
STARAQS – Enquête de Prévalence sur les escarres - 2020 

 
 

Engagez-vous dans l’évaluation du risque d’escarre ! 

 
SAUVE MA PEAU – 3ème enquête de prévalence du risque d’escarre 

                                    du 30 novembre au 5 décembre 2020 

 
L’ARS Ile de France a engagé en 2013, une campagne régionale « Sauve ma peau, maîtriser le risque d’escarre » 

pour réduire la survenue d’escarre grave chez les patients ou résidents. Pour poursuivre la dynamique régionale 

et la sensibilisation des professionnels, l’ARSIF a coordonné deux enquêtes régionales de prévalence du risque 

d’escarre en 2015 et 2017  qui avaient rassemblé plus de 250 établissements.  

La STARAQS, STructure Régionale d’Appui à la Qualité des soins et la Sécurité des patients, a été missionnée par  

l’ARSIF, pour réaliser une 3ème enquête régionale de prévalence sur le risque d’escarres. 

 

Nous vous invitons à une réunion d’information le 29 septembre à Paris 

• En participant à cette enquête, vous pourrez ainsi : 

- Objectiver et évaluer le niveau de qualité de prise en charge des escarres dans votre structure  

- Disposer d’indicateurs : prévalence du risque d’escarre, taux d’escarres acquises/importées  et de les 

corréler avec les Indicateurs Qualité Sécurité des Soins 

- Comparer vos résultats aux enquêtes de 2015 et 2017, si vous y avez participé 

- Vous inscrire dans une dynamique régionale de partage d’expérience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Une enquête un jour 
donné, destinée aux 
établissements de santé et 
aux structures médico-
sociales : EHPAD, FAM, 
MAS, SSIAD  
 

• Une évaluation de vos 

pratiques qui permet de 

prendre connaissance du 

niveau de qualité et de 

sécurité des soins  

 

• Une opportunité pour 

obtenir des résultats 

appréciés par les 

professionnels, les usagers 

et leurs familles et pour 

déployer des actions 

d’amélioration dans une 

approche qualitative et de 

coût lié au traitement  de la 

prise en charge des escarres  

Que vous ayez déjà participé aux premières enquêtes ou que vous soyez intéressé.e.  

par cette démarche, rejoignez nous et venez vous évaluer ! 
 

 



STARAQS – Enquête de Prévalence sur les escarres - 2020 

 
❖ Les  six étapes  

 
Etape 1 : Vous inscrire à la réunion d’information avant le 15 septembre 2020 

Vous inscrire à la réunion d’information  via le formulaire d’inscription en cliquant ICI 

Etape 2 : Participer à la réunion d’information le 29 septembre 2020 à 14h (Paris) 

Prendre connaissance des objectifs, du calendrier, des différentes étapes de l’enquête 
et des supports d’information 
S’informer du rôle du coordonnateur de projet  
 Prendre connaissance des modalités d’accompagnement par la STARAQS 
 

Etape 3 : Organiser l’enquête en octobre et novembre 2020 

Valider la participation à l’enquête auprès des instances de l’établissement   
Identifier les services participants, informer les enquêteurs (usagers, soignants, 
médecins)  
Préparer les questionnaires et organiser l’enquête dans les services participants 
Communiquer en interne sur l’enquête : les instances, l’information aux usagers  
 

Etape 4 : Procéder au recueil des données du 30 novembre au 05 décembre 2020 

 Réaliser le recueil des données dans les unités et les saisir sur la plateforme dédiée  
 

Etape 5 : Analyser les résultats à partir du 08 décembre 2020 

Analyser ses résultats, les comparer aux enquêtes précédentes 
Restituer les résultats de l’enquête auprès des instances et des équipes 
 Définir les actions d’amélioration et mettre en œuvre le plan d’actions 
 

Etape 6 :  Bénéficier des expériences des établissements participants : mars 2021 

Participer à la restitution des résultats régionaux et partager les retours d’expérience  
 

 

❖ L’accompagnement par la STARAQS et l’ARS  
 
❖  

 
❖  

❖ Le timing du projet 

 
 

 

❖ Les outils  
 

 

 

 Une information sur les modalités de l’enquête   :   le 29 septembre 2020 
 L’accès au logiciel de saisie de l’ARS                        :   du 30 novembre au 05 décembre 
 La réception automatisée des résultats                  :   dès la fin de la saisie 
  
  

 Date de clôture des inscriptions                               :    le 15 septembre  2020 
 Déroulement du projet                          :    fin septembre à avril 2021 
  

 Des supports de communication interne :  affiche d’information sur l’enquête, 
diaporama de présentation de l’enquête, fiche d’information pour les usagers 

 
 Un kit de réalisation de l’enquête :  le questionnaire d’enquête patients et soignants 

et un lien WEB pour accéder à la plateforme de saisie des données 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sU9N1ATv-Al8N0Kf8ZTFnEgujQEZdXgo4poYWV1Ml1w/edit

