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Escarres complexes à domicile ou en établissement : Y a-t-il un parcours de soins idéal ? 
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Un parcours de soin a pour objectifs de faire bénéficier chaque usager d’un suivi médical coordonné, d’une 
gestion rigoureuse du dossier médical et d’une prévention personnalisée. (1) Il doit permettre le juste 
enchaînement et au bon moment des différentes compétences professionnelles, une meilleure coordination 
des interventions professionnelles fondées sur de bonnes pratiques. (2) 
Les plaies chroniques touchent en France près de 2,5 millions de personnes et le coût annuel rapporté par une 
étude menée par la CNAM en 2011 serait de près d’un milliard d’euros uniquement pour la prise en charge en 
ville des escarres et ulcères. (3) La prise en charge des personnes avec plaies chroniques représente donc un 
enjeu de santé publique en termes de prévention, d’accès aux soins et de prise en soins sans ruptures dans 
leur parcours de soins. 
Il s’agit donc d’optimiser les organisations en place sur les territoires de santé notamment en termes de 
prévention, de favoriser l’accès à une prise en soin adaptée au besoin et de limiter les conséquences 
humaines et économiques de ces plaies chroniques. Le Pôle MPR Saint Hélier possède une expertise 
reconnue dans la prise en charge des patients lourdement handicapés et porteurs de plaies chroniques depuis 
de nombreuses années. Pour répondre à cet enjeu de santé publique sur notre territoire de santé, nous avons 
mis en place une organisation permettant de garantir au patient porteur de plaies chroniques et aux soignants 
de proximité un accès facilité à une expertise en cas de besoin en favorisant le « aller vers » : la consultation 
plaie qu’elle soit présentielle ou en télémédecine, l’équipe mobile de réadaptation réinsertion, l’HAD sont 
autant de dispositifs qui fluidifient les prises en soins. Comme un parcours de santé idéal pour les personnes 
avec plaies chroniques permettant une prise en soin globale qui comprend la prévention, le soin au plus près 
du lieu de vie de la personne, et l’accompagnement de la personne mais également des soignants de 
proximité. 
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