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Prévenir les troubles liés au décubitus du patient 
alité 

L'installation inadaptée des patients en milieu 
hospitalier peut être à la source de positions 
vicieuses et d'une altération de leur état cutané. 
Afin d'éviter ces risques, elle doit être adaptée à sa 
pathologie et à son environnement technique. La 
formation par la simulation permet de répéter les 
gestes appropriés.  

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Revoir les principales complications liées au décubitus 

prolongé et les éviter  

 Utiliser le matériel nécessaire à une bonne installation du 

patient 

 Adapter l'installation d'un patient selon sa situation 

(obésité, parturiente, coma, tétraplégie…) 

 Améliorer la sécurité et le confort des patients alités 

PUBLIC CONCERNÉ 

 Infirmier(e)s 

 Aide-soignant(e)s 

 Kinésithérapeutes 

PRÉ-REQUIS 

 Travailler auprès de patients alités 

Dates 
Nous consulter 
 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 jour 

Effectif 
6 personnes au minimum 
9 personnes au maximum 

Prix 
CHU de Lille : sans frais 
Extérieurs : nous contacter 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 
PRESAGE, Lille 

PARAMEDICAUX 

Responsable pédagogique 
Pr Mercè JOURDAIN 
PUPH en réanimation 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Prévenir les troubles liés au décubitus du 
patient alité  

Intervenants 
Kinésithérapeute et AS formateurs par la 
simulation 

Matériel utilisé 
Mannequin complexe Gaumard HAL 
Mannequin très haute fidélité METI HPS 

Modalités d’inscription 
Nous consulter 

 
 

- Accueil et autocontrôle des pré-requis 

- Apports théoriques sur les risques liés à l’alitement 

- Ateliers procéduraux de mise en pratique des différentes 
installations afin d’appréhender le matériel et les 
situations 
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- Ateliers pratiques sur mannequins complexes : 

- Briefing de chaque scénario 

- Trois mises en situation par sous-groupes sur 
mannequins haute-fidélité 

- Débriefing de chaque scénario avec l’ensemble du 
groupe 

- Test des compétences acquises et bilan de la journée 

Après-Midi 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille - Faculté de médecine  
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 
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