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Le 18 juin 2014 
 
 
Objet :  Publication interordres  
 Cadre de collaboration interprofessionnelle : une action concertée pour 

optimiser le traitement des plaies chroniques et complexes 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer la publication du document Cadre de 
collaboration interprofessionnelle : une action concertée pour optimiser le traitement des 
plaies chroniques et complexes. Ce document de référence, rédigé conjointement par 
l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et 
l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, est mis à la disposition de nos 
membres et de nos partenaires des milieux où ils exercent auprès des patients présentant 
des plaies chroniques et complexes. Ce document est le résultat d'une collaboration de nos 
trois ordres professionnels, soutenus par des experts de ce domaine issus notamment des 
milieux de soins et universitaires. 
 
Ce cadre unique vise à optimiser la prestation des soins et des traitements offerts par nos 
professionnels aux patients qui présentent des plaies chroniques et complexes. Pour nos 
ordres, cette publication s'inscrit clairement dans une perspective de protection du public, 
notamment en raison de la complexité du traitement des plaies et du risque de préjudice 
pouvant y être associé. 
 
L'origine de cette démarche découle du constat d'une méconnaissance, dans plusieurs 
milieux et chez plusieurs intervenants, de la contribution particulière de chacun au 
traitement des plaies, ainsi que des préoccupations quant à la coordination des activités de 
ces professionnels. Aussi, bien que d'autres professionnels interviennent auprès de ces 
patients, le présent document cible tout particulièrement la complémentarité et les 
interfaces entre les ergothérapeutes, les infirmières et les professionnels de la 
physiothérapie dont une des activités réservées porte spécifiquement sur le traitement des 
plaies. Par ailleurs, il ne cherche aucunement à décrire ou à préciser les modalités 
d’organisation du travail qui demeurent la responsabilité des établissements. 
 
Ce document veut proposer aux équipes interdisciplinaires et à leurs gestionnaires un 
cadre d'analyse utile et respectueux des compétences et des contributions de chacun de 
ces professionnels afin de favoriser une action interprofessionnelle concertée auprès du 
patient et de sa famille. Il a aussi été créé dans le but de faciliter les échanges dans les 
équipes, d'outiller les personnes qui coordonnent les soins et de soutenir l'organisation du 
travail. 



 2 

 

 
Nos trois ordres considèrent que cette approche de complémentarité est essentielle à une 
prestation de soins efficiente et de qualité. En ce sens, nous comptons sur la collaboration 
de l'ensemble de nos membres afin que l'utilisation des éléments contenus dans ce 
document puisse s'appliquer au sein des équipes cliniques, et ce, au plus grand bénéfice 
des patients présentant des plaies chroniques et complexes. Le document est disponible 
sur le site Web de nos trois ordres professionnels via les liens suivants : 
 
OEQ : http://www.oeq.org/publications/documents-professionnels.fr.html 
 
OIIQ : http://www.oiiq.org/publications/repertoire/une-action-concertee-pour-optimiser-le-

traitement-des-plaies-chroniques 
 
OPPQ : http://oppq.qc.ca/document/cadre-collaboration-traitement-plaies-chroniques 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 

 
Le président-directeur général,  
Ordre des ergothérapeutes 
du Québec (OEQ) 
 

 
Alain Bibeau, erg., M. Sc. 
 

 
 
La présidente-directrice générale, 
Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ) 
 

 
Lucie Tremblay, inf., M. Sc. Adm.A., CHE 
 

 
 
Le président, 
Ordre professionnel 
de la physiothérapie du Québec (OPPQ) 
 

 
Denis Pelletier, pht., M. Sc. 
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