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Témoignage 
 

LES ESCARRES 
 

Michel, que pourriez-vous dire à un jeune para ou tétraplégique ? 
 
 
1) Que préconisez-vous pour éviter les escarres ?  
 

Pour prévenir les escarres il y a beaucoup d’astuces, pour commencer la qualité 
des textiles concernant principalement les pantalons, éviter les synthétiques qui 
chauffent la peau et occasionnent de transpirer. 
 
- pour les paras il faut qu’ils se soulèvent pour éviter la pression sur la peau, bien 
choisir son coussin pour le fauteuil, mousse, air, eau ou gel c’est selon le confort et 
la façon de supporter la matière. 
 
- pour les tétras, même précautions sauf que faute pour certains de ne pouvoir se 
soulever, privilégier la sieste !!!!! 
 

 
2) Le faire soi-même ? Sinon, le faire faire par qui ?  
 

Pour les soins c’est au cas par cas selon la situation de la personne (célibataire, 
marié ou non..) la manière la plus utilisée est le personnel soignant mais un para 
peut éventuellement y arriver seul, vérifier tous les jours l’état de la peau et le cas 
échéant frictionner avec de la pommade ou des solutions liquides, ne pas oublier 
de changer de position. 

 
3) Comment gérer la période d’immobilisation 
Pendant la période de reconstitution de votre peau qui peut prendre un laps de temps 
important : avez-vous mis en place des astuces, bricolé une aide technique (tourne-
page…) pour ne pas vous retrouver coupé de vos activités et de l’extérieur ? 
(téléphone, ordinateur, lecture, radio, TV et autres activités etc.…) 
 

Pas de commentaires spéciaux sinon approuver les propositions faites dans ce 
point là, l’important est de ne pas être isolé. 
 

 
4) Des pistes pour aider à gérer le problème sur le plan psychologique ? 

  
Je pense que paras ou tétras confrontés au problème d’escarres, l’entourage joue 
un rôle primordial, ne pas hésiter à demander conseil et surtout «garder le 
moral ».. 
 
 
Merci Michel 
 
 
 
Propos recueillis par Sylvaine Ponroy (APF Ecoute Infos) 


