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1. Introduction 
Lors de l’Assemblée générale annuelle du 24 octobre 2011, la proposition suivante a été 
adressée au Conseil d’administration (CA) de l’OIIQ demandant que : 

« Le Conseil d’administration de l’OIIQ examine des modalités pour 
influencer et sensibiliser les instances concernées (ministère de l’Éducation 
et universités) afin d’optimiser la formation initiale de toutes les étudiantes 
infirmières en matière d’évaluation et de traitement des plaies. » 

Le 8 juin 2012, le Conseil d’administration a adressé la demande suivante au Comité de la 
formation des infirmières : « Examiner cette proposition afin d’optimiser la formation infirmière 
initiale en matière d’évaluation et de traitement des plaies et de lui faire des recommandations. » 

Ces demandes sont présentées à l’Annexe 1. Afin d’y répondre, le Comité de la formation des 
infirmières a convenu de dresser un état de la situation sur la formation infirmière initiale quant 
à l’évaluation et au traitement des plaies. Pour ce faire, le comité a réalisé une collecte de 
données auprès des établissements d’enseignement qui offrent la formation infirmière initiale. 

2. Cadre de référence de la collecte de données 
Les assises théoriques sur lesquelles la collecte des données est fondée sont le champ d’exercice 
au Québec ainsi que le modèle de raisonnement critique de Kataoka-Yahiro et Saylor (1994)1. Le 
champ d’exercice identifie les compétences que doivent développer les infirmières durant leur 
formation alors que le modèle de raisonnement critique décrit les éléments qui sous-tendent 
l’application du jugement clinique que doit exercer l’infirmière. 

• Champ d’exercice au Québec 

 « L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la 
réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être 
humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir 
les soins palliatifs. »2 

 Deux des 17 activités réservées à l’infirmière et à l’infirmier feront l’objet de cet état de 
situation : 

- la 1re: évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 
- la 7e : déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau 

et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent. 

• Modèle de raisonnement critique en soins infirmiers de Kataoka-Yahiro et Saylor (1994) 

 Selon ces auteurs, l’application du raisonnement critique en soins infirmiers est tributaire de 
l’acquisition de cinq éléments, soit : 

- les connaissances (données scientifiques nécessaires à la réflexion); 
- l’expérience (actualisation des prises de décision en situation réelle); 
- les compétences cognitives (déduction, résolution de problèmes, établissement des 

stratégies); 
- l’attitude (curiosité, créativité, prudence, émettre une opinion fondée); 
- les normes (règles et lignes directrices pour la pratique). 

                                                
1  Kataoka-Yahiro, M., & Saylor, C. (1994). “A critical thinking model for nursing judgment. Journal of 

nursing education″, vol. 33, no 8, 351-6. 
2  Loi sur les infirmières et les infirmiers, L.R.Q., c. I-8. 
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3. Démarche 
Pour réaliser l’état de situation, un groupe de travail a été composé de la secrétaire du Comité de 
la formation des infirmières et des deux représentantes des membres de l’OIIQ au comité 
(Madeleine Lauzier, Odette Doyon, Martine Dallaire). Il a été convenu de s’adjoindre des experts 
sur le sujet pour bonifier certaines questions, si nécessaire, et pour contribuer à la formulation 
de l’avis qui sera adressé au CA. Aussi, l’Association des infirmières et infirmiers 
stomothérapeutes du Québec (AIISQ) (mesdames Chantal Côté, Diane St-Cyr) et madame Isabelle 
Reeves, professeure à l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke, ont été 
consultées. 

4. Collecte de données 

4.1 Élaboration de la grille de collecte de données 
Une grille de collecte de données a été élaborée par le groupe de travail à partir des cinq 
éléments du modèle de raisonnement critique en soins infirmiers de Kataoka-Yahiro et 
Saylor (1994). Par la suite, la grille a été validée par les membres du Comité de la 
formation des infirmières lors de la rencontre du 26 novembre 2012.  

4.2 Collecte de données 
La grille de collecte de données, accompagnée d’une lettre de présentation (Annexe 2), 
a été envoyée par courrier électronique, en décembre 2012, à tous les établissements 
d’enseignement offrant la formation infirmière initiale. La date de retour prévue était le 
15 février 2013. 

Les directeurs et directrices des études des collèges ont été informés par les 
représentants de la Fédération des cégeps siégeant au Comité de la formation des 
infirmières. 

4.3 Compilation des données 
Le groupe de travail a compilé les informations recueillies sur la grille de collecte de 
données (Annexe 3). Les faits saillants, soit la synthèse, sont présentés dans le présent 
rapport.  

4.4 Présentation des résultats de la collecte de données 
Les résultats de la collecte de données ont été présentés aux membres du Comité de la 
formation des infirmières pour discussion au cours d’une rencontre du comité. Les 
résultats ont également été présentés aux établissements d’enseignement dans le cadre 
de la Rencontre des partenaires de la formation infirmière, tenue le 22 avril 2013, pour 
discussion et identification des éléments de recommandations à formuler. 

4.5 Avis de l’Association des infirmières et infirmiers stomothérapeutes du Québec 
Afin de compléter l’état de situation, un avis a été demandé à l’AIISQ. Cette demande 
d’avis comportait quatre questions ouvertes, extraites de la grille de collecte de 
données envoyée aux établissements d’enseignement. Les lettres de demande ainsi que 
la réponse de la présidente de l’AIISQ sont déposées à l’Annexe 4. 
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5. Synthèse des données 

5.1. Faits saillants de la collecte de données faite auprès des établissements 
d’enseignement 

• Profil des répondants 

La collecte des données a été acheminée à 45 collèges et 6 universités. Un taux 
global de réponse de 59 % a été obtenu, soit 30 répondants sur 51. Le taux de 
réponse des institutions d’enseignement collégiales a été de 58 % (26 collèges sur 
45) alors qu’il a été de 67 % pour les institutions universitaires (4 universités sur 6). 

• Connaissances théoriques enseignées sur l’évaluation et les soins et traitements 
des plaies 

Plus de la moitié des répondants rapportent couvrir l’évaluation des facteurs 
environnementaux tels les facteurs de risque. Ainsi, plusieurs institutions dispensent 
de l’enseignement sur différentes échelles de mesure, soient, l’échelle de Braden 
(n=14; 47 %); l’échelle de Norton (n=3; 1 %) ainsi que diverses échelles rapportées 
une seule fois (MEASURE, Texas, RNAO, NPUAP, Berkow). Tous les répondants 
rapportent couvrir les stades de plaies, la cicatrisation et les pansements (sauf un).  

Par contre, certains éléments importants à évaluer sont peu documentés, 
notamment l’évaluation de l’histoire de santé (n=9; 30 %), l’évaluation de la douleur 
(n=6; 20 %), l’examen physique de la personne symptomatique (n=5; 17 %), l’état 
nutritionnel (n=4; 13 %) et la médication (n=2; 6 %). 

• Connaissances connexes enseignées en lien avec l’évaluation et le traitement des 
plaies 

Le cours de biologie est principalement mentionné comme cours complémentaire 
par 19 répondants (63 %). 

• Références utilisées par les étudiantes en matière de soins des plaies 

Les ouvrages nommés par les répondants comprennent des références spécialisées 
en soins de plaies, diverses références générales en soins infirmiers, des articles 
scientifiques ou des actes de colloques et enfin plusieurs documents maison produits 
par différents auteurs associés à des établissements de santé. Parmi les références 
spécialisées en soins de plaies, le volume de l’OIIQ, datant de 2006, est nommé à 22 
reprises, et ce, par des institutions francophones, alors que les institutions 
anglophones indiquent divers articles et lignes directrices de la Registered Nurses’ 
Association of Ontario, comprenant un document de mise à jour « Supplement », 
daté de 2011. De manière générale, une grande diversité quant aux références se 
dégage et plusieurs écrits de soins infirmiers généraux, tels que le Potter et Perry, ou 
encore le Brunner et Suddarth qui ne sont pas les dernières éditions, sont utilisés de 
même que des documents maison dont l’identification est incomplète.  
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• Approches d’enseignement 

À la question concernant le développement des compétences cognitives de 
résolution de problèmes, 24 répondants (80 %) utilisent des histoires de cas ou des 
mises en situation alors que 8 (27 %) intègrent des ECOS. L’approche par problèmes 
ou par situations cliniques est utilisée par 8 institutions (27 %), alors que la 
simulation de moyenne et haute fidélité est rapportée par 3 répondants (1 %).  

• Développement des compétences lors des stages cliniques pour : 

Les questions de cette section permettaient de connaître jusqu'à quel point, sur une 
échelle de 0 à 10, les répondants percevaient que les stages cliniques préparaient les 
étudiantes à évaluer, déterminer le plan de traitement et à prodiguer les soins et 
traitements reliés aux plaies. Lors de l’analyse des réponses, nous avons retenu trois 
résultats aux fins de présentation dans ce rapport. D’abord, sera présentée la 
proportion des répondants ayant identifié une atteinte de 6 et plus sur l’échelle de 0 
à 10, considérant que le seuil académique de 60 % représente le succès. Puis, les 
valeurs modales regroupant le plus grand nombre de répondants ont été identifiées. 
Enfin, le nombre de répondants ayant indiqué un seuil inférieur à 6 sur 10 est 
précisé. 

- Évaluer les plaies et les altérations de la peau et des téguments 

Considérant que le seuil académique de 60 % représente de manière usuelle le 
succès, 85 % des 27 répondants estiment que la formation prépare bien à 
l’évaluation (6 et + sur l’échelle de 0 à 10). Toutefois, 63 % (n=17) des 
répondants ont indiqué l’atteinte d’un seuil se situant à 7 et 8 sur 10 et 15 % 
(n=4) des répondants ont indiqué un seuil inférieur à 6 sur 10. 

À la section des commentaires, près de la moitié rapporte que les situations sont 
dépendantes de celles disponibles au moment des stages. De plus, la qualité de 
l’encadrement par l’infirmière ou l’enseignante est mentionnée. 

- Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau 
et des téguments 

46 % des 26 répondants à cette question estiment que la formation prépare bien 
(6 et + sur l’échelle de 0 à 10). La distribution des résultats pour cette dimension 
est plus étalée. En effet, 58 % (n=15) des répondants ont indiqué l’atteinte d’un 
seuil se situant à 7 et 8 sur 10 et 54 % (n=14) des répondants ont indiqué un 
seuil inférieur à 6 sur 10. 

À la section des commentaires, la moitié des répondants (50 %) souligne que 
l’atteinte de cette activité dépend des opportunités dans les milieux cliniques 
ainsi que de l’encadrement d’une spécialiste ou d’un mentor pour plus du quart 
d’entre eux (27 %). 

- Prodiguer les soins et les traitements reliés aux plaies 

89 % des 27 répondants estiment que la formation prépare bien (6 et + sur 
l’échelle de 0 à 10). Toutefois, 74 % (n=20) des répondants ont indiqué l’atteinte 
d’un seuil se situant à 7, 8 et 9 sur 10 et 11 % (n=3) des répondants ont indiqué 
un seuil inférieur à 6 sur 10. 
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À la section des commentaires, la présence d’opportunités de soins dans les 
milieux est mentionnée alors que 30 % rapportent que cette activité est bien 
réalisée sous réserve que le plan thérapeutique infirmier (PTI) ait été 
préalablement déterminé. 

• Synthèse générale 

À la question concernant l’estimation du nombre d’heures consacrées aux 
enseignements théoriques, laboratoires et stages, la variabilité des réponses 
obtenues ne permettent pas de déterminer des généralités en ce domaine.  

• Évaluation des enseignantes sur les capacités des finissantes à la sortie de leur 
programme de formation 

Les questions de cette section permettaient de connaître jusqu'à quel point, sur une 
échelle de 0 à 10, les répondants percevaient qu’à la sortie de leur programme de 
formation, les étudiantes étaient capables d’évaluer, de déterminer le plan de 
traitement et de prodiguer les soins et traitements reliés aux plaies. Lors de l’analyse 
des réponses, nous avons retenu trois résultats aux fins de présentation dans ce 
rapport. D’abord, sera présentée la proportion des répondants ayant identifié une 
atteinte de 6 et plus sur l’échelle de 0 à 10, considérant que le seuil académique de 
60 % représente le succès. Puis, les valeurs modales regroupant le plus grand 
nombre de répondants ont été identifiées. Enfin, le nombre de répondants ayant 
indiqué un seuil inférieur à 6 sur 10 est précisé. 

- Évaluer les plaies et les altérations de la peau et des téguments 

75 % des 29 répondants estiment que la formation prépare bien (6 et + sur 
l’échelle de 0 à 10). Toutefois, 59 % (n=17) des répondants ont indiqué l’atteinte 
d’un seuil se situant à 7 et 8 sur 10 et 24 % (n=7) des répondants ont indiqué un 
seuil inférieur à 6 sur 10. 

À la section des commentaires, 6 répondants mentionnent que les étudiantes 
sont meilleures que les infirmières dans les milieux de stage alors que 6 
soulignent de manière individuelle, soit que l’évaluation n’est pas une 
compétence de candidate à l’exercice de la profession (CEPI) ou qu’elles savent 
détecter une altération mais pas évaluer complètement une plaie ou que 
l’apprentissage est lié à l’exposition en stage ou encore à la présence 
d’infirmières expérimentées en stage. 

- Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau 
et des téguments 

62 % des 29 répondants estiment que la formation prépare bien (6 et + sur 
échelle de 0 à 10). La distribution des résultats pour cette dimension est plus 
étalée. En effet, 52 % (n=15) des répondants ont indiqué l’atteinte d’un seuil se 
situant à 6, 7 et 8 sur 10 et 45 % (n=13) des répondants ont indiqué un seuil 
inférieur à 6 sur 10. 

À la section des commentaires, 22 établissements (76 %) mentionnent que les 
étudiantes ne peuvent pas écrire le PTI lors des stages, ce qui gêne le 
développement des compétences alors que 13 % disent avoir une bonne 
compréhension pour déterminer un PTI dans les soins simples. Il est également 
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mentionné que les étudiantes disent ne pas se sentir compétentes à la fin de 
leur formation. 

- Prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent 

90 % des 30 répondants estiment que la formation prépare bien (6 et + sur 
échelle de 0 à 10). 80 % (n=24) des répondants ont indiqué l’atteinte d’un seuil 
se situant à 7, 8 et 9 sur 10 et 10 % (n= 3) ont indiqué un seuil inférieur à 6 sur 
10. 

À la section des commentaires, 10 institutions mentionnent qu’il doit s’agir de 
soins simples ou non complexes et 3 ajoutent que les consignes doivent être 
déjà déterminées. 

• Facteurs qui facilitent et contraignent l’atteinte des objectifs 

Deux catégories de facteurs émergent de l’analyse des commentaires émis par les 
répondants, soit des facteurs reliés au milieu d’enseignement et ceux reliés aux 
milieux cliniques dans lesquels sont réalisés les stages. Pour chacune de ces 
catégories, sont identifiées des sous-catégories qui regroupent des facteurs de 
même nature. On remarque, à la lecture de ces facteurs, qu’ils peuvent être à la fois 
facilitants ou contraignants en fonction de leur présence ou de leur absence. 

- Milieu de l’enseignement 

o Enseignement théorique : en regard de l’enseignement théorique, 
l’enseignement tout au long de la formation, le fait d’avoir plusieurs heures 
allouées, l’intérêt des étudiants, l’enseignement sur les classes de 
pansements plutôt que sur les marques génériques, ainsi qu’une bonne 
documentation sont des facteurs identifiés comme facilitants. A contrario, 
le nombre insuffisant d’heures par rapport à la durée du programme et de 
l’ensemble des apprentissages, rapporté par 12 répondants, constitue une 
contrainte.  

o Enseignement en laboratoire ou simulation : les facteurs facilitants 
identifiés sont la pratique en laboratoire (n=10), l’utilisation de situations 
cliniques, études de cas et ECOS ainsi que la simulation de moyenne et 
haute fidélité, et le fait d’avoir des produits pour le traitement des plaies. À 
l’opposé, le manque de réalisme en laboratoire s’avère être une contrainte. 

o Enseignement en stage : le nombre d’étudiants en stage, ainsi que 
l’obligation d’évaluer chaque patient sont identifiés comme des facteurs 
facilitants, alors que la rotation des stages, le nombre d’étudiantes par 
enseignante en stage ainsi que le fait que les étudiantes ne peuvent pas 
rédiger le PTI lors des stages sont identifiées comme des contraintes. 

- Milieux cliniques 

o Exposition : cet aspect de l’exposition aux situations cliniques en stage 
s’avère important. En effet, les situations qui permettent l’intégration ont 
été nommées à 8 reprises comme étant facilitantes alors que le peu de 
disponibilité des milieux aux situations de stage ont été identifiées à 17 
reprises comme un facteur contraignant. Les stages cliniques effectués en 
CLSC, en clinique ambulatoire, s’avèrent être également un facteur 
facilitant. 
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o Soutien par les infirmières expertes : l’expertise d’un mentor est identifiée à 
12 reprises comme étant un facteur facilitant, alors que le fait que les soins 
de plaies soient délégués à une spécialiste en soins de plaies (n=4) s’avère 
être une contrainte. De plus, le manque de compétence de l’équipe de soins 
en la matière est également une contrainte (n=4). 

o Procédures en place : cette sous-catégorie comprend des éléments liés aux 
produits pour le traitement des plaies et les modes de soins. Ainsi, le fait 
d’avoir accès à des outils développés relativement au traitement des plaies 
constitue un facilitateur. À l’opposé, la multitude de produits utilisés, la 
présence de routines de soins appliquées dans les milieux sans réflexion et 
l’apprentissage de recettes sont identifiés comme des contraintes. 

5.2. Faits saillants de la réponse de l’Association des infirmières et infirmiers 
stomothérapeutes du Québec 
Dans sa réponse, l’AIISQ indique que de manière générale, et nous citons : « il ne faut pas 
faire de différence entre l’infirmière novice technicienne et bachelière, car la loi des 
infirmières et infirmiers ne fait pas de distinction quant à la responsabilité de déterminer 
le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et de 
prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent. Elles sont toutes deux confrontées 
aux mêmes tâches lorsqu’elles débutent leur carrière dans les divers milieux cliniques. 
Leur niveau de connaissances en soins de plaies, particulièrement concernant l’évaluation 
globale, est la base pour déterminer un plan de traitement adapté à la situation clinique 
du client. » (Côté, C., AIISQ, lettre du 6 mai 2013). À cet égard, aux trois questions 
concernant la capacité des finissantes à évaluer les plaies et les altérations de la peau, à 
déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des 
téguments, et enfin, à prodiguer les soins et traitements qui s’y rattachent, l’AIISQ 
indique que le seuil de cette capacité devrait se situer à 7/10 au moment de la sortie des 
étudiantes de leur programme de formation. 

En ce qui concerne les connaissances théoriques devant faire l’objet de la formation, 
l’AIISQ mentionne que tous les programmes de formation devaient enseigner l’anatomie 
et la physiologie de la peau, le processus de cicatrisation, les paramètres de l’évaluation 
locale de la plaie, y compris la douleur, la préparation du lit de la plaie, la classification 
des pansements et produits de base, la thérapie de compression, les plaies de pression, 
les soins et maintien de l’intégrité de la peau, les plaies traumatiques, ainsi que les 
ulcères des membres inférieurs.  

5.3. Conclusion de la synthèse des données 
Au terme de la synthèse des données et en relation avec les cinq éléments de 
raisonnement critique en soins infirmiers de Kataoka-Yahiro et Saylor (1994) le comité 
constate que : 

• Connaissances théoriques : l’enseignement des connaissances théoriques effectué 
dans les établissements d’enseignement intègre toutes les dimensions requises à 
l’évaluation et au traitement des plaies. Toutefois, le comité n’a pas été en mesure 
de déterminer la profondeur de ces enseignements, considérant que celle-ci varie 
selon les activités pédagogiques des établissements d’enseignement. De plus, les 
résultats de la collecte de données donnent à penser que l’enseignement de 
l’évaluation de l’histoire de santé, de la douleur, de l’état nutritionnel et de la 
médication ne font pas l’objet d’un enseignement systématique puisque ces 
dimensions sont rapportées par moins du tiers des répondants.  
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• Expérience : les résultats obtenus donnent à penser que les étudiantes sont 
exposées à l’évaluation et au traitement des plaies lors de leurs stages. Toutefois, le 
comité n’a pas été en mesure de déterminer la nature et l’importance de cette 
exposition. À cet égard, les commentaires des répondants indiquent qu’il existe de 
grandes différences dans les milieux cliniques quant aux opportunités de soins 
présentes lors des stages ainsi que l’encadrement effectué par les infirmières de 
l’établissement de santé. En effet, les expériences en stage sont tributaires à la fois 
de la présence de patients ayant des plaies, de l’horaire des pansements ainsi que du 
nombre d’étudiantes présentes. De plus, dans certains milieux cliniques, le PTI et les 
soins de plaies sont réalisés par des infirmières expertes en soins de plaies et non par 
les infirmières soignantes. Enfin, il est mentionné que le soutien d’infirmières 
expérimentées dans le milieu pour l’enseignement est à la fois un facteur facilitant 
lorsque présent ou un contraignant lorsqu’il est absent. La majorité des institutions 
d’enseignement indiquent que les apprentissages en stage préparent bien les 
finissantes (seuil de 6 et + sur 10) à évaluer les plaies et les altérations de la peau et 
des téguments ainsi qu’à prodiguer les soins et traitements reliés aux plaies. 
Toutefois, les apprentissages en stage permettant de déterminer le plan de 
traitement relié aux plaies et aux altérations sont perçus, par près de la moitié (45 %) 
des répondants, comme étant inférieurs au seuil de succès de 6 sur 10. Cela est 
préoccupant, d’autant que les commentaires ajoutés par les répondants, établissent 
un lien entre la capacité d’évaluer les plaies et de prodiguer les soins au fait qu’il 
s’agissait de plaies simples, non complexes, ou à la présence d’un plan de traitement 
déjà déterminé. 

• Compétences cognitives et attitude (résolution de problèmes, établissement de 
stratégies, émettre une opinion fondée) : cette dimension était explorée par les 
questions sur les moyens utilisés pour développer les compétences cognitives de 
déduction et de résolution de problèmes ainsi que celles sur la détermination du PTI 
lors des stages et en fin de programme.  

o Le comité constate que les modes d’enseignement rapportés témoignent d’une 
bonne diversité d’approches ayant fait leurs preuves, entre autres, les études de 
cas et l’utilisation des ECOS. Les approches par problèmes ou par situations 
cliniques ainsi que les simulations de moyenne et de haute fidélité sont moins 
utilisées. Toutefois, ces nouveaux modes d’enseignement sont actuellement en 
déploiement dans plusieurs institutions d’enseignement au Québec. Dans leurs 
commentaires, des répondants ont indiqué que les pratiques en laboratoire, la 
disponibilité des produits pour le traitement des plaies ainsi que la simulation de 
moyenne et haute fidélité étaient des facteurs facilitants alors que le manque de 
réalisme en laboratoire était un facteur contraignant. 

o La variabilité de la distribution des résultats concernant le développement des 
compétences en stage pour la rédaction du PTI ainsi que l’atteinte de cette 
compétence au terme du programme de formation indique la présence d’une 
difficulté à cet égard. En effet, il existe de la concordance entre les résultats 
indiqués à ces deux questions et environ la moitié des répondants indiquent que 
le seuil d’atteinte de cette compétence est inférieur à 6 sur 10, soit le seuil 
académique indiquant le succès. De plus, la majorité des répondants soulignent 
que le fait que les étudiantes ne peuvent pas rédiger le PTI lors des stages 
constitue un frein important à l’apprentissage. Enfin, cette difficulté à l’égard de 
la détermination du PTI prend une importance plus grande lorsque l’on 
considère que les répondants ont indiqué à plusieurs reprises que la capacité 
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des finissantes à prodiguer les soins et traitements de plaies était liée à la 
présence préalables de consignes ou d’un PTI déjà déterminé. 

• Normes (règles et lignes directrices pour la pratique) : le comité est préoccupé par 
deux constats importants.  

o Le premier concerne le fait que la rédaction du plan thérapeutique infirmier 
(PTI) ne fasse pas systématiquement l’objet d’apprentissage lors des stages 
malgré le fait qu’il s’agisse d’une responsabilité décrite dans l’exercice infirmier 
à l’intérieur de deux activités, soit, déterminer et ajuster le PTI, puis, déterminer 
le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des 
téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent.  

o Le deuxième constat concerne le fait que les résultats probants récents en 
matière de soins des plaies ne soient utilisés que par une minorité des 
établissements d’enseignement, particulièrement anglophones, alors que 
beaucoup d’institutions francophones utilisent des références spécialisées non 
récentes, ou des références générales ou des documents maison. 

6. Recommandations 
En lien avec la demande du CA, les recommandations du comité visent à optimiser la formation 
infirmière initiale en matière d’évaluation et de traitement des plaies. 

Lors de la Rencontre des partenaires de la formation infirmière (22 avril 2013), les participantes 
ont dit souhaiter que les recommandations ciblent une infirmière novice, qu’elles guident 
(lignes directrices) les enseignements, qu’elles soulignent l’importance de l’expertise (mentors) 
et qu’elles orientent sur les références bibliographiques. 

Afin de formuler ses recommandations, le Comité de la formation des infirmières a demandé 
l’avis d’experts en traitement des plaies soit l’AIISQ et une professeure reconnue en soins de 
plaies et cicatrisation de l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke. 

Ces experts recommandent que la formation infirmière initiale vise le développement des 
compétences pour évaluer les plaies, déterminer le plan de traitement en référant aux 
meilleures pratiques et traiter les plaies selon les connaissances qui ont fait leur preuve.  

Plus spécifiquement la formation infirmière initiale doit développer les compétences relatives 
à :  

A) Développer les compétences relatives à : 

a) Évaluation (connaissances et expériences) : 

 évaluation de l’état de santé 
 anatomie et physiologie de la peau 
 circulation périphérique 
 évaluation de la plaie 
 évaluation du risque de développer une plaie de pression 
 évaluation de la douleur 
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b) Détermination du plan de traitement (connaissances et expériences) : 

 processus de cicatrisation et facteurs délétères 
 types de plaies : plaies de pression stades I et II, plaies traumatiques, 

ulcères. Savoir référer pour les plaies complexes 
 soins et maintien de l’intégrité de la peau 
 règles d’élaboration d’un PTI associé aux plaies (évaluation et traitement) 

c) Traitement des plaies (connaissances et expériences) : 

 techniques de nettoyage 
 solutions de nettoyage 
 contrôle de la charge microbienne 
 grandes classes de produits et de pansements 
 fermeture d’une plaie à l’aide de sutures, de colle ou d’agrafes 
 retrait de drains, de mèches, de sutures et d’agrafes 
 débridement 
 technique de compression 
 traitement de la douleur 

B) S’appuyer sur le champ d’exercice infirmier 

La formation infirmière initiale doit également préparer à exercer en conformité avec Le 
champ d’exercice et les activités réservées des infirmières (OIIQ, 2013). Plus 
spécifiquement, le point 1.7.4 du chapitre 1 : Plan de traitement relié aux plaies et aux 
altérations de la peau et des téguments et responsabilités infirmières et le point 2.1.7 
du chapitre 2 : Déterminer les plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la 
peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent. Ces 
écrits font office de lignes directrices en matière de traitement des plaies. 

La rédaction du PTI a été identifiée comme un constat préoccupant issu de l’analyse des 
résultats. Le comité recommande de renforcer cette compétence en développant des 
modèles de planification, incluant le PTI. 

C) S’associer à des experts 

Bien qu’il s’agisse de la formation initiale, qui forme une infirmière novice, l’expertise 
des formateurs et des accompagnateurs est incontournable comme dans tout domaine. 
Le comité recommande donc que les établissements d’enseignement établissent des 
partenariats avec les milieux cliniques et des experts sur le sujet pour assurer l’expertise 
en matière d’enseignement sur l’évaluation et le traitement des plaies. 

Chaque établissement d’enseignement devrait s’investir dans le développement des 
compétences sur le sujet de manière à avoir et à maintenir l’expertise requise pour 
l’enseignement. 
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D) Utiliser des documents de référence à jour 

Les constats sur le sujet amènent le comité à recommander que tous les établissements 
d’enseignement utilisent des références à jour basées sur des résultats probants.  

7. Conclusion 
Les résultats permettent d’avancer que les collèges et les universités qui ont répondu intègrent 
dans leur programme de formation des enseignements théoriques et cliniques sur l’évaluation et 
le traitement des plaies. Toutefois, les résultats ne permettent pas d’apprécier la profondeur de 
ces enseignements. Par ailleurs, les résultats montrent des différences entre les programmes et 
des difficultés sont notées en ce qui concerne la détermination du plan de traitement. 

Compte tenu de l’importance qu’occupent l’évaluation et le traitement des plaies dans les soins, 
toute infirmière novice doit avoir développé les compétences pour évaluer une plaie, déterminer 
le plan de traitement et prodiguer les soins qui s’y rattachent. Les plaies complexes nécessitent 
une expertise que ne peut pas posséder une novice au terme de son programme de formation. 

Ainsi, il est important que chaque établissement d’enseignement évalue son programme en 
concordance avec le champ d’exercice infirmier et veille à utiliser des références à jour basées 
sur des résultats probants. 

8. Remerciements 
Le Comité de la formation des infirmières tient à remercier les participants à cette étude. Sans 
leur précieuse collaboration, la mise en lumière des enseignements sur l’évaluation et le 
traitement des plaies aurait été impossible. 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport adopté par le Comité de la formation des infirmières le 12 juin 2013. 
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Annexe 1 
Proposition AGA 
Demande du CA au Comité 
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Annexe 2 
Lettre et grille de collecte de données 
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Annexe 3 
Compilation : collecte de données sur la formation infirmière initiale : évaluation et traitement des 
plaies (11 mars 2013) 
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Annexe 4 
Lettres : Demande et réponse de l’AIISQ 
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Le 06 mai, 2013 
 
 
 

Madame Odette Doyon 
Présidente du Comité de la formation des infirmières 
Ordre des Infirmières et infirmiers du Québec 
4200, boul. Dorchester Ouest 
Westmount (Québec) H3Z 1V4 

 
 
 
 
 

Madame, 
 
 
 
 
 

Suite à votre demande concernant  les compétences que devraient  acquérir les infirmières 
novices  pour exercer adéquatement les activités réservées relatives au traitement des plaies et 
aux altérations de la peau et des téguments, voici les recommandations que vous propose 
l’association des infirmières et infirmiers stomothérapeutes du Québec (AIISQ). 

 

 
Nous croyons qu’il ne faut pas faire de différence entre l’infirmière novice technicienne et 
bachelière, car la loi des infirmières et infirmiers ne fait pas de distinction quant à la 
responsabilité de déterminer le plan de traitement reliés aux plaies et aux altérations de la peau 
et des téguments et de prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent.   Elles sont 
toutes  deux  confrontées aux mêmes tâches lorsqu’elles débutent leur carrière dans les divers 
milieux cliniques.  Leur niveau de connaissances en soins de plaies, particulièrement concernant 
l’évaluation globale, est   la base pour déterminer un plan de traitement adapté à la situation 
clinique du client. 

 

 
Les soins de plaies sont des tâches importantes au quotidien pour une très grande proportion 
d’infirmières œuvrant dans divers milieux de soins.   Afin qu’elles soient capables d’exercer leur 
leadership dans l’équipe de soins, elles doivent être mieux outillées durant leur programme de 
formation.  L’activité réservée en soins de plaies est un beau tremplin pour le développement 
de   l’autonomie des infirmières. C’est pourquoi, il est important de tout mettre en œuvre pour 
leur permettre de prendre cette place dans le système de santé. 

 

 
Pour toutes les questions soumises, nous les avons pondérées à 7 la capacité de faire des 
infirmières novices à évaluer, déterminer et prodigue les soins et traitements parce que nous 
croyons important l’impact de cette activité réservée sur le client.  Une plaie qui est mal soignée 
peut générer de graves complications, une augmentation des coûts pour le système de santé et 
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affecter négativement la qualité de vie de la clientèle. Une  liste de références pertinentes et 
récentes en soins de plaies est jointe. 

 

 
Espérant le tout à votre satisfaction, je demeure disponible pour répondre à vos questions 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantale Côté 
Infirmière, B.Sc., stomothérapeute(C) 
Présidente de l’Association des infirmières et infirmiers stomothérapeutes du Québec 
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Question 1: 
Dans le programme de formation initiale, quelles connaissances théoriques devraient être 
enseignées sur l’évaluation, les soins et les traitements des plaies? 

 

 
Formation DEC ET BAC 

 
 

• Anatomie et physiologie de la peau 
• Le processus de cicatrisation et les facteurs  délétères intrinsèques et extrinsèques 
• Les paramètres de l’évaluation locale de la plaie y compris  la douleur 
• La préparation du lit de la plaie : 

o Les méthodes de nettoyage 
o Le continuum de la charge microbienne (colonisation, colonisation critique, 

infection) 
o Le débridement: 

 Types de débridement; 
 Indications et contre-indications 

• La classification des pansements et produits de base: 
o Hydrocolloïdes, non-adhérents, acrylique, hydrogels, mousses, alginates, 

hydrofibre, hypertoniques, antimicrobiens, collagénase, crèmes barrières, 
protecteurs cutanés liquides 

• La thérapie de compression : 
o Types, 
o Indications et contre-indications 
o Application des bandages compressifs en spirale et en figure de 8 

• Les plaies de pression : 
o Physiopathologie 
o Évaluation des risques 
o Interventions préventives et curatives 
o Classification par stades 

• Soins et maintien de l'intégrité de la peau 
• Plaies traumatiques : 

o Brûlures 1er et 2e degré 
 Classification par stades ou profondeur 
 Traitement 

o Déchirures cutanées 
 Physiopathologie 
 Prévention et traitement 

• Ulcères des membres inférieurs : veineux, artériels et le pied diabétique 
o Physiopathologie 
o Interventions préventives et curatives 
o Apprendre à les distinguer 
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Cette formation devrait être approfondie au niveau du BAC en ajoutant par  exemple : 
l’évaluation du membre inférieur avec la mesure de l’indice de pression systolique cheville-bras, 
le monofilament et le diapason, la thérapie à pression négative (indications, contre-indications 
et surveillance), les brûlures du profondes, les plaies néoplasiques, ou autres plaies d’étiologie 
dermatologique etc. 

 

 
Question 2: 
Selon vous, jusqu’à quel point les finissantes devraient-elles être capables d’évaluer les plaies 
et les altérations de la peau et des téguments à la sortie de leur programme de formation? 
Pointage: 7 
Formation DEC ET BAC 
Commentaires : 
Elles devraient être capables de faire une évaluation locale, d’identifier les signes de 
détérioration et d’infection.  De faire graduellement des liens cliniques avec les données 
recueillies et d’intégrer à son évaluation les facteurs systémiques ayant un impact sur la 
guérison des plaies. Elle devrait pouvoir distinguer les différents types de plaies chroniques des 
membres inférieurs. 

 

 
Question 3: 
Selon vous, jusqu’à quel point les finissantes devraient-elles être capables de déterminer le 
plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments à la sortie 
de leur programme de formation?    Pointage: 7 
Formation DEC ET BAC 
Commentaires : 
Être capables de déterminer le plan de traitement pour les plaies de pression stade I-II,  les 
déchirures cutanées, la dermatite d’incontinence. Pouvoir déterminer les mesures préventives, 
les mesures d’asepsies, les mesures pour le soulagement de la douleur, les éléments de 
surveillance clinique, la méthode de nettoyage et de débridement si indiqué (mécanique et 
autolytique), les éléments d’enseignements et les références requises aux autres professionnels. 
Collaborer à la détermination du plan de traitement pour les plaies complexes en tenant compte 
du diagnostic médical et de l’étiologie de la plaie. 

 

 
Question 4: 
Selon vous, jusqu’à quel point les finissantes devraient-elles être capables de prodiguer les 
soins et les traitements qui s’y rattachent à la sortie de leur programme de formation? 
Pointage: 7 
Formation DEC ET BAC 
Commentaires : 
Connaître comment bien utiliser et appliquer les pansements et les produits de base (P.ex. : les 
pansements d’argent, comment appliquer les bandes de compression). 
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