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MESURE DES RESSOURCES DISPONIBLES AU NIVEAU DE L'UNITÉ 

DE SOINS ET/OU DU SERVICE POUR LA PRÉVENTION DES ESCARRES 

(Questionnaire à faire remplir par le cadre responsable de l’unité de soins et/ou du service) 
Grille d’audit de ressources 

DATE : ____ / ____ / ______ 

SERVICE : ………………………...............................................…………………...…… 

UNITÉ DE SOINS : …………………………………………………………………...…. 

NOMBRE DE LITS : ………. 
 
1. Personnel 

- Infirmières : ……………ETP /24H  - Diététicienne  � attachée à l’unité  
  � attachée au service  

- Aides-soignantes : ………ETP /24H  - Kinésithérapeute  � attaché à l’unité  
  � attaché au service  
2. Documents de référence 

2.1. Existence d’un protocole écrit de prévention de l’escarre  � oui  � non 
   
2.2. Existence d’un instrument d’évaluation du risque d’escarre  � oui  � non  

Si oui, laquelle ..................................................................................................................... 
   
2.3. Existence d’une référence pour évaluer les stades de gravité de 
l’escarre � oui  � non  
Si oui, laquelle ..................................................................................................................... 
   
2.4. Existence d’un protocole écrit de traitement de l’escarre  � oui  � non 

   
2.5. Existence d’un document de suivi spécifique à la prise en charge 
de la prévention des escarres, individuel à chaque malade  � oui  � non  
   
3. Structure de concertation 
Existence de réunions multidisciplinaires au cours desquelles les 
modalités de prise en charge des malades à risque d’escarres sont 
abordées � oui  � non  
   
4. Personne ressource 
Existence d’un personnel soignant qui sert de référence pour donner 
des conseils sur la prévention et le traitement des escarres � oui  � non  
   
Fonction de cette personne ressource : ………………………………………………………….. 
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5. Formation 
5.1. Chaque personnel soignant a suivi une formation sur l'escarre et 
sa prévention au cours des deux dernières années � oui  � non  
 

5.2. Chaque personnel soignant a été formé à la manutention des 
malades au cours des deux dernières années � oui  � non  
 
6. Matériel de prévention et de soins disponible dans l’unité de soins 
 

6.1. Matelas de prévention            disponibles dans l’unité 
(quantité) 

hors unité 
(quantité) 

   
� mousse /__/__/ /__/__/ 
   
� à eau /__/__/ /__/__/ 
   
� alternating /__/__/ /__/__/ 
   
� autre /__/__/ /__/__/ 
 
Lesquels ? ......................................................................…………………………....... 
   
Mode d’emploi disponible  � � 

 
6.2. Sur-matelas de prévention     disponibles dans l’unité 

(quantité) 

hors unité 
(quantité) 

   
� alternating (tubes de 5 cm) /__/__/ /__/__/ 
   
� à flottaison sèche  /__/__/ /__/__/ 
   
� à air  /__/__/ /__/__/ 
   
� autre  /__/__/ /__/__/ 
 
Lesquels ? ......................................................................….......................................... 
   
Mode d’emploi disponible  � � 

 
6.3. Coussins de prévention         disponibles dans l’unité 

(quantité) 

hors unité 
(quantité) 

   
� coussin de flottaison (à eau)  /__/__/ /__/__/ 
   
� coussin de flottaison sèche   /__/__/ /__/__/ 
   
� gel de silicone   /__/__/ /__/__/ 
   
� coussin de posture  /__/__/ /__/__/ 
   
� autre  /__/__/ /__/__/ 
 
Lesquels ? .........................................................................................................…........ 
   
Mode d’emploi disponible  � � 
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6.4. Lits de traitement                 disponibles dans l’unité 

(quantité) 

hors unité 
(quantité) 

   
� fluidisé   /__/__/ /__/__/ 
   
� autre  /__/__/ /__/__/ 
 
Lesquels ?............................................................................…... 

 
6.5. Protections diverses              disponibles dans l’unité 

(quantité) 

hors unité 
(quantité) 

   
� pour les talons (préciser le type)  /__/__/ /__/__/ 
   
� pour les coudes (préciser le type)  /__/__/ /__/__/ 

   
6.6. Fauteuils                               disponibles dans l’unité 

(quantité) 
hors unité 
(quantité) 

   
� avec dossier inclinable   /__/__/ /__/__/ 
   
� avec dossier fixe   /__/__/ /__/__/ 

   
6.7. Trapèze à la tête du lit           disponibles dans l’unité 

(quantité) 

hors unité 
(quantité) 

   
lits équipés (nombre)  /__/__/ /__/__/ 

 
6.8. Produits habituellement utilisés 
   

pour la toilette des malades (type de savon) :  …......................……............................ 
 

   ………………………………….…… 
 

   ………………………………….…… 
  
6.9. Chariot-douche  � disponible dans l’unité  
 � disponible hors unité  
 � non disponible  
 
6.10. Quantité moyenne de linge disponible dans l’unité de soins 
   

- Draps / 24H : /__/__/  - Alaises / 24H : /__/__/ - Oreillers /24H : /__/__/ 

La dotation permet de couvrir les besoins /24H :  � oui  � non  

 
  
 


