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RESUME 
 

Contexte : La prévention des escarres fait partie intégrante des soins infirmiers et 
diffère selon les secteurs de soins. Développée chez les adultes, elle existe peu en 
pédiatrie. L’apparition et l’origine des escarres pédiatriques a fait l’objet de peu 
d’études. Les jeunes enfants sont particulièrement exposés aux plaies de pression et 
ont des facteurs de risques spécifiques. Le service des soins intensifs est un secteur 
de haute technicité dans lequel l’incidence des escarres a le taux le plus élevé en 
raison de l’instabilité des jeunes patients ainsi que la présence d’équipements 
médicaux lourds. Dans ce contexte de haute technologie qui expose les patients à 
des lésions iatrogènes de compression, l’infirmière 1  a un rôle de prévention 
particulièrement significatif. 
 

Objectif : Le but de cette revue partielle de littérature est d’identifier les actions 
infirmières selon différents niveaux de prévention chez l’enfant aux soins intensifs. 
 
 

Méthodologie : Une recherche documentaire a été effectuée dans les bases de 
données CINHAL, MEDLINE et JBI pour identifier des articles scientifiques en lien 
avec la problématique. Elle a permis d’identifier, de dégager puis d’analyser de 
manière critique un total de huit articles scientifiques. 
 

Principaux résultats : La prévention des escarres aux soins intensifs de pédiatrie 
fait partie intégrante du champ de compétences de l’infirmière. Même s’il n’existe 
actuellement aucune échelle d’évaluation des risques avec des propriétés 
psychométriques suffisantes, l’évaluation et le raisonnement clinique de l’infirmière 
permettent une analyse complète de la situation. Des actions infirmières de 
prévention des escarres basées sur des données probantes sont définies. Le modèle 
de Betty Neuman structure le recueil de données ainsi que les actions à 
entreprendre selon les trois types de prévention. 
 

Conclusion : L’utilisation du modèle de Neuman permet de formuler des pistes de 
réflexion à notre questionnement, des interventions de prévention et de promouvoir 
le rôle infirmier. Ce modèle pourrait être un outil pour favoriser la prévention des 
escarres dans les équipes de soins et ainsi proposer des actions pertinentes basées 
sur des données probantes. Nous avons pu dégager des perspectives de recherche 
en lien avec les outils psychométriques et la mesure de l’impact clinique des 
différentes mesures de prévention.  
 

Mots clés : Escarres, facteurs de risque, rôle infirmier, évaluation, prévention, soins 
intensifs,  
 

La rédaction et les conclusions n’engagent que la responsabilité de ses 
auteures et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
La traduction des articles scientifiques lus et retenus ainsi que d’autres études 
publiées en anglais n’engage que les auteures. 
                                                           
1 Le féminin est utilisé à titre épicène afin d’alléger la lecture. 
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1) INTRODUCTION 
 
Dans le cadre de la validation des acquis, ce travail permettra la mise à niveau de 
notre diplôme de soins infirmiers. Nos formations respectives ne donnaient pas droit 
à un titre de Bachelor. Nous avons donc fait le choix d’entreprendre cette formation 
afin d’acquérir de nouvelles connaissances et de renforcer notre expérience clinique 
par des modèles et des théories permettant de mettre en mots les gestes et les 
réflexions que nous faisons chaque jour presque inconsciemment.  
Nous avons choisi le sujet de ce travail car nous avons un intérêt commun pour la 
prévention des escarres pédiatriques.  
Au travers de nos expériences, nous avons constaté que ce domaine est peu 
développé. En effet, malgré les intenses efforts de nos institutions pour limiter les 
escarres dans la population adulte hospitalisée, il existe peu d’informations sur ce 
domaine en pédiatrie.  
Ce travail en binôme s’est avéré comme une évidence car nos parcours 
professionnels ont le même champ d’intérêt : les soins des plaies.  
Nous sommes en lien avec des patients présentant des plaies, que ce soit en 
chirurgie pédiatrique ou de façon transversale sur un hôpital. Nos différents regards 
permettent ainsi une approche complémentaire à la problématique de l’enfant à 
risque de présenter une escarre.  
 
Comme souvent en ce qui concerne les soins à l’enfant, beaucoup de pratiques de 
prévention et de soins de l’escarre sont des adaptations de ce qui est fait chez 
l’adulte. Cette approche sera analysée pour constater la conformité de nos 
recherches ou si la spécificité de la pédiatrie demande des moyens d’évaluation et 
des traitements particuliers.  
 
Ce travail comprendra donc tout d’abord une description du contexte dans lequel 
intervient la problématique ainsi que des concepts qui y sont liés. Ensuite nous 
exposerons notre recherche d’articles ainsi que les résultats qui en découlent. Enfin, 
nous ferons des propositions de recommandations pour la pratique clinique basées 
sur des données probantes.  
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2) PROBLEMATIQUE 
 

2.1 Contexte et origine de la question de recherche 
 
La prévention des escarres fait partie intégrante de la pratique infirmière quel que 
soit son contexte. Elle est considérée comme prioritaire par l’ensemble des 
établissements de soins et fait partie des indicateurs de qualité. Elle est par ailleurs 
très étudiée et décrite chez la population adulte ou la personne âgée par rapport à la 
pédiatrie (Cohen, Scanlon, Bemanian, & Schindler, 2017). La complexité de l'escarre 
en pédiatrie tient notamment à la variété des situations cliniques et aux particularités 
de la pédiatrie (Schlüer, Halfens, Schols, & Schols, 2012).  
Notre première idée était d’analyser la pertinence et les limites d’outils d’évaluation 
des risques chez les enfants. Une recherche d’articles nous a permis de constater 
qu’aucune échelle d’évaluation des escarres en pédiatrie traduite en français ne 
présente des propriétés psychométriques suffisantes. Notre réflexion a donc évolué 
et notre intérêt s’est porté vers la définition du rôle infirmier dans les services 
pédiatriques afin de réduire l’incidence des escarres. 
Les escarres impactent sur la qualité de vie des patients sur les plans physique, 
psychologique, social, économique, mais aussi en lien avec les activités de la vie 
quotidienne, et les douleurs (Gorecki et al., 2009). 
Au niveau socio-sanitaire, en 2016, la prévalence nosocomiale des escarres 
catégories 1-4 dans les services de pédiatrie des hôpitaux et cliniques suisses est de 
9.9% (Bernet et al., 2017).  
 
Les taux de prévalence les plus élevés se retrouvent dans les unités de soins 
continus, de néonatologie et de soins intensifs. On retrouve une prévalence de 5-9 % 
en chirurgie et médecine pédiatrique, alors qu’elle est de 36.7% aux soins intensifs 
(SI). (Bernet et al., 2017). 
Chez les patients qui nécessitaient la présence de dispositifs médicaux, la 
prévalence nosocomiale était de 18.3%. (Bernet et al., 2017). 
 
On sait que la prévention est efficace tandis que le traitement d’une plaie constituée 
est long, coûteux et incertain (Öien, Forssell, & Ragnarson Tennvall, 2016). 
Afin de cibler notre recherche, nous avons décidé de retenir des articles traitant des 
soins intensifs pour plusieurs raisons. C’est dans ce contexte que la prévalence des 
escarres est la plus importante. Selon le rapport comparatif national suisse de 
mesure des escarres chez les enfants 2016 (Bernet et al., 2017), le plus grand 
potentiel d’amélioration de la qualité des soins se trouve chez les patients de moins 
de 1 an hospitalisés en néonatologie ou en soins intensifs avec de nombreuses 
installations médicales.  
 
La problématique des escarres est donc d’actualité autant dans le contexte socio-
sanitaire que professionnel.  
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2.2 Définitions et concepts 
 
Afin que nous puissions élaborer notre question de recherche et transférer les 
résultats dans notre pratique, il est essentiel dans un premier temps de clarifier 
certaines définitions et concepts 
 

L’escarre 
 
L’escarre est une lésion cutanée d’origine ischémique, liée à une compression des 
tissus mous entre un plan dur et des saillies osseuses. Il s’agit d’une pathologie 
courante en milieu de soins touchant particulièrement les patients dont la mobilité est 
diminuée. Le NPUAP2 (2016) définit les plaies de pressions par catégories (1 à 4) 
selon la profondeur du dommage tissulaire.  
Les escarres sont classées en quatre catégories :  
Catégorie 1 : Erythème persistant ou qui ne blanchit pas sur une peau saine. Les 
personnes présentant ce type d’escarre devraient être identifiées comme étant « à 
risque ». 
Catégorie 2 : Atteinte partielle de la peau ou phlyctène 
Catégorie 3 : Perte complète du tissu cutané (tissu graisseux visible) 
Catégorie 4 : Perte tissulaire complète 
Catégorie inclassable : Perte tissulaire ou cutanée complète de profondeur inconnue. 
 

Selon Baharestani et al. (2007), l'apparition et l'origine des escarres chez les enfants 
ont fait l'objet de peu d'études. Les enfants, de moins de 5 ans, et plus 
particulièrement les prématurés et les nouveau-nés, enfants gravement malades et 
les enfants à mobilité réduite constituent un groupe à risque (Schlüer et al., 2012, et 
Willock et al., 2005; Curley et al., 2003). Selon Zollo et al. (1996), les traitements 
médicamenteux, l’humidité, le positionnement, et les dispositifs médicaux 
représentent des risques extrinsèques. Le rapport comparatif national suisse de 
mesure des escarres chez les enfants 2016 (Bernet et al, 2017) arrive aux mêmes 
conclusions. La peau de l’enfant étant différente de celle de l’adulte (Blume-Peytavi 
et al., 2016), les mesures de prévention et de traitement différent de celles de 
l’adulte. 
La population pédiatrique présente des facteurs de risques spécifiques (Dixon & 
Ratliff, 2005): 

- La tête est proportionnellement plus grande et plus lourde chez les nouveau-
nés et petits enfants, c’est pourquoi l’occiput est un point de pression sensible. 

- Des désordres électrolytiques sont plus fréquents 
- Les œdèmes résultant de la réanimation peuvent être responsables de points 

de pression sur les dispositifs médicaux. 

                                                           
2  NPUAP : National Pressure Ulcer Advisory Panel est une societe savante 
améliorant le devenir des patients atteints d’escarres par la prévention, le traitement, 
l’éducation et la recherche. 
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- La proportion plus élevée d eau et la plus grande surface du corps que chez 
l’adulte couplés avec les demandes métaboliques associées à l'infection et la 
fièvre augmentent le risque de déshydratation. Ce qui peut provoquer une 
hypoxie cellulaire et favoriser le développement d’escarres. 

 
Selon le rapport comparatif national suisse de mesure des escarres chez les enfants 
2016 (Bernet et al, 2017) des actions de prévention des escarres sont déjà menées 
dans les services de soins intensifs pédiatriques. Les plus fréquemment cités sont : 

- Une inspection régulière de la peau 
- L’encouragement ciblé à bouger/à la mobilisation et au positionnement 
- Le repositionnement en position couché(e) 
- La protection cutanée lors de dispositifs médicaux 
- La prévention et correction des déficits nutritionnels et /ou liquidiens 
- Le repositionnement des électrodes et des capteurs de monitorage 

Cependant, la détection des patients à risque n’est pas systématique, d’autant plus 
qu’aucun outil de détection n’est recommandé de façon consensuelle. La prévention 
est faite de manière générale mais pas de façon personnalisée. 
 

Le modèle Betty Neuman 
 
Le modèle de Betty Neuman est une approche dynamique basée sur la prévention 
primaire, secondaire et tertiaire (Alligood, 2014). Ce modèle est basé sur la théorie 
du stress et de la réaction à celui-ci. Les stresseurs sont des stimuli ni positifs ni 
négatifs par nature mais qui peuvent stimuler le système de l’individu. Selon les 
outils dont il dispose, l’individu restera en bonne santé ou sera malade (schéma du 
modèle en Annexe II). 
Selon Neuman (Fawcett & Neuman, 2011), la santé est « un état dynamique de bien 
être ou de maladie déterminée par les variables physiologiques, psychologiques, 
socioculturelles et spirituelles liées au développement ».  
Selon elle, le but des soins infirmiers est la prévention. Le soin est « une intervention 
qui vise l’entièreté de la personne et qui s’intéresse à toutes les variables ayant un 
effet sur la réponse de la personne aux agents de stress afin de réduire leurs effets » 
(Pepin, Kérouac, & Ducharme, 2010). 
Sa définition des types de prévention est : 

- Prévention primaire : favoriser l’entretien de la santé et contribuer à conserver 
la santé : 

o En réduisant la possibilité de rencontrer un ou des stresseurs 
o En renforçant la capacité à s’en protéger ou à « faire avec » 

- Prévention secondaire : protéger la vie, stabiliser une maladie. La prévention 
secondaire intervient du moment que le système présente des symptômes. 
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- Prévention tertiaire : faciliter le processus de reconstruction et le retour en 
santé. 

Ce modèle s’adresse autant aux individus, qu’aux familles, groupes et 
communautés, ceci dans diverses situations. Sa définition de l’être humain voit la 
personne comme un système-client. Cela signifie qu’il y a des échanges continus 
avec l’environnement et des influences réciproques. Le terme de client est utilisé 
pour souligner une relation horizontale entre les soignants et le patient.  
Chaque être humain est composé de la même structure de base qui est composée 
elle même de cinq variables qui interagissent : physiologique, psychologique, socio-
culturelle, développementale, spirituelle. 
Dans ce modèle trois types d’environnement sont décrits : 

- Interne : toutes les forces ou influences propres à un système client donné.  
- Externe : à l’extérieur du système client 
- Créée : Construction cognitive élaborée par le système client. 

 
En résumé : 

La préoccupation principale des soins infirmiers est de conserver la stabilité 
du système-client grâce à l’évaluation précise des effets - réels ou potentiels - des 
stresseurs environnementaux et à l’assistance offerte aux clients pour qu’ils s’y 
ajustent et atteignent ainsi un niveau optimal de bien-être », (Neuman 2011, p.25 cité 
dans Oulevey Bachman, Communication personnelle (Présentation PowerPoint), 
9.11.2017).  
La théorie de moyenne portée de Betty Neuman nous permet d’organiser notre 
raisonnement et nos actions de prévention. Son intérêt est de permettre d’articuler 
toutes les dimensions composant le système-client et d’être autant dans le « cure » 
que dans le « care » afin d’offrir des soins globaux. 
 

Les soins intensifs pédiatriques 
 
Dans la perspective du modèle de Neuman, l’environnement des soins intensifs est 
riche en stresseurs que le patient va rencontrer lors de son hospitalisation. Certains 
risquent de percer la ligne de résistance : 

- Le nombre de dispositifs médicaux que nécessite un enfant dans un contexte 
de soins intensifs est important (Sardesai, Kornacka, Walas, & Ramanathan, 
2011). Son positionnement est parfois limité par ces dispositifs limitant 
les possibilités de changements réguliers de position. 
Selon Schlüer, Schols, & Halfens (2014), la présence d’équipements 
médicaux est considérée comme un des principaux facteurs de risque 
d’escarre.  

- La médication : L’usage de catécholamines et la sédation pharmacologique 
sont fréquents (Da Silva PS, Reis ME, de Aguiar VE, Fonseca MC, 2016) 
Certaines variables de la structure interne sont affaiblies : 
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- Physiologique : l’enfant est sévèrement malade ou a subi une intervention 
chirurgicale importante ; ses organes vitaux sont sévèrement touchés dans 
leur fonction. Sa réaction systémique est propice aux œdèmes qui vont 
majorer le risque d’appui sur les dispositifs médicaux. Les enfants, en 
particulier les prématurés, les nouveau-nés, les patients de cardiologie et les 
patients immobiles constituent un groupe à risque. (Schlüer, Schols, & 
Halfens, 2014). 

- Psychologique : le service est un environnement anxiogène et l’instabilité 
physiologique majore le sentiment d’anxiété des patients et de leurs parents. 

- Développemental : les enfants de moins de deux ans ont plus de risques 
d’escarres étant donné leur physiologie (tête proportionnellement plus lourde 
que le reste du corps, répartition des liquides intracorporels) (Dixon & Ratliff, 
2005).  

Le raisonnement clinique/ Evaluation clinique 
 
Étymologiquement, le raisonnement clinique consiste à l’utilisation de la réflexion par 
un clinicien qui collecte des données à partir d’observations directes du malade à 
son chevet, pour en arriver à des conclusions (Coté & St-Cyr, 2012). La théorie de 
Tanner (2006, cité dans Chaparos, Audétat, Laurin, 2014) postule que le 
raisonnement clinique comprend quatre étapes : Le constat, l’interprétation, la 
réaction et la réflexion. 
Dans la perspective du modèle de Neuman, la première étape du soin est le 
diagnostic infirmier, qui se décline en trois phases.  
Pour celui-ci, l’infirmière mobilise le raisonnement clinique au long des différentes 
étapes décrites comme suit : 
1. Faire une évaluation globale de la situation : constat. 
2. Identifier les écarts entre la situation présente et une situation de bien-être : 

interprétation 
3. Présenter un diagnostic infirmier complet qui englobe la condition générale du 

système client et les circonstances en incluant les déviations actuelles ou 
potentielles de l’état de bien-être et les ressources à disposition : réaction et 
réflexion. 

Notre objectif est de développer nos propres connaissances mais aussi d’avoir une 
occasion de faire évoluer les pratiques en lien avec l’évaluation et la prévention des 
escarres aux soins intensifs de pédiatrie dans nos institutions afin d’améliorer la 
qualité des soins. Nous allons procéder à une revue de littérature pour en extraire 
des données probantes.  
Le modèle de Betty Neuman nous aidera à organiser ces éléments dans le but 
d’élaborer un raisonnement clinique efficace permettant d’identifier quelles actions 
l’infirmière peut mettre en place pour diminuer la prévalence des escarres aux soins 
intensifs de pédiatrie.  
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3) QUESTION DE RECHERCHE 
À la suite de l’exploration des connaissances théoriques et des concepts en lien avec 
notre problématique, nous posons la question de recherche suivante : 
 
Quelles actions infirmières préviennent la survenue d’escarres chez les 
enfants de 0 à 18 ans hospitalisés aux soins intensifs de pédiatrie ?  
 
Avec comme formulation PICOT : 

P = Population Enfants hospitalisés (Nouveau-né à terme - 18 
ans) 

I = Intervention Actions  
C = Comparaison et/ou contexte Soins intensifs de pédiatrie 

O = Outcomes (résultats cliniques) Améliorer la prévention  

T= Temps Pendant l’hospitalisation aux soins intensifs de 
pédiatrie 

4) METHODOLOGIE 

4.1 Base de données consultées  
Une fois notre question de recherche formulée, nous avons recherché des articles 
scientifiques à travers des mots-clés dans les bases de données. Afin de pouvoir 
faire nos recherches en anglais, nous avons traduit ces différents mots clés grâce à 
HeTOP. L’avantage de cet outil de traduction est que nous avons directement obtenu 
les thésaurus de PubMed. Pour notre recherche dans CINAHL, nous les avons 
adaptés au thésaurus propre à cette base de données. Nous avons également 
consulté la base de données JBI, mais aucun article n’a été sélectionné dans celle-
ci.  
 

Termes français Thésaurus Pubmed Thésaurus CINAHL 

Escarre Pressure ulcer Pressure ulcer 

Facteur de risques Risk factors (Risk for Pressure 
Ulcer (diagnostic ICNP) 

Risk factors 

Evaluation  Evaluation 
Rôle infirmier Nurse’s role Nursing role 

Prévention Prevention (qualitatif MeSH) Pressure ulcer prevention 
Enfant Child Child 

Soins intensifs 
pédiatriques 

Intensive care units, pediatric Intensive care units, pediatric 

Echelle Scale  
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4.2 Equations de recherche 
 

Les équations de recherche utilisées ont été les suivantes : 
Pressure Ulcer + Intensive care units, pediatric 
Pressure Ulcer + Risk factors + Intensive care units, pediatric 
Pressure Ulcer + Nurse’s role + Intensive care units, pediatric 
Pressure Ulcer + Scale + Intensive care units, pediatric 
Pressure Ulcer + Evaluation + Intensive care units, pediatric 
Pressure Ulcer + Prevention + Intensive care units, pediatric 
 
4.3 Processus de sélection des articles 
Le processus de sélection des articles 
est décrit ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

192 articles trouvés dans la 
recherche des bases de données : 
95 Medline 
97 Cinhal 
Recherche menée du 29.10.2017 Au 
14.11.2017 

2 articles trouvés par 
Cross referencing 

41 articles Medline/ 
Cinhal 

Sélection des articles :  
- Spécifiques à la pédiatrie 

et aux soins intensifs 
- Relatif au rôle infirmier 
- De moins de 15 ans 
- En français ou anglais 
- Uniquement plaies de 

type escarres 

22 articles traités par 
résumés et/ou lecture 
complète 

Articles exclus : 
- Redondance des résultats 
- Méthodologie non 

scientifique 
 

8 articles inclus 

Retrait des 
doublons 



14 
 

5) PRESENTATION DES ARTICLES 
 
Cette partie présentera un résumé de chaque article puis les résultats seront mis en 
évidence dans des tableaux comparatifs. Pour chaque article hormis le n°5, nous 
avons réalisé des grilles d’analyse afin d’évaluer la fiabilité et la validité des 
recherches. La trame de cette grille se trouve en annexe I  
 
 
1) Schindler, C. A., Mikhailov, T. A., Kuhn, E. M., Christopher, J., Conway, P., 

Ridling, D., Simpson, V. S. (2011). Protecting fragile skin: nursing 
interventions to decrease development of pressure ulcers in pediatric 
intensive care. American Journal of Critical Care: An Official Publication, 
American Association of Critical-Care Nurses 

 
Journal : Article publié en 2011 dans le journal américain médico-infirmier American 
Journal of Critical Care. Ce journal a pour but de véhiculer l’information permettant 
l’amélioration des soins basée sur des données probantes. Il est écrit à destination 
des infirmières. 
Population : 5346 enfants hospitalisés aux soins intensifs dans 9 hôpitaux aux USA. 
Pas de critères d’exclusion. 
Objectifs/Buts : Déterminer l’incidence des escarres chez les enfants sévèrement 
malades. 
Comparer les caractéristiques des patients qui développent des escarres avec ceux 
qui n’en développent pas. Identifier des stratégies de prévention associées à un 
développement moins fréquent des escarres 
Devis : Etude quantitative descriptive multi-sites (Magnet Hospitals). Données 
collectées rétrospectivement sur dossier. La période de collecte des données s’étend 
de 6 mois avant le début à 30 jours après. 
Forces : Etude multisite, avec un large échantillon. Les interventions présentées 
sont relatives au champ de compétence de l’infirmière. 
Faiblesses : Les auteurs n’ont pas tenu compte d’un changement de classification 
des escarres édité en cours d’étude mais en expliquent la raison. Ce choix n’impacte 
pas sur la validité des résultats.  
 
Nous avons sélectionné cet article car il permet d’identifier des stratégies de 
prévention des escarres qui sont du champ de compétence de l’infirmière. Il permet 
également de définir quelle est la population à risque.  
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2) Visscher, M., King, A., Nie, A. M., Schaffer, P., Taylor, T., Pruitt, D., Keswani, 
S. (2013). A quality-improvement collaborative project to reduce pressure 
ulcers in PICUs. Pediatrics, 131(6). 

 
Journal : Cet article a été publié en 2013 dans le journal Pediatrics. Il s’agit du 
journal officiel de l’American Academy of Pediatrics.  
Population : 1425 patients représentant 54351 jours d’hospitalisation aux soins 
intensifs de pédiatrie et de néonatologie. Hôpital avec 53 lits SI de niveau III et 42 lits 
SI niveau II (pas de mention du nombre de patients).  
Objectifs/Buts : 
Développer et implémenter une intervention d’amélioration de la qualité pour réduire 
les escarres de 50% dans l’unité de soins intensifs.  
Devis : Article quantitatif descriptif. Une mesure de prévalence des escarres a eu 
lieu avant et après l’implémentation d’un projet d’amélioration de la qualité. Les 
mesures de prévalence faites avant l’implémentation ont permis de déterminer les 
éléments sur lesquels mettre l’accent pour implémenter le projet.  
Forces : Large échantillon, interventions proposées sont du champ de compétence 
de l’infirmière. 
Article met l’accent sur l’organisation du changement de pratique. 
Faiblesses : Les auteurs relèvent qu’il est difficile de différencier ce qui est dû aux 
mesures implémentées d’une attention accrue des équipes par rapport à la 
problématique. 
De plus, un changement de capteurs de saturation a eu lieu durant l’étude, ce qui a 
pu inclure un biais entre les différents groupes avant et après le changement. Enfin, 
les caractéristiques pouvant majorer le risque d’escarre n’ont pas été étudiées 
(sepsis, œdème, long séjour) 
 
Nous avons sélectionné cet article car il propose un modèle intéressant de 
changement de pratique en mettant l’accent sur l’organisation du changement de 
pratique. 
 
 
3) Murray, J. S., Noonan, C., Quigley, S., & Curley, M. A. Q. (2013). Medical 

device-related hospital-acquired pressure ulcers in children: an integrative 
review. Journal of Pediatric Nursing, 28(6).  
 

Journal : Article publié dans le « Journal of Pediatric Nursing », revue publiant des 
projets d’amélioration des qualités, des données probantes et des recherches à 
destination des infirmières.  
Objectifs/Buts : 
Identifier les liens entre les équipements médicaux et les escarres acquises à 
l’hôpital en pédiatrie. 
Devis : Revue intégrative sur CINHAL et Medline incluant les articles de 1980-2012. 
33 articles retrouvés, 32 retenus. Niveau d’évidence a été attribué à chacun. 
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Forces : Revue de littérature intégrative de 1980 à 2012. Les interventions à 
développer font partie du champ de compétence de l’infirmière.  
Faiblesses : Pauvreté de la littérature liée à la problématique et niveau de preuve 
peu élevé. Traite de la pédiatrie en général et pas seulement des SI, mais nous 
avons retenu uniquement les résultats en lien avec les soins intensifs de pédiatrie. 
 
Nous avons sélectionné cet article car la population des soins intensifs de pédiatrie 
est équipée d’un grand nombre de dispositifs médicaux. Les résultats nous 
permettront donc d’orienter nos propositions de préventions vers les risques les plus 
aigus.  
Cet article traite de la pédiatrie en général et pas seulement des soins intensifs mais 
nous avons choisi de la garder quand même car la problématique des dispositifs 
médicaux correspond à notre population et nous analyserons les résultats en 
fonction de celle-ci. 
 
 
4) Peterson, J., Adlard, K., Walti, B. I., Hayakawa, J., McClean, E., & Feidner, S. 

C. (2015). Clinical Nurse Specialist Collaboration to Recognize, Prevent, and 
Treat Pediatric Pressure Ulcers. Clinical Nurse Specialist  

 
Journal : Article publié dans le ”Clinical Nurse Specialist”, un journal diffusant des 
résultats de la pratique des infirmières spécialistes cliniques avec comme objectif le 
développement continu de la pratique infirmière. 
Population : Etude multi-services, dans l’ouest des Etats-Unis. 232 lits sans mention 
du nombre de patients.  
Objectifs/Buts : Réduire l’incidence des escarres dans un hôpital pédiatrique de 232 
lits dans l’ouest des Etats-Unis. 
Devis : Article quantitatif descriptif relatant l’implémentation d’un projet d’amélioration 
de la qualité visant à réduire la prévalence des escarres en pédiatrie. Une mesure de 
la prévalence a été faite avant et après l’implémentation. 
Forces : Large échantillon, avec les interventions proposées sont du champ de 
compétence de l’infirmière avec une réflexion interdisciplinaire. 
Faiblesses : Mesures de l’incidence pas détaillée, nombre de patients pas décrit.  
Nous avons retenu cet article car la collaboration avec les infirmières cliniciennes 
spécialisées et les membres de l’équipe pluridisciplinaire nous semble essentielle. 
Les éléments probants de l’algorithme proposé pourront nous donner des pistes pour 
nos propositions. 
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5) Pasek, T. A., Geyser, A., Sidoni, M., Harris, P., Warner, J. A., Spence,  
A., Weicheck, S. (2008). Skin care team in the pediatric intensive care unit: 
a model for excellence. Critical Care Nurse, 28(2), 125-135. 

 
Journal : Critical care Nurse est une revue avec pour but d’informer les infirmières 
travaillant au lit des patients aux soins intensifs, des résultats pouvant influencer leur 
pratique. 
Objectifs/Buts : Décrire les conséquences des escarres chez les enfants 
sévèrement malades aux soins intensifs. Identification des dispositifs médicaux qui 
contribuent à la recrudescence d’escarres 
Mise en évidence de la stratégie développée par la création d’une équipe de soins 
de peau composée de 4 infirmières expertes. Son fonctionnement permet de 
découvrir des possibilités novatrices en faveur de la prévention des plaies. 
Devis : Opinion d’expert narrative décrivant l’implémentation d’un projet 
d’amélioration de la qualité. 
Forces : Les interventions développées font partie du champ de compétence de 
l’infirmière.  
Faiblesses : Cette étude est décrite pour relater un modèle et son fonctionnement. 
Absence de mesures de l’incidence à postériori, absence de description de patients 
vus avec les résultats de l’impact de cette implémentation, 
 
Nous avons retenu cet article malgré son faible niveau de preuve car il relate une 
opinion d’expert avec des propositions que nous pourrons retenir si elles sont 
corrélées par d’autres articles. Nous voulons investiguer si la formation d’une équipe 
d’expert influence sur la prévalence des escarres. 
 
6) Parnham, A. (2012). Pressure ulcer risk assessment and prevention in 

children. Nursing. Children and Young People, 24(2), 24-29 
 

Journal: « Nursing Children and Young People», revue éditée par le Royal College 
of Nursing 
Objectifs/ buts : Explorer l’impact physique et l’incidence des escarres chez les 
enfants. Sont également développés : 

x les facteurs influençant le développement de ces plaies, 
x l’utilisation et la validité d’outils d’évaluation, 
x l’efficacité des stratégies des interventions infirmières. 

Devis : Revue d’articles non exhaustive datant de 1989 à 2012 
Forces : Revue d’article, sur plus de 10 ans, traite de la validité des outils et 
d’interventions infirmières. 
Faiblesses : Des lacunes méthodologiques donnent à cet article un niveau de 
preuve faible. 
Nous avons choisi de retenir cet article afin de comparer les résultats trouvés dans 
cet article à ceux issus de nos autres recherches, afin d’évaluer si les résultats 
émanant de diverses sources sont cohérents. 
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7) Kottner, J., Hauss, A., Schlüer, A.-B., & Dassen, T. (2013). Validation and 
clinical impact of paediatric pressure ulcer risk assessment scales: A 
systematic review. International Journal of Nursing Studies. 

 
Journal : International Journal of Nursing Studies, revue permettant la diffusion des 
recherches et enseignement au sujet des soins infirmiers : clinique, organisation, 
management, modèles de recherches. Revue à l’attention des infirmières, sages-
femmes et autres professions de la santé. 
Objectifs/Buts :  

x Quelles échelles d’évaluation existent ? 
x Quelle est la précision de ces échelles ? 
x Est-ce que les scores sont fiables et reproductibles ? 
x Quel est l’impact clinique de l’évaluation à l’aide d’une échelle ? 

Devis : Revue systématique, Recherche dans les bases : MEDLINE, EMABSE, 
CINAHL, EBSCOHOST. Les critères d’inclusion étaient : enfants de 0-18 ans, Sur 
les 2448 articles trouvés, 15 ont été retenus, méthode décrite précisément dans 
l’article. 
Forces : Revue systématique, de moins de 10 ans qui a évalué 12 échelles 
différentes. 
Faiblesses : Peu d’articles disponibles pour tester la validité des échelles.  
 

Nous avons retenu cet article car il traite de la problématique d’une échelle de 
détection des risques et nous permettra d’évaluer dans quelle mesure cet outil doit 
être intégré dans notre raisonnement clinique. 
 
 
8) Kiss, Elizabeth A., Mark Heiler. « Pediatric Skin Integrity Practice 

Guideline for Institutional Use: A Quality Improvement Project. » Journal 
of Pediatric Nursing 29, n° 4 (août 2014): 362-67 

 
Journal : « Journal of Pediatric Nursing », revue publiant des projets d’amélioration 
de la qualité, des données probantes et des recherches à destination des infirmières.  
Objectifs/ buts : Evaluer si les guidelines de prévention des escarres durant la 
période aigue aux soins intensifs de cardiologie implémentées permettent une 
réduction de l’incidence des escarres.  
Devis : Les auteurs comparent une population de 100 enfants admis aux soins 
intensifs pédiatriques de cardiologie avant l’implémentation à une population de 100 
enfants 6 mois après l’implémentation. Il n’y a pas de différence significative entre les 
caractéristiques des deux groupes. Avant l’implémentation de ces mesures, les 
infirmières de l’unité ont reçu une formation vidéo sur les escarres et le projet 
d’implémentation.  
Forces : Etude pré-et post implématation d’un projet permettant d’argumenter la 
pertinence du changement Etude transférable dans tous les unités de soins intensifs 
de pédiatrie. Orientation en lien avec les soins infirmiers. 
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Faiblesses : Les auteurs identifient comme limites de leur étude, le petit 
échantillonnage et le fait que l’investigatrice principale travaille dans l’unité, ce qui 
peut amener un biais.  
 
Nous avons retenu cet article car les caractéristiques des patients inclus dans notre 
étude correspondent aux patients que nous trouvons dans les unités de SI 
pédiatriques en Suisse. Les mesures retenues dans les guidelines sont des 
compétences infirmières et seront transférables à notre population si celles-ci se 
révèlent efficaces. 
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 Tableaux de com

paraisons des résultats  
 

Article 1 : Protecting fragile skin: nursing interventions 
to 

decrease 
developm

ent 
of 

pressure 
ulcers 

in 
pediatric intensive care.  

Article 2 : A quality-im
provem

ent collaborative project 
to reduce pressure ulcers in PICUs. 

Buts
 

D
éterm

iner l’incidence des escarres chez les enfants sévèrem
ent m

alades et 
identifier des stratégies de prévention associées à un développem

ent m
oins 

fréquent des escarres.  

Im
plém

enter et développer une intervention d’am
élioration de la qualité pour 

réduire les escarres de 50%
. 

Résultats
 

Le risque d’escarres est plus im
portant chez les enfants de m

oins de 2 ans : O
R

 : 
1.49, IC

 (1.24-1.78). 
Les facteurs de risques principaux sont : Séjour de plus de 4 jours aux soins 
intensifs (p < .001) 
- 

Présence 
d’équipem

ents 
m

édicaux : 
BIP

AP
, 

C
P

A
P

 
(p<0.001), 

ventilation 
m

écanique (p < 0.03) et à haute fréquence (p < 0.02), EC
M

O
 (p< 0.01) 

Interventions infirm
ières perm

ettant la dim
inution du nom

bre d’escarres : 
- 

Tourner le patient aux 2h 
- 

U
tiliser des coussins de positionnem

ent 
- 

U
tilisation d’alèses pour repositionner.  

- 
U

tilisation de m
oyens pour réduire la surface de pression (m

atelas m
ousse, 

pansem
ent gels, lits spéciaux.  

- 
L’im

plém
entation des m

esures de prévention a perm
is de dim

inuer l’incidence 
des escarres de 14,3/1000 à 3.7/1000 (p < 0,05).  

- 
Après l’im

plém
entation, 69%

 des escarres étaient dues à du m
atériel m

édical.  
 Les m

esures m
ises en place sont les suivantes : 

- 
Evaluation du risque chez tous les patients 

- 
Evaluation quotidienne de la peau de tous les patients 

- 
Evaluation de la peau sous les dispositifs m

édicaux toutes les 12h. 
- 

M
obilisation du patient 

- 
D

im
inution de l’hum

idité 
- 

Form
ation de tout le personnel 

- 
Partage des résultats du changem

ent 
- 

Education des fam
illes (brochure d’info) 

- 
Im

plém
enter des infirm

iers « cham
pions » dans les unités 

- 
C

onsultation nutritionnelle 
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Article 
3 : 

M
edical 

device-related 
hospital-acquired 

pressure ulcers in children: an integrative review
.  

 

Article 4 : Clinical Nurse Specialist Collaboration to 
Recognize, 

Prevent, 
and 

Treat 
Pediatric 

Pressure 
Ulcers.  
 

But 
Identifier les liens entre les équipem

ents m
édicaux et les escarres acquises et 

déterm
iner les actions infirm

ières perm
ettant d’en réduire l’apparition. 

R
éduire l’incidence des escarres dans un hôpital pédiatrique de 232 lits dans 

l’ouest des Etats-U
nis. 

Résultats
 

- 
La 

m
ajorité 

des 
escarres 

liées 
à 

l’équipem
ent 

est 
répertoriée 

chez 
les 

nouveaux nés et jeunes enfants, enfants sévèrem
ent m

alades. 
- 

Tous 
les 

patients 
porteurs 

d’un 
équipem

ent 
m

édical 
sont 

à 
risques 

de 
développer une escarre. 
Les équipem

ents les plus problém
atiques sont : les appareils respiratoires, 

plâtres, orthèses, cathéters iv, saturation, et colliers cervicaux. 
 

¾
 

N
écessite de différencier les escarres liées à l’im

m
obilisation de celles liée 

à l’équipem
ent. 

 

- 
L’im

plém
entation des m

esures de prévention a perm
is la dim

inution de 60%
 

des escarres entre 2010 et 2013 (p-value non m
entionnée) 

- 
R

econnaitre la m
ultidisciplinarité dans la prise en soins des escarres. 

- 
Augm

entation de l’attention portée par les m
édecins à l’évaluation de la peau. 

- 
Appropriation par les infirm

ières des soins de peau. 
- 

R
econnaissance des infirm

iers spécialistes en soins de plaies com
m

e expertes 
en soins de la peau et dem

andes de consultation régulières. 
Les m

esures proposées sont : 
- 

C
om

poser une équipe m
ultidisciplinaire dirigée par une IC

LS
3 com

prenant un 
chirurgien plasticien, des IC

LS
 en plaie et trachéostom

ies, ainsi que des 
physiothérapeutes respiratoires. 

- 
D

éfinir des algorithm
es pour définir les rôles de chaque m

em
bre de l’équipe 

m
ultidisciplinaire. 

- 
Identification des patients hém

odynam
iquem

ent instables com
m

e à risque : 
 -> changem

ent de pratiques. 
- 

Form
ation du personnel sur l’utilisation des m

atelas à air. 
  

 

                                                           
3 IC

LS
 : Infirm

ière C
linicienne S

pécialisée. C
e titre est utilisé com

m
e les Infirm

ière Spécialiste C
linique (IS

C
), term

e reconnu au 
niveau international. 
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Article 5 : Skin care team
 in the pediatric intensive care 

unit: a m
odel for excellence .  

Article 
6 

Pressure 
ulcer 

risk 
assessm

ent 
and 

prevention in children.  

But 
Proposer un m

odèle d’équipe d’experts pour am
éliorer la prévention des escarres 

Explorer l’im
pact physique et l’incidence des escarres chez les enfants 

Résultats
 

L’équipe d’experts a m
is en place une nouvelle organisation ayant pour but la 

dim
inution des escarres aux soins intensifs de pédiatrie. 

- 
L’équipe est com

posée de 5 experts dans le dom
aine de la peau et la douleur 

ainsi que 8 infirm
ières. E

lle a une expertise pour les patients ayant des soins 
com

plexes.  
- 

U
ne fois par sem

aine, l’équipe analyse l’intégrité cutanée et peut prendre 
jusqu’à 31 patients en 4 h. Le score Braden est docum

enté toutes les 12h. 
L’équipe Team

 : 
- 

Est form
ée aux pansem

ents et produits et doit assister à un program
m

e 
d’éducation. 

- 
R

evoit les définitions des escarres selon N
PU

A
P

 
- 

C
réé une new

sletter perm
ettant d’inform

er l’équipe 
- 

Participe à un journal club avec m
ise en évidence EB

P. 4 
- 

Form
e les m

édecins à l’utilisation des indications de pansem
ents  

Les facteurs de risques principaux sont : 
- 

les enfants de 21 jours à 8 ans. 
- 

La confusion entre derm
ite et escarre 

- 
Apport nutritionnel sous optim

al 
- 

Im
m

obilité 
- 

H
ypoalbuném

ie :peut 
provoquer 

des 
œ

dèm
es 

entrainant 
des 

risques 
supplém

entaires. 
- 

La présence de dispositifs m
édicaux aux SI sont considérés com

m
e à haut 

risques de développer des plaies. 
- >Toutes ces données indiquent le besoin d’un outil d’évaluation des risques 
validé pour enfants ainsi que l’im

plém
entation des standards de prévention des 

services pédiatriques. 
La 

reconnaissance 
précoce 

des 
facteurs 

de 
risques 

est 
précurseur 

de 
la 

planification des soins. 
    

 

                                                           
4 E

B
P

 : E
vidence B

ase P
ractice. 
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Article 7 Validation and clinical im
pact of paediatric 

pressure ulcer risk assessm
ent scales: A system

atic 
review

.  

Article 
8: 

 Pediatric 
Skin 

Integrity 
Practice 

G
uideline 

for 
Institutional 

Use: 
A 

Q
uality 

Im
provem

ent Project.  

But 
o 

Q
uelles échelles d’évaluation existent et quelle est leur fiabilité ainsi que leur 

im
pact clinique.  

D
im

inuer la prévalence des escarres aux SIP
5 de cardiologie par la standardisation 

des pratiques infirm
ières basées sur l’E

BN
6 

Etendre ces pratiques aux autres unités de SIP. 

Résultats
 

- 
La plupart des échelles sont des m

odifications de celles développées pour 
adultes. Le degré de validation est faible, seules trois études de validation 
ont été identifiées.  

- 
Aucune étude n’évalue l’im

pact sur la clinique de l’utilisation d’une échelle. 
- 

Aucune échelle n’a une m
eilleure fiabilité qu’une autre. La reproductibilité 

de ces échelles n’est pas dém
ontrée.  

- 
L’évaluation 

systém
atique 

du 
risque 

d’escarres 
avec 

une 
échelle 

standardisée en pédiatrie n’est pas justifiée.  
- 

Le 
jugem

ent 
clinique 

est 
certainem

ent 
aussi 

efficace 
que 

l’utilisation 
d’échelles.  

- 
Les patients adm

is après l’im
plém

entation du protocole ont 1.35 fois m
oins 

d’escarres nosocom
iales qu’avant l’im

plém
entation. (p = 0.0422).  

- 
Les facteurs de risques les plus im

portants sont le type d’intervention (p = 
0.389) et le nom

bre de jours d’intubation (p = 0156).  
- 

Les 
auteurs 

m
entionnent 

une 
dim

inution 
de 

23%
 

de 
l’incidence 

des 
escarres et une dim

inution de la longueur de l’hospitalisation de 3 jours 
- 

Les m
esures m

ises en place sont:  
- 

U
ne évaluation tête aux pieds de la peau à l’arrivée puis aux 4h, des 

interventions 
différenciées 

en 
fonction 

du 
dispositif 

m
édical 

en 
place 

(Intubation, câbles de m
onitorage, capteur de saturation, sonde urinaire, 

cathéter intraveineux), l 
- 

L’utilisation de m
oyens auxiliaires : M

atelas à air pour les patients de > 25 
kg, pansem

ents de protection  
- 

Tourner le patient aux 2h et s’‘assurer que les draps du patient ne soient 
pas hum

ides et qu’aucun câble n’est en contact avec la peau du patient. 
- 

C
onclusions des auteures : Standardiser l’évaluation de la peau et les 

m
esures de prévention perm

et de dim
inuer l’incidence des escarres,  

- 
Education des infirm

ières perm
et une détection des risques plus précoce. 

- 
C

es guidelines peuvent être adoptés par d’autres unités de soins intensifs. 

                                                           
5 S

IP
 : S

oins Intensifs Pédiatriques 
6 E

B
N

 E
vidence B

ase N
ursing 
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6)  DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 
Dans ce chapitre, les différentes propositions ressorties des articles analysés seront 
développées. Tout d’abord, les résultats importants sont ressortis, puis nos résultats sont 
lus et analysés dans la perspective du modèle de Betty Neuman. Enfin, les implications 
pour la pratique et les perspectives de recherche sont abordées et développées. 
 

Pour rappel, la question de recherche est la suivante :  
 

Quelles actions infirmières préviennent la survenue d’escarres chez les enfants de 0 à 18 
ans hospitalisés aux soins intensifs de pédiatrie ?  
 

Analyse des résultats  
Nos différentes recherches ont mis en évidence des résultats similaires. Le fait que les 
résultats soient cohérents donne la validité aux interventions proposées dans ce travail. 
Les résultats de notre travail suggèrent que diverses interventions infirmières peuvent 
diminuer l’incidence des escarres chez les enfants hospitalisés aux soins intensifs 
pédiatriques. 
Selon Schindler et al. (2011), les enfants de moins de 2 ans à hauts risques sont ceux qui 
séjournent plus de 4 jours aux soins intensifs. Le risque est plus important chez les enfants 
porteurs d’équipements médicaux. Murray, Noonan, Quigley, & Curley (2013) arrivent aux 
mêmes conclusions en ce qui concerne le très jeune âge ainsi que par rapport à la 
présence d’équipements médicaux.  
Quatre études : Murray, Noonan, Quigley, & Curley (2013), Parnham (2012), Peterson et 
al. (2015), Visscher et al. (2013) établissent qu’une évaluation des risques d’escarre est 
une étape indispensable de l’examen du patient. Visscher et al. (2013) et Peterson et al. 
(2015) ajoutent que cette évaluation doit être multidisciplinaire. 
Kottner, Schröer, & Tannen (2012) n’ont pas pu déterminer la typologie d’échelle ayant des 
propriétés psychométriques suffisantes pour recommander son utilisation aux soins 
intensifs de pédiatrie. Ces auteurs trouvent nécessaire d’élaborer un outil d’évaluation des 
risques validé pour les soins intensifs de pédiatrie, ce qui est corroboré par l’étude de 
Parnham (2012). 
 
Kiss & Heiler (2014), Schindler et al. (2011), et Visscher et al. (2013) dégagent tous trois 
que la mobilisation du patient apparaît comme une intervention infirmière permettant de 
diminuer la prévalence des escarres. 
 
Visscher et al. (2013), proposent une série d’interventions infirmières permettant de 
diminuer l’incidence des escarres. Les mesures décrites ne se retrouvent pas dans d’autres 
articles. Nous avons malgré tout convenu de les inclure dans nos recommandations de 
bonne pratique car dans l’étude menée après l’implémentation du projet une diminution de 
50% des escarres est mise en évidence. 
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Recommandations de bonne pratique  
Plusieurs pistes d’interventions ont été proposées dans les articles. Nous avons fait le choix 
de considérer celles qui nous semblent pertinentes et applicables dans la pratique en 
Suisse, en prêtant attention à l’aspect culturel et socio-sanitaire du pays.  

Les études analysées ne permettent pas de mettre en évidence quelle action a le plus 
d’influence sur l’incidence des escarres aux soins intensifs de pédiatrie par rapport à une 
autre. 

Lecture selon le modèle de Betty Neuman  
Dans la perspective du modèle de Neuman, les propositions d’interventions seront 
classées dans les différents niveaux de prévention. 
La première étape est celle du diagnostic infirmier. Lors de l’admission d’un patient, il est 
nécessaire de déterminer si sa structure de base risque être altérée ou non. Pour cela, des 
stresseurs et/ou des symptômes seront identifiés s’ils sont présents. 
Le fait que l’évaluation systématique du risque d’escarre à l’aide d’une échelle en pédiatrie 
n’est pas justifiée est une surprise pour nous. Avant cette recherche, nos réflexions issues 
de notre pratique allaient plutôt vers la recherche d’une échelle d’évaluation des risques la 
plus appropriée, ce travail nous a permis de modifier notre approche de la situation.  
En vue d’une évaluation globale des stresseurs, l’infirmière fera appel à une évaluation 
clinique régulière de l’état cutané du patient ainsi que de l’environnement interne et externe 
du patient. 
Afin que le diagnostic infirmier soit complet, elle évaluera et déterminera les ressources à 
disposition pour combler l’écart entre la situation actuelle et l’état de bien-être du patient. 
Il sera essentiel que l’infirmière possède des compétences de raisonnement clinique dont 
les étapes sont les suivantes : 

1) Faire une évaluation globale de la situation  
2) Identifier les écarts entre la situation présente et une situation de bien-être 
3) Présenter un diagnostic infirmier complet qui englobe la condition générale du 

système client et les circonstances en incluant les déviations actuelles ou 
potentielles de l’état de bien-être et les ressources à disposition.  

Selon Pasek et al., 2008, le travail en équipe permet une amélioration de la qualité des 
soins, ceci grâce à la disponibilité d’infirmières expertes pouvant être une ressource pour 
les infirmières au lit du patient. 
Peterson et al., 2015 insiste également sur ce point, amenant la notion d’équipe 
pluridisciplinaire pour la prévention des escarres, notamment en intégrant des 
physiothérapeutes dans l’équipe. 
 
Si aucune atteinte de la peau n’est décelée, en fonction des stresseurs présents, la mise en 
place des actions de prévention primaire permettra de préserver l’intégrité de la ligne 
normale de défense.  
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Nous présentons nos propositions d’interventions selon leur niveau de preuve.  
Nous avons choisi les niveaux d’interprétation selon l’Association des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario (2005, cité dans Fortin & Gagnon, 2016).  
 
Niveau de recommandation IIa :  

- Evaluation du risque chez tous les patients selon la localisation (Parnahm (2012), 
Peterson et al. (2015), Visscher et al. (2013)). 

- Evaluation quotidienne de la peau de tous les patients (Kiss & Heiler, (2014), Parnahm 
(2012), Peterson et al. (2015), Visscher et al. (2013)). 

- Evaluation de la peau sous les dispositifs médicaux toutes les 12h : (Kiss & Heiler, 
(2014), Peterson et al. (2015), Visscher et al. (2013)). 

- Mobilisation du patient (Kiss & Heiler, (2014), Peterson et al. (2015), Schindler et al. 
(2011), Visscher et al. (2013)). 

- Diminution de l’humidité : (Visscher et al., 2013)  
- Utilisation des coussins de positionnement (Schindler et al., 2011)  
- Utilisation d’alèses pour repositionner. (Schindler et al., 2011)  
- Utilisation de moyens pour réduire la surface de pression (matelas mousse, pansement 

gels, lits spéciaux) (Kiss & Heiler, (2014), Schindler et al. (2011)) 
- Recours à une évaluation nutritionnelle (Visscher et al., (2013), Parnahm (2012)) 
 
Niveau de recommandation III : 
- Différencier la dermite de l’escarre (Parnham 2012)  
- En cas de dispositif respiratoire en place, intégrer les physiothérapeutes dans la 

démarche de prévention. (Peterson et al., 2015) 
Si les stresseurs n’ont pas été neutralisés et que la ligne flexible de défense a été pénétrée, 
il conviendra de mettre en place des actions de prévention secondaire. Celles-ci seront 
menées tout en maintenant les actions de prévention primaire. 
Selon nos recherches ce sont :  
 
 
Niveau de recommandation IIa :  
- Appel aux soignants de deuxième ligne pour le soin des plaies (Peterson 2015, Kiss 

2014)  
-  Mise en place de moyens supplémentaires de réduction de la surface de pression (Kiss 

 & Heiler, (2014), Peterson et al. (2015), Schindler et al. (2011)). 
De plus, il est possible d’agir sur l’environnement externe du client afin de prévenir de 
nouvelles occurrences. Il s’agira de prévention tertiaire : 
 
Niveau de recommandation IIa :  
- Formation de tout le personnel (Kiss & Heiler, (2014), Pasek et al., (2008), Peterson et 

al. (2015), Schindler et al. (2011)) ;  
- Partage des résultats du changement (Visscher et al., 2013),  
- Education des familles : brochure d’information (Visscher et al., 2013),  
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- Implémenter des infirmiers « champions » dans les unités (Visscher et al., 2013),  
- Consultation nutritionnelle (Parnham 2012, Visscher et al., 2013,),  
 
Afin de pouvoir couvrir le champ des trois types de prévention, l’infirmière au lit du patient 
est sensibilisée pour la prévention des escarres, ainsi que l’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire. De plus, des changements doivent être apportés au niveau 
organisationnel et donc institutionnel afin que la prévention puisse être efficace. 
 
 
La profession infirmière a la possibilité d’agir à travers ses 4 domaines d’activités : 
La clinique, la gestion, l’enseignement et la recherche. 
 
Domaine de la clinique :  
Les étapes du soin de prévention d’escarre selon le modèle de Betty Neuman décrites ci-
dessus couvrent le champ clinique de l’infirmière. 
En cas de développement d’une escarre, la coordination des soins de plaies de qualité, et 
la planification des interventions de soins adéquates sont du ressort de cette 
professionnelle en se référant aux bonnes pratiques.  
 
Domaine de la gestion : 
Les cadres de proximité et les chefs de service jouent un rôle clé dans la gestion des soins 
en partenariat avec les équipes médico-soignantes. L’intégration et l’implication des 
gestionnaires sont essentielles car ils sont partie prenantes et responsables de la qualité 
des soins. Ils participent donc à la réalisation des projets et collaborent avec les 
prestataires de formation. Il est de leur responsabilité d’évaluer les besoins en formation de 
leur équipe et les ressources nécessaires à l’intégration des pratiques fondées sur des 
données probantes dans leurs unités. Il peut être nécessaire de collaborer avec l’équipe de 
soins des plaies, avec le centre de formation et/ou d’engager une infirmière clinicienne 
spécialisée en fonction du projet de l’unité. 
 
Domaine de l’enseignement et de la formation :  
Une fois la formation nécessaire et les prestataires de cette formation définis par les 
cadres, celle-ci devrait être accessible à tous les soignants œuvrant au lit du patient. La 
formation des collaborateurs sera développée selon leur niveau et sera adaptée qu’ils 
soient nouveaux collaborateurs, experts ou référents de leur unité. 
Les soignants au lit du patient devront avoir les connaissances suivantes : 
- Les particularités de la peau de l’enfant et des risques d’escarres 
- L’évaluation clinique de la peau du patient. 
- Les mesures de prévention de l’escarre. 
- L’utilisation du modèle de Neuman pour définir le risque spécifique à l’enfant, les 

stresseurs dans la situation, et les mesures de prévention à mettre en place dans les 
situations spécifiques. 

La responsabilité du contenu pédagogique de cette formation incombe aux spécialistes 
cliniques en soins de plaies, qui ont la capacité de s’adapter rapidement à des situations 
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complexes, et développer l’analyse de la pratique professionnelle.  
Selon C. Cohen (communication personnelle (Présentation Powerpoint), mai 2017), lors de 
la mise en place de guidelines les infirmières clinicienne spécialisées (ICLS) au bénéfice 
d’un master en sciences infirmières (MscSI) ont plusieurs rôles : facilitateur, mentor, expert 
du changement, leader d’opinions et formateur.  
Il sera important de travailler en collaboration avec celles-ci dès la rédaction des guidelines. 
Elles pourront faciliter la rédaction, et proposer des stratégies pour implémenter les 
changements de pratique.  
Les infirmières expertes en soins des plaies et les ICLS guident les collaborateurs selon 
leurs niveaux de formations lors de prises en soins complexes des plaies mais aussi lors 
des cours donnés à la demande des responsables d’unités.  
En ce qui concerne le rôle de formateur, la thématique de l’escarre étant spécifique, il 
conviendrait de collaborer entre deux spécialistes : une infirmière experte en soins des 
plaies qui a la connaissance précise de ce domaine, ainsi qu’une ICLS, garante que les 
soins soient basés sur des données probantes. 
 
Domaine de la recherche : 
Introduire les résultats de recherche dans nos contextes de soins implique des 
changements de pratique qui doivent être décidés par les cadres et diffusés à tous les 
professionnels de l’équipe soignante.  
Il sera nécessaire dans un premier temps d’éditer des guidelines basées sur les données 
probantes, et de former les collaborateurs aux recommandations de bonne pratique. 
Les guidelines issues de la littérature doivent couvrir les champs suivants : 
- Déterminer quels sont les patients à risques 
 
- La fréquence d’évaluation de la peau en fonction du risque et des dispositifs médicaux 

en place 
- Les mesures de prévention à prendre en fonction du risque : 

o Afin de définir ces mesures de prévention, il est nécessaire de faire une 
évaluation de la situation avec le modèle de Neuman en identifiant les stresseurs 
présents dans la situation 

- Les conditions d’appel à une deuxième ligne de soignants spécialistes en soins des 
plaies. 

- Les conditions d’appel à une deuxième ligne de soignants spécialistes en nutrition. 
 
En conclusion, l’investissement de tous les domaines d’activité de l’infirmière et la 
mobilisation du modèle de Betty Neuman ainsi que du raisonnement clinique permettra à 
l’infirmière travaillant aux soins intensifs de pédiatrie d’avoir les outils pour détecter les 
risques d’escarres et mettre en place les moyens de prévention. Ces actions feront donc 
partie intégrante des soins infirmiers à exécuter auprès du patient lors de son horaire. 
En revanche, dans ce travail, nous n’avons pas abordé le traitement de l’escarre. Ce travail 
a déjà été mené dans nos institutions et des guidelines de références sont disponibles 
également pour la pédiatrie. Il serait cependant intéressant de le rappeler dans la formation 
des collaborateurs.  
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Perspectives de recherche  
 
Nos recherches ont démontré qu’il manque prioritairement deux éléments pour prévenir les 
escarres pour les enfants hospitalisés aux soins intensifs pédiatriques : 
- Un outil/échelle d’évaluation spécifique à la pédiatrie prenant en compte les dispositifs 

médicaux et traduit en français. 
- La hiérarchisation des actions de prévention afin de déterminer lesquelles sont les plus 

efficaces. 
Ces deux axes méritent donc des recherches infirmières afin de documenter cette 
problématique de manière plus complète. 
D’autre part, ces données spécifiques au contexte aigu développées lors de ce travail nous 
semblent transposables à la pédiatrie générale car les facteurs de risque d’escarres sont 
les mêmes que ceux identifiés aux soins intensifs. 
Il serait donc judicieux d’étudier l’impact de l’implémentation des mesures proposées 
également dans un contexte de soins standards. 
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7) CONCLUSION  
 
Pour répondre à la question « quelles actions infirmières préviennent la survenue 
d’escarres chez les enfants de 0 à 18 ans hospitalisés aux soins intensifs de pédiatrie », 
nous avons examiné les résultats des 8 articles de recherches scientifiques. 
Ces derniers ont été retenus en fonction de leur pertinence en lien avec notre question de 
recherche et de leur rigueur scientifique. Les plaies de pression pédiatriques lors d’une 
hospitalisation aux soins intensifs touchent principalement les jeunes enfants. Ce constat 
nécessite de différencier les causes, qu’elles soient en lien avec l’équipement médical ou 
l’immobilisation prolongée. 
 

Les mesures de prévention des escarres évaluées et mises en place par les infirmières 
permettent de diminuer leur incidence.  
Nous proposons le développement d’une évaluation cutanée systématique ciblée chez les 
patients à haut risque. Nous pensons que la mise en place de moyens auxiliaires comme 
les matelas spécifiques et coussins de positionnements doit être considérée comme une 
priorité. Il est également nécessaire d’étudier quelles améliorations sont nécessaire par 
rapport à la protection de la peau en contact avec des équipements médicaux. 
Parallèlement, le développement de formations ainsi que le recours à une équipe d’experts 
permettront une sensibilisation des collaborateurs et l’acquisition de connaissances. 
Le développement de guidelines basées sur un modèle de soins infirmiers et sur des 
données probantes permettrait aux soignants de structurer leurs interventions. Enfin 
l’éducation des familles à cet indicateur semble un moyen efficace de prévenir.  
 

Les forces du travail accompli résident dans la rigueur avec laquelle la méthodologie de 
recherche a été appliquée et l’analyse des différentes propositions en lien avec un modèle 
de soins infirmiers. Les limites en sont que la revue de littérature n’est pas exhaustive et 
contient des articles qui n’ont pas un degré de preuve élevé.  
L’utilisation d’un outil psychométrique est à considérer avec prudence puisqu’à ce jour, ce 
dernier n’apparaît pas comme une recommandation. Cette donnée a contribué à l’évolution 
de la vision de notre rôle professionnel car en débutant le travail, nous pensions que 
l’utilisation d’une échelle était un passage incontournable de l’évaluation du risque.  
La lecture et l’analyse des articles au travers du modèle de Betty Neuman nous ont permis 
d’avoir une vision plus holistique de la prévention et surtout relevant du rôle propre de 
l’infirmière. Ce travail aura donc contribué à développer notre positionnement professionnel 
ainsi qu’à l’acquisition des outils nécessaires à un changement de pratique dans nos 
institutions respectives. 
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9) ANNEXES 

Annexe I 
 
Grille de lecture critique pour études quantitatives  
 
Traduite et inspirée de : Critical Reviez Form – Quantitative Studies ©Law, M. Stewart, D. Pollock, 
N. Letts, L. Bosch, J. &Westmorland M. – McMaster University, par la professeure C. Borloz. 
 
Article analysé :  
Citation  
But de l’étude 
 

Listez-le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi 
y répondent-ils ? 

 
Littérature 
La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 

Décrivez la méthodologie de recherche :  
  

Devis Echantillonnage : 
 

Echantillon 
Décrit en détail : 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont été réalisées ? 

Mesures Quelles variables sont mesurées ? 
 
Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 
répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?) 

Intervention : 
L’intervention est-
elle décrite en 
détail  
? 
Y a t’il des 
facteurs 
confondants ? 

 

Résultats 
Ils mentionnent 
un p ou IC 
 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ?  
Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour 
la pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Conclusions et 
implications 
Les auteurs 
répondent à leur 
questionnement 
tout en 
identifiant les 
limites de leur 
étude. 
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Annexe II 
 
 

 
 
Schéma tiré de  A. Oulevey-Bachmann (communication personnelle (Présentation 
Powerpoint), 9.11.2017) 


