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CONFORME AUX LIGNES DIRECTRICES ET RECOMMANDATIONS ÉMISES
AU CHAPITRE DES SOINS DE PLAIES

A

u Québec, les soins de plaies ont fait l’objet d’ une reconnaissance
particulière lors de la révision de la Loi sur les infirmières et les infirmiers
en 2003. En effet, l’une des activités réservées aux membres de notre
profession porte sur les soins de plaies, soit de déterminer le plan de
traitement lié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments,

confère ainsi à
l’infirmière une plus grande autonomie dans le soin des plaies et ce, en
et prodiguer les soins et traitements qui s’y rattachent. Cette activité

vue de répondre aux besoins de soins grandissants dans ce domaine, et particulièrement ceux
liés aux maladies chroniques associées au vieillissement.
Un tel développement professionnel exige une solide formation et le partage du savoir

d’infirmières reconnues en la matière. L’accès à cette expertise était considéré comme
essentiel. C’est pourquoi l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a jugé opportun de
rendre cette expertise accessible au plus grand nombre d’infirmières en publiant un

ouvrage
québécois de référence, en langue française et d’une envergure inégalée.

En publiant Les soins de plaies au cœur du savoir infirmier – De l’évaluation à l’intervention pour

l’OIIQ veut soutenir les infirmières dans leur pratique
quotidienne ayant trait au plan de traitement des plaies et offrir un ouvrage de
référence qui permettra aux étudiant(e)s en soins infirmiers, dès la première année
de formation, et tant au niveau collégial qu’universitaire, ainsi qu’aux membres de
la profession, d’acquérir ou d’approfondir leurs connaissances dans le
mieux prévenir et traiter,

domaine des soins de plaies.
Rédigé en collaboration avec des infirmières québécoises reconnues pour leur expertise,

cet ouvrage tient compte des lignes directrices ou recommandations
émises au chapitre des soins de plaies. L’accent est mis notamment sur les éléments importants à évaluer, les outils d’évaluation et les principales interventions à prévoir
dans le plan de soins et de traitements infirmiers. L’ouvrage contient ainsi les informations
nécessaires pour établir le plan de soins et de traitements infirmiers spécifiques à chaque
client. Orientée sur la pratique au quotidien, cette publication vise également

le développement du jugement clinique et des compétences infirmières
dans le domaine des soins de plaies.

STRUCTURE DE L’OUVRAGE

O

utre un historique sur l’évolution des soins de plaies,

LES SOINS DE PLAIES AU CŒUR DU SAVOIR INFIRMIER –
De l’évaluation à l’intervention pour mieux prévenir et traiter,
comprend quatre parties.

1

La première expose les notions

essentielles pour
comprendre et déterminer les soins de plaies
l’anatomie de la peau et la physiologie de la cicatrisation,
la préparation du lit de la plaie, l’évaluation de la plaie,
la nutrition, la douleur liée aux plaies, la qualité de vie,
l’enseignement au client. L’importance de la documentation
des soins complète cette première partie.

2

La deuxième porte sur les

plaies chroniques

les ulcères de plaies de pression, les ulcères des membres inférieurs
et les ulcères du pied diabétique.

3

La troisième concerne les

plaies aiguës

les brûlures, les plaies traumatiques,
les déchirures cutanées et les plaies chirurgicales.

Enfin, la quatrième partie explique en détail

4

le traitement des plaies et renseigne sur les produits

et pansements disponibles ainsi que sur les modalités adjuvantes.

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVRAGE

Onglets de couleurs
Distinguent les sections les unes des autres
et permettent de les repérer rapidement

Objectifs du chapitre
Précisent les notions qui seront abordées
dans le chapitre

Évaluation
Reprend les éléments essentiels
de l’évaluation des plaies

Priorités des soins
et des traitements
Reprend les principales interventions infirmières

Encadrés et tableaux
Résument ou traitent de façon plus
approfondie certaines notions

Figures
Illustrent les notions abordées
et les rendent plus concrètes

Fiches cliniques
Décrivent des techniques de soins
dont il est question dans le texte

Glossaire
Répertorie et définit certains termes utilisés
dans le domaine des soins de plaies
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