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Editorial
C’est avec un immense plaisir que je vous annonce la création de la Société Française de
l’Escarre, évolution naturelle et logique de PERSE en société savante. Fort de plus de 25 ans
d’expérience dans les domaines de la prévention, la recherche, l’éducation et les soins
d’escarre, la Société Française de l’Escarre entend se développer, se moderniser, afin d’élargir
sa visibilité en se donnant six axes stratégiques :

• S’appuyer sur la dynamique des groupes escarres des structures de soins, squelette
fédérateur des savoir-faire dans la prise en charge des escarres au sein des établissements de
santé pour faire émerger des actions, des idées nouvelles.
• Renforcer notre lobbying, convaincus de notre expertise dans l’escarre.
• Poursuivre le développement de la recherche. Pionniers dans la recherche épidémiologique
dans le domaine de l’escarre, nous tenons à intensifier les recherches fondamentales et
cliniques avec les nombreuses équipes Françaises et Internationales.
• Innover dans les rapports patients-aidants en améliorant la représentativité des associations
d’usagers et développer par des outils informatiques du quotidien (smartphones, tablettes…) la
connaissance de l’escarre à destination le grand public.
• Maintenir nos actions de formations et améliorer l’évaluation des compétences.
• Etre moteur dans le développement des liens ville-hôpital et du parcours patient. La
gouvernance évolue également :
• En élargissant le Conseil d’Administration passant de 9 à 25 membres incluant de nouvelles
compétences professionnelles : infirmiers (ères), pharmaciens (nes), diététiciens (nes),
ergothérapeutes.
• En créant un conseil scientifique chargé d’améliorer la démarche de recherche de la société
savante.
• En nommant 2 vice-présidentes Bérangère FROMY, chercheuse CNRS, et Martine
BARATEAU, infirmière. Nous attachons enfin une grande importance à la revue Escarre qui
évoluera dans les prochains mois.Je vous invite dès à présent à proposer des articles de cas
cliniques, des retours d’expérience, sur votre pratique, que vous soyez infirmiers (ères),
aides-soignants, médecins, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, diététiciens (nes), pharmaciens
(nes), cadres de santé…, tous ces professionnels qui permettent l’amélioration de la prise en
charge de l’escarre dans notre pays.
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Benoît NICOLAS
Président de la Société Française de l’Escarre
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