
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Installer des coussins pour soutenir les membres, pour empêcher les 

genoux d’entrer en contact avec les surfaces dures. 

c.  Forces de cisaillement 
 Veillez toujours à faire respecter une bonne position  

 Proposer de porter les chaussettes au lit, protégez la peau avec un film 

polyuréthane. 

 Evitez le glissement du patient vers le bas dans le fauteuil ou le  lit. 

d. positions correctes 
 Profondeur du siège : longueur de la cuisse +4 épaisseurs de doigts 

 La cuisse doit reposer entièrement sur le siège. 

 Relevez l’avant du siège d’environ 2cm. 

 Le fauteuil doit avoir de larges accoudoirs 

 La hauteur du siège dépend de la longueur des jambes : les malléoles, les 

hanches, les genoux doivent former un angle  de 90° 

 Prévoir un repose-pied pour éviter de glisser 

 Les fesses appuient contre le dossier 

 Le patient doit être assis le plus droit possible (90°) 

 Les genoux doivent être légèrement fléchis pour éviter une trop forte 

tension musculaire. 

e. Assurer une couche élastique 

Le choix du matelas ou coussin adapté (mousse, fibres, gel, air, eau) et cela est 

important ; disposer d’un matelas assez résistant, il doit être avant élastique 

pour que la pression s’exerce sur toute la surface du corps et non seulement 

sur les endroits proéminents.   

f. température 

 Veillez à ce que le lit soit toujours aéré le mieux possible (attention 

à la literie trop serrée). 

 Utilisez une peau de mouton naturelle (bonne régulation de 

température). 
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g. A éviter  

 L’emballage des talons ou des coudes dans de l’ouate et des bandages 

graisseux (augmentation de pression)  

 L’utilisation de glaçons et de sèche-cheveux 

 La mise de bouée dans le lit ou dans la chaise 

h. Assurer une alimentation équilibrée et des boissons 

suffisantes  

Selon CHRISTIANE MICHEL(2002), Il existe manifestement 

un rapport entre ingestion d’énergie, indice d’escarre. En vue d’éviter une 

hyper alimentation indésirable, mais aussi pour des  raisons pratiques, 

suggérons d’adapter comme plafond de sécurité en cas d’escarre, 150% de 

l’énergie nécessaire au métabolisme basal. Pour bien maintenir la peau en 

bonne santé, il faut observer une hygiène alimentaire parfaite ; car une peau 

saine, lisse, veloutée et bien hydratée, reflète toujours l’équilibre parfait de 

l’organisme. En fait, il est nécessaire aux infirmiers de conseiller la prise de 

2littres d’eau par jour pour éviter la cachexie (marasme, amaigrissement 

externe) et assurer une élasticité de la peau. MULUMBA NKUADI 

APOLLINAIRE(2004), note qu’une ration alimentaire équilibrée est la quantité 

d’aliment que doit consommer un homme en 24heures pour couvrir ses 

besoins nutritionnels. Elle doit être équilibrée : 

 55 à 60% des calories proviennent de glucides 

 10 à 15% des protéines  

 25 à 30% des lipides  

1) Alimentation protéiques : 

 D’origine animale 

Viandes 

Poissons 

Œufs 

Laits et ses dérivés 

Chenilles, fourmis et apparentés  

 D’origine végétale : 

-les légumineuses (haricots, soja, arachides)  
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-graines de courge. 

2) Aliments riches en glucides  

-le blé, Manioc, Sorgos, Mais, Le riz, les ignames, patates et 

taro. 

3) Alimentations lipidiques 

-l’huile de palme 

-l’huile de soja et d’arachide 

-les graisses animales (beurre et le saindoux). 

i. Matériel de prévention 

Pour GREGOIRE(OP.CIT), les matelas des préventions sont : 

 Sur matelas  

 Matelas statique 

 Divers support 

 Matelas à l’eau  

 Matelas à l’air 

 Matelas à plots de mousse  

 Matelas fluidisés 

 Coussins de gels etc. 

2°Mesures intensives 

a) Friction des régions d’appui 

Des régions d’appui à mains nues énergiquement plusieurs fois en 

tournant dans les sens de la circulation de retour. A. AERTS(OP.CIT), dit : 

« surveillez les points de pression 3 fois par jour et massez-les légèrement avec 

une crème hydratante ou de l’huile de zinc. 

Pour TATA ESSEY (OP.CIT), on peut utiliser les produits suivants 

pour faire la friction : eau de Cologne, alcool camphré, dénaturé, mousse de 

savon (à éviter si le malade a la peau sèche), morceau de glace, ensuite talquer. 

B) Observer l’état cutané 

ANAES souligne que l’observation et la palpation (notamment 

pour la peau pigmentées) régulières de l’état cutané permettent d’examiner les 
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zones à risque et de détecter tout signe précoce d’altération cutanée. Cette 

observation est systématique à chaque changement de position et lors des 

soins d’hygiène. Une palpation légère permet de repérer toute survenue 

d’induration ou de chaleur, en particulier pour les peaux les plus pigmentées.  

c)Placer le bassin de lit avec précaution surtout chez les sujets 

maigres. 

d) Eviter les plis du linge et les débris dans le lit 

e)Eviter l’humidité du lit 

Changer l’alèse ou le drap chaque fois que c’est nécessaire : si l’on 

manque de linge, il faut, par exemple demander des pagnes à la famille en 

attendant d’autres linges de l’hôpital, estiment I.DIND et L.BAY(2004).  

3. L’Importance capitale des soins de base 

D. NEVELSTEEN souligne que les chercheurs ont montré que la 

prévention des escarres n’est pas nécessairement toujours onéreuse. L’on a 

entre autres découvert que :  

 Alterner les positions couchées n’est efficace que si on fait toutes les 

deux heures, maximum trois. 

 Bons soins de base sont plus importants que des auxiliaires ou des 

matelas anti-escarres très onéreux. 

Conseils de toilette 
 En utilisant le savon gras au ph neutre (non parfumé), la peau préserve 

une meilleure condition. 

 Laver les aisselles et les plis de l’aine des patients qui transpirent 

abondamment  du savon à base d’ISO-Bétadine permet d’obtenir de 

meilleurs résultats. 

 Il est possible de prévenir, en cas de diarrhée, les déjections qui abiment 

la peau chez le patient nourri par sonde en lui donnant une nourriture 

riche en fibres. 

 Les lésions au niveau des talons sont moins fréquentes si les patients 

portent des chaussettes tricotées en tissu éponge. 



 

 

19 

 Erythème disparaissant ou pire : changement de position, toutes les 

2heures, jour et nuit. Informez suffisamment l’entourage. 

Remarque : ce sont souvent les tables d’opération dure qui engendrent 

les escarres ; le souligne A. AERTS (OP.CIT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

II.4. schéma conceptuel. 

Frictionner à la vaseline les régions d’appui placé le bassin de lit. 
Faire une bonne literie sans plis 
Calmer et soutenir le patient au mouvement involontaire  
Gaver le patient qui ne peut manger seul  
Placer les coussins aux zones à risques  
Saupoudrer la peau du malade et le lit.  
Faire la toilette au lit avec un savon neutre 
Faire une petite toilette chaque fois que le patient fait les selles ou urine 
Aérer la salle du malade  
Garder le lit sec sans débris et saupoudrer la peau du malade 
Changer fréquemment des positions 
Poser une sonde à demeure chez les patients grabataires. 
  
Assurer une alimentation équilibrée  
Détecter le patient à risque 
Surveiller les signes vitaux 
Contrôler les poids du patient 
Contrôler les coussins qui doivent rester en place 
Contrôler les entrées et sorties liquidienne 
Surveiller les dispositifs médicaux 
Surveiller l’état cutané du malade 
Contrôler la survenue d’une infection 
Contrôler les linges du patient. 
 
Conseiller le port des chaussettes tricotées en tissus éponge  
Conseiller l’hydratation et apport protidique 
Conseiller le maintient de l’hygiène  
Conseiller la fraction de prise alimentaire en petite collation au cours de la 
journée  
Encourager les exercices physiques  
Conseiller de ne jamais laisser le patient sur une toile cirée sans mettre une 
protection  
Conseiller le changement des linges et des drags  
Encourager les changements de positions en bonne installation au lit et 
fauteuil  
Laver les aisselles et les plis de l’aine des patients qui transpirent beaucoup 
du savon à base d’ISO Bétadine 

La prévention des 

escarres chez les 

malades alités 

Eléments de l’éducation 

sanitaire. 

Eléments de 

surveillance. 

Eléments des soins. 
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CHAPITRE III : LA METHODOLOGIE 

III.1. HISTORIQUE DE L’HOPITAL DE N’DJILI 

Les origines de l’actuel hôpital de N’Djili remontent aux environs de 1952, 

année au cours de la quelle était érigée dans la commune de N’djili, un 

dispensaire dépendant de l’hôpital général de Léopoldville alors, devenu en ce 

jour l’hôpital général de Kinshasa (HGK) dans le but de dispenser les soins 

extérieur de santé(1). 

 Ce dispensaire bien étant sous la dépendance de l’hôpital général de 

Léopold ville, était aussi sur le plan politico administratif sous tutelle directe du 

centre estran coutumier de Kasangulu jusqu’à 1960 et fonctionnait dans 

l’ancien bâtiment de service foncier du marché du quartier sept(7) de la 

commune de N’djili(2). 

 En raison d’accroissement démographique et des besoins sanitaires qui 

en ont découlé ainsi que le changement des structures administratives de la 

ville de Kinshasa, les autorités de l’époque coloniale ont décidé de construire 

un centre de santé. 

 Ainsi en date de 19juin 1963, le de santé a vu le jour et était nommé  

« centre de santé et maternité de N’djili » placée sous la tutelle du 

département de la santé publique(3). 

 Cette même année, la population de N’djili seulement s’élevant à 30000 

habitants alors que certains documents faisant état de l’existence d’environs 

de 50 à 60000 habitants à cette époque. C’est pourquoi il a été décidé qu’au 

lieu de garder un centre de santé local, il fallait élever ce centre au niveau 

national et de la détacher à l’hôpital général jadis, baptisé hôpital général de 

Léopold ville afin de le placer sous dépendance directe du département de la 

santé publique ainsi l’épithète « pilote » fut ajouté à l’appellation « centre de 

santé et maternité de N’djili »ceci dans le voir guider, d’autres pouvant être 

créées à travers et être au centre d’étude de référence, de standardisation et 

de planification humaine.  

 Malgré l’importance qu’accordaient les autorités à ce centre de santé, 

son statut était resté ambigu qu’à la date du 18juin1981, date à la quelle était 



 

 

22 

signé l’arrêté départemental portant création du centre précité alors que les 

portes étaient  ouvertes à la population à partir de 19juin1981conjointement 

pour de département de la santé publique et l’organisation mondiale de la 

santé(O.M.S.) sur proposition des autorités du centre juste après évaluation qui 

a démontré que ce centre de santé et qu’il allait intensifier un programme de 

distribution des soins de santé communautaire c.à.d. prendre l’homme et son 

environnement comme un atout, ceci nous incite  à noter de 1963 à nos jours, 

l’hôpital ci-haut cité a connu de diverses appartenances . 

IL convient de noter que c’est au cours de la réunion du 30/11/1984 qu’était en 

ambigüité de tutelle quant à l’appartenance de cet établissement hospitalier 

que l’on céda à l’ISTM par arrêté départemental n°DS/250/035/81. 

 En 1983 ce centre est devenu « HOPITAL » à cause de la création des 

services médicaux et médico technique à savoir : la pédiatrie, la chirurgie, la 

médecine interne, la gynécologie, le laboratoire, la radiologie, la 

Kinésithérapie ; à cette année, il était nommé « hôpital Maman Mobutu de 

N’djili ». 

 Le 15mai1997 suite à l’avènement au pouvoir du président Kabila, il est 

nommé « hôpital de N’djili ». 

III.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

L’hôpital de N’djili comme indique ce nom, se situe au quartier 7(sept) de 

13 que compte la commune municipale de Njili. Cet hôpital qui est notre 

champ d’action est borné : 

 A l’Est par quartier 7 

 Au Nord par le quartier 3 

 Au Sud-ouest par l’école catholique BOSAWA 

Ex. Maman Mobutu, il est composé de trois bâtiments construit sur une 

plaine de 307m d’altitude et 391,43m² de superficie avec une 

température moyenne de 25°c pendant la saison de pluie et 22,3°c 

pendant la saison sèche. L’hôpital de N’djili est limité à Est par la 

commune de Matete et au Sud par la rivière N’djili. 
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III.3. STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

 L’institut supérieure des techniques médicales en est l’organe tutelle, 

assure par le comité de gestion à la tête du quel se trouve la direction de 

gestion. 

III.3.1. LE COMITE DE GESTION 

Il détermine la politique de gestion de sa direction.                                                  

Il donne les directives au comité directeur de l’hôpital. 

Le comité de gestion est composé de : directeur général, secrétaire 

général académique, secrétaire général administratif, de l’administrateur du 

budget,  du médecin directeur et de l’administrateur gestionnaire titulaire de 

l’hôpital. Il se réunit une fois par mois en conseil de gestion sous la présidence 

du directeur général. 

III.3.2. LE COMITE DE DIRECTEUR 

Il est composé de : 

 Médecin directeur 

 Administrateur gestionnaire titulaire 

 Médecin chef de staff médical 

 Directeur de nursing  

 Directeur médico-technique 
Le comité directeur se réunit hebdomadairement sous la présidence du 

médecin directeur qui rend compte au directeur général de l’ISTM. Dans 

la gestion et direction de 14hopitaux, le médecin directeur de l’hôpital 

de Djili est secondé par : 

1. L’administrateur gestionnaire titulaire : il s’occupe de 

l’administration de finances, du personnel, de la maintenance et 

de l’entretien. 

2. Le Médecin chef de staff médical : il s’occupe de l’administration 

médicale, de la gestion des services médicaux et du personnel. 

3. Le directeur de nursing : il s’occupe de la qualité de soins, des 

infirmiers, de l’administration et de gestion du personnel. 



 

 

24 

4. Le directeur médico-technique : il s’occupe de services médico-

techniques ainsi que la gestion de cette catégorie du personnel. 

III.3.3. MECANISME DE FONCTIONNEMENT 

Etant donné les difficultés économiques de l’heure, l’hôpital de 

N’djili ne fonctionne qu’avec les recettes locales c.à.d. la politique 

d’autofinancement en l’absence des subsides de l’Etat. 

III.4. POPULATION CIBLE ET ECHANTILLON 

III.4.1. POPULATION CIBLE 

a) DEFINITION 

OMANYONDO(2010) définit la population comme l’ensemble 

des sujets ou des éléments définis par des critères établis pour l’étude. 

b) Caractéristiques de la population 

La population de notre étude est constituée des infirmiers travaillant au service 

de la médecine interne de l’hôpital général de référence de N’djli qui est 

constitué de 11 infirmiers représentant notre population d’étude. 

III.4.2. ECHANTILLON 

a) Définition 

Pour AMULI(2010) l’échantillon est définit comme étant une 

fraction ou portion d’une population sur la quelle porte l’étude. Pour cette 

étude nous avons retenu tous les sujets de la population comme échantillon. Il 

s’agit d’un échantillon de 11 sujets. 

b) Type d’échantillon 

SHOMBA ET COLL(2008), souligne que la détermination du type 

d’échantillon dans une étude permet à un chercheur de collecter plus 

rapidement que possible les données de cette dernière. Pour notre travail nous 

avons utilisé l’échantillonage probabiliste. Pour constituer notre échantillon, 

nous avons certains critères d’inclusion.  
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1°Critères d’inclusion 

Sont retenu dans notre étude, les infirmiers répondant au critère 

suivant : 

 L’infirmier qui participe aux soins préventifs des escarres auprès des 

malades alités du service de la médecine interne. 

 L’infirmier qui se présente le jour de l’enquête 

 L’infirmier désirant accepter notre observation participante. 

Tout infirmier qui ne répond pas aux critères ci-haut est exclu de 

cette étude. 

c) Taille de l’échantillon 

Pour notre étude, nous avons retenu 9infirmiers représentant 

notre taille de l’échantillon. 

III.5.PROCESSUS DE COLLECTE DES DONNEES 

III.5.1. Méthode 

Selon DICTIONNAIRE MEDICAL, définit la méthode comme étant 

ensemble de démarches raisonnées suivies pour découvrir une vérité, pour 

parvenir à un but. Pour notre étude, la collecte des données est rendue 

possible grâce à la méthode d’enquête prospective. 

III.5.2. Technique 

AKUMBAKINAYO(1997), définit la technique comme un 

ensemble de procédés ordonnés et mis au point scientifiquement permettant à 

l’investigateur de rassembler des informations sur un sujet donné. Pour notre 

étude, nous avons choisi la technique d’observation participante pour recueillir 

les données nécessaires. 
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III.5.3. Instrument de collecte des données 

Pour AMULI(OP.CIT.), sous le nom d’outil de recherche, 

l’instrument des collectes des données est considéré comme un outil qui sert à 

saisir, à enregistrer données relatives à un sujet de recherche. Pour concrétiser 

notre étude, nous avons utilisé le grille d’observation comme instrument  de 

collecte de données et ce dernier nous permet d’observer librement nos 

enquêtés.  

III.6. DEROULEMENT DE L’ETUDE 

III.6.1. Démarche auprès des autorités de l’hôpital 

Avant de commencer notre enquête, nous avons procédé par 

l’obtention de l’attestation auprès des autorités académiques de l’ISTM/KIN. 

Cette attestation nous a permis d’entrer en contact avec les autorités de 

l’hôpital général de référence de N’djili (L’HGRN), en particulier la coordination 

de nursing, puis nous avons été dirigés vers la caisse pour payer le frais de 

l’hôpital 10$ avant de commencer notre enquête. Ensuite nous avons été 

orientés au chez de service de la médecine interne qui nous mettra en contact 

avec ses collaborateurs, lesquels ont contribué à notre étude. 

III.6.2. Démarche auprès des infirmiers 

Notre enquête se déroulera du 02/08/2012 au 27/08/2012, soit 

une durée de 25 jours. Pendant ce temps, nous avons demandé aux enquêtés 

être observés d’une façon participante. Pendant que les infirmiers exécutaient 

les soins chez les malades alités, nous observions et nous notions sur notre 

grille d’observation, tous les actes de soins. 

Si l’acte a été correctement posé, nous mettions les signes 

positifs(+) sur la grille correspondante. Si l’acte n’a pas été posé, nous mettions 

le signe négatif(-). 

III.7. CRITERE D’ACCEPTABILITE 

Pour que nos données soient plus objectives, nous nous sommes 

fixés un critère d’acceptabilité de 70%. Ce critère nous permettra de dire si les 
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infirmiers contribuent favorablement dans la prévention des escarres des 

patients alités ou non selon le résultat supérieur ou non à 70%. 

III.8. TRAITEMENT DES DONNEES 

Le traitement des données de notre enquête sera précédé par un 

dépouillement manuel qui sera ensuite suivi par le calcule de pourcentage 

selon la formule ci-après : 

Pourcentage (%) = 
𝐅.𝐎

𝐅.𝐀
x100 

𝐅. 𝐎 = fréquence observée 

𝐅. 𝐀 = fréquence attendue 
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CHAPITRE  IV : PRESENTATION ET ANALYSE DES  

  DONNEES 

Ce chapitre présente les données sous forme de tableaux. 

IV.1.TABULATION DES ENQUETES 

A. IDENTIFICATION DES ENQUETES 

Tableau I : Répartition des enquêtés selon le sexe.  

N° SEXE Ni % 

 
1 

Masculin 
 

3 
 

34 
 

2 Féminin 6 66 

TOTAL 9 100 

 

Ce présent tableau nous montre que le sexe féminin prédomine 

sur le sexe masculin. 

Tableau II : Répartition des enquêtés selon leur ancienneté dans le service. 

N° Ancienneté dans le service F.A. F.O. % 

1 0-5ans 9 3 33 

2 6-10ans 9 1 11 

3 11-15ans 9 0 0 

4 16-20ans 9 2 22 

5 21-25ans 9 1 11 

6 26-30ans 9 0 0 

7 31ans et plus 9 2 22 

Total 9 9 100 

 

Ce tableau nous montre que les infirmiers dont leur ancienneté est 

entre 6 à   31ans sont plus nombreux que les autres infirmiers. 
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Tableau III : Répartition des enquêtés selon leur niveau d’étude. 

 Niveau d’étude F.A. F.O. % 

 A1 9 5 56 

 A2 9 2 22 

 A3 9 2 22 

Total  9 9 100 
 

Ce tableau nous témoigne que les infirmiers A1 sont plus 

nombreux que les autres infirmiers dans ce service. 

B. EVALUATION INFIRMIERE 

B.1. Eléments des soins 

Tableau IV : Fréquence des éléments des soins pour la prévention des escarres 

chez les malades alités. 

N° Eléments des soins FA FO % 

01 Calmer et soutenir le patient au mouvement involontaire 9 5 56 

02 Poser la sonde à demeure chez le patient  9 7 78 

03 Faire une toilette au lit avec un savon neutre 9 3 33 

04 Faire une petite toilette chaque fois que le patient fait des 
selles. 

9 2 22 

05 Faire une bonne literie sans plis 9 4 44 

06 Placer le bassin de lit 9 2 22 

07 Frictionner à la vaseline les régions d’appui 9 4 44 

08 Saupoudrer la peau du malade et le lit 9 5 56 

09 Gaver le malade qui ne peut manger seul 9 7 78 

10 Placer les coussins aux zones à risque 9 2 22 

11 Changer fréquemment des positions après chaque heure 9 5 56 

12 Aérer le lit du malade 9 5 56 

13 Garder le lit sec sans débris dans le lit 9 7 78 

Total 117 58 49,5 
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Constatation : ce tableau nous fait constater que 4 éléments des soins, 

Numéro 3, 4,6 et 10 sont moins appliqués que les autres auprès des malades 

par les infirmiers. 

Tableau V : Fréquence des éléments de surveillance. 

N° Eléments de surveillance FA FO % 

01 Détecter les patients à risque 9 5 56 

02 Contrôler les coussins qui doivent rester en place 9 2 22 

03 Surveiller le poids des malades 9 4 44 

04 Contrôler les signes vitaux 9 9 100 

05 Surveiller l’état cutané du malade 9 2 22 

06 Assurer une alimentation équilibrée 9 0 0 

07 Contrôler les entrées et sorties liquidienne 9 3 33 

08 Contrôler la survenue d’une infection 9 0 0 

09 Contrôler les linges du malade 9 4 44 

10 Surveiller les dispositifs médicaux 9 9 100 

 Total 90 38 42 
 

Constatation : Ce présent tableau nous montre que 2 éléments de 

surveillance Numéro 6 et 8 ne sont pas appliqués par les infirmiers de 
l’H.G.R.de N’djili. 
 

Tableau VI : Fréquence des éléments de l’éducation sanitaire. 
 

N° Eléments de l’éducation sanitaire FA FO % 

01 Conseiller le port des chaussettes tricotées en tissu éponge 9 3 33 

02 Conseiller l’hydratation et apport protidique 9 7 78 

03 Conseiller le maintien de l’hygiène 9 7 78 

04 Conseiller la fraction de prise alimentaire en petite collation au cours 
de la journée  

9 0 0 

05 Encourager les exercices physiques 9 5 56 

06 Conseiller de ne jamais laisser le patient sur une toile de cirée sans 
mettre une protection 

9 3 33 

07 Conseiller le changement des positions et bonne installation au lit et 
fauteuil. 

9 4 44 

08 Conseiller le changement des linges et draps 9 7 78 

09 Laver les aisselles et les plis de l’aine des patients qui transpirent 
beaucoup avec le savon à base d’Iso-Bétadine. 

9 0 0 

 Total 81 36 44 
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Tableau VII : Résultats-synthèses des éléments des soins, de surveillance et 

de l’éducation sanitaire sur la prévention des escarres chez les malades alités. 

N° Résultats-synthèses FA FO % 

01 Eléments des soins 117 58 49,5 

02 Eléments de surveillance 90 38 42 

03 Eléments de l’éducation sanitaire 81 36 44 

Moyenne (    ) 288 132 45,8 
 

Remarque : Au regard de ce tableau, nous constatons que la moyenne des 

éléments de prévention des escarres de 45,8% est inférieure à notre critère 

d’acceptabilité fixé à 65%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

CHAPITRE  V : L’INTERPRETATION DES RESULTATS 

Dans ce chapitre nous allons interpréter les résultats obtenus dans 

le chapitre précédent. 

I. IDE NTITE DES ENQUETES 

 1. SEXE : Nous avons constaté dans le tableau n°1 que, la plus part d’infirmier 

est du sexe féminin. En fouillant le T.F.C. de MAFUTA HERMANN intitulé 

« accompagnement  infirmiers d’un mourant et de sa famille, étude menée aux 

clinique universitaire de Kinshasa, révèle que le sexe féminin prédomine sur le 

sexe masculin. La raison en est que la profession infirmière était réservée 

uniquement aux filles qu’aux garçons, déclare EKE OTSHITSHI (2009). Car les 

taches qui incombaient à une infirmière était essentiellement d’une maitresse 

de la maison. Ainsi, cette profession était considérée au départ comme une 

profession féminine. Il est intéressant de noter que actuellement la mise place 

d’une formation spéciale pour infirmière a marqué l’apparition des soins 

infirmiers modernes et beaucoup d’hommes ont embrassés cette profession, le 

note HELENO PIZURTRI ALFONNO ME TITE (2011) dans son livre intitulé « le 

rôle des femmes dans les soins de santé (OMS) ». 

2. ANCIENNETE : Il émane du tableau n°2 que la plus part des enquêtés ont 

une ancienneté dans le service variant entre 6 au 31 ans ou plus. En effet, EKE 

OTSHITSHI (OP.CIT.), montre que l’habileté d’un infirmier dépend de son 

expérience. L’expérience est fonction de l’ancienneté. La rapidité d’exécution 

et perfection technique des soins donnés doivent aller de pair et l’expérience 

professionnelle diminue les risques et complications inattendus dans  le 

service. 

3. NIVEAU D’ETUDE : Le constat fait pour le tableau n°3 est que, la plus part 

des enquêtés dans le service sont des infirmiers du niveau A1. En regardant sur 

la ville de Kinshasa, la plus part d’institutions techniques médicales sont des 

institutions supérieures des techniques médicales que les ITM. Et en plus, 

beaucoup d’infirmiers A2 préfèrent continuer avec les études supérieures et 
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universitaires pour la promotion au travail. Ainsi, nos enquêtés sont de niveau 

supérieure, ce qui fait croire la prise en charge des malades est satisfaisante. 

II. EVALUATION INFIRMIERE 

1) ELEMENTS DES SOINS 

Le Tableau n°4 a montré que les soins de prévention n’ont pas satisfait à  

notre critère à cause des actes suivants : 

 Faire une toilette au lit avec un savon neutre 

 Faire une petite chaque fois que le patient fait de selles ou urines 

 Placer le bassin de lit 

 Placer les coussins aux zones à risques. 

Or, ces soins sont plus importants dans l’exercice préventif. En 

somme, la transpiration et l’exsudat des  plaies et fécales entrainent l’excès de 

l’humidité et provoque un ramollissement de la peau et diminue la résistance à 

l’infection, précipitant l’altération de la peau, le note A.AERTS(OP.CIT.).  

Il est recommandé de faire correctement les soins préventifs des 

escarres. Les coussins diminuent l’intensité de la pression par l’utilisation de 

surfaces d’appui anti-escarre, réduisant la pression ; pour soutenir les 

membres, pour empêcher les zones de proéminence d’entrer en contact avec 

les surfaces dures. Sinon cette pression aboutie à une nécrose ou ischémie. 

Tous les actes qui ne sont pas faits ne nécessitent pas les matériels 

sophistiqués. Ce pourquoi nous pensons que les infirmiers n’ont pas fait ça par 

négligence. 

2. ELEMENTS DE SURVEILLANCE 

Les éléments de surveillance ci-après ne sont pas appliqués par les 

infirmiers enquêtés : 

 Assurer une alimentation équilibrée. 

L’alimentation équilibrée est composée de protéine, lipide et 

glucide selon PLACIDE KAMBANJI M.L. (OP.CIT.). Or, les protéines constituent 

les éléments de construction. Ce sont des protéines qui favorisent la 

cicatrisation de plaies. Un infirmier qui, ne se préoccupe pas d’une alimentation 

de malade, va favoriser la dénutrition et la survenue des escarres. Dans nos 
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hôpitaux, l’alimentation est apportée par la famille et non par l’hôpital. C’est ce 

qui explique le manque de préoccupation des infirmiers dans cette matière. 

Voilà que je demande aux infirmiers de conseiller la famille d’apporter chaque 

fois d’alimentation équilibrée aux malades alités. 

3. ELEMENTS DE L’EDUCATION SANITAIRE 

Concernant les éléments de l’éducation sanitaire : conseiller la fraction 

de prise alimentaire en petite collation au cours de la journée, conseiller le port 

de chaussettes en tissus éponge, conseiller de ne jamais laisser le patient sur 

une toile cirée sans mettre une protection et laver les aisselles et les plis de 

l’aine des patients qui transpirent beaucoup avec le savon à base de Iso-

Bétadine ne sont pas appliqués correctement par les enquêtés.   Selon A.F. 

PAUCHET-TRAVERSAT (OP.CIT.), les soignants doivent encourager les patients à 

se mobiliser et à participer aux soins. Cependant, le développement d’un 

programme éducatif planifié, évolué, nécessite souvent une formation 

spécifique du personnel soignant à  l’éducation de ces patients.  

Le tableau synthèse montre que le niveau global de mesures de 

prévention des escarres chez les malades alités est de 45,8%, inférieur à notre 

critère fixé à 70%.  

Les raisons de cette insuffisance est la négligence des infirmiers. 
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CONCLUSION 

 Nous voici au terme de notre travail qui s’intitule « la prévention des 

escarres chez les malades alités ». Cas de l’H.G.R.de N’djili. Notre travail a pour 

but de vérifier la réalisation des mesures préventives des escarres par nos 

infirmiers. Pour y atteindre, nous nous sommes fixés des objectifs suivants :  

 Recenser à travers la littérature les écrits sur les soins préventifs des 

escarres. 

 Décrire les caractéristiques des infirmiers. 

 Observer les infirmiers(ères) en situation de prestation auprès des 

malades alités. 

 Déterminer la qualité des soins préventifs des escarres appliqués par les 

infirmiers (ères) observés(es). 

Notre population était constituée de 11 infirmiers travaillant dans le service de 

la médecine interne de l’hôpital général de référence de N’djili. Et de cette 

population, un échantillon de 9 infirmiers a été retenu après l’application de 

critères d’inclusion et d’exclusion.  

 Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode d’enquête pour récolter les 

données d’étude par sa technique d’observation participante avec comme 

instrument grille d’observation. Pour répondre à notre question de pivot, nous 

avons fixé un seuil d’acceptabilité de 65% qui est considéré comme satisfaisant. 

L’analyse de résultat démontre que les éléments de soins sont évalués à 49,5%. 

Les éléments de surveillance sont évalués à 42%. Les éléments de l’éducation 

sanitaire sont évalués à 44%. La prise en charge totale de la prévention des 

escarres chez les malades alités est de 45,8%.  

 Ce taux faible se justifie par la négligence des infirmiers et non par le 

manque de matériel. Car ils sont de niveau d’étude élevé(A1) et l’ancienneté 

voulu > 6 ans. 
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SUGGESTIONS 

 Vu le résultat général de notre travail, nous suggérons ceci : 

 Aux infirmiers : nous leur recommandons de prendre conscience de leur 

responsabilité vis-à-vis des malades. 

 Aux chefs : nous leur recommandons de surveiller les infirmiers de près 

lors de l’application de soins aux près des malades et organiser des 

séminaires, de débats et de formation continuellement pour améliorer la 

qualité des soins à donner aux malades. 

 Aux autorités économiques et politico-administratives : nous leur 

recommandons de prendre à cœur les droits des infirmiers pour leur 

motivation afin que ces derniers accomplissent correctement leurs 

devoirs ; car la négligence s’expliquerait par la faible rémunération. 
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