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Contexte 

Le Comité de la formation des infirmières a pour mandat1 notamment d’examiner la qualité de la 
formation infirmière. Dans le cadre du dossier sur l’évaluation et le traitement des plaies, le Comité 
a fait un suivi de son avis (annexe 1) sur l’évaluation des plaies, la détermination d’un plan de 
traitement infirmier (PTI) en référant aux meilleures pratiques.   

Pour ce faire, le Comité a dressé le bilan des ajustements apportés au programme de formation 
infirmière sur la détermination du plan de traitement des plaies et la référence aux meilleures 
pratiques. Le Comité de la formation a aussi adressé un questionnaire (annexe 2) aux 
établissements d’enseignement visés par la question : 27 institutions sur 42 (64 %) ont répondu.  

Les principaux constats indiquent que plusieurs établissements d’enseignement ont apporté des 
ajustements à leur formation sur l’évaluation et le traitement des plaies. 
 
Constats du bilan 

Les résultats du questionnaire de suivi montrent que des ajustements relatifs aux 
recommandations énoncées dans le rapport du comité ont été apportés, soit : 
 

 Concernant la détermination du plan de traitement des plaies, le Comité constate : 
l’apport d’ajustements sur les contenus théoriques et pratiques, entre autres sur l’évaluation 
clinique des plaies; l’acquisition de nouveau matériel; l’utilisation de situations cliniques pour 
rehausser l’enseignement de la rédaction du PTI; l’insertion plus tôt dans la formation d’un 
laboratoire sur les soins de plaies et d’activités en simulation; des ajustements de l’horaire 
des cours, notamment l’étalement du contenu dans plusieurs sessions et l’ajout d’heures; 
et enfin, l’identification d’ajustements à apporter dans la perspective d’une révision 
prochaine du programme dans les établissements d’enseignement; 
 

 Concernant l’utilisation des meilleures pratiques aux connaissances qui ont fait leurs 
preuves ou à la sélection des documents de référence, le Comité constate que des 
ajustements importants ont été apportés quant à la qualité et à la mise à jour des références 
utilisées. 
 

 Concernant la recommandation de s’associer à des experts : le Comité constate 
l’importance que les enseignants ont accordée à leurs compétences. Le Comité note avec 
une grande satisfaction que plusieurs d’entre eux ont suivi une formation complémentaire 
ou accréditée sur les soins de plaies avec des experts et qu’ils maintiennent leurs 
connaissances à jour ainsi que leurs liens avec ces experts. 
 

Par ailleurs, le Comité note que plusieurs facteurs ont facilité des changements, notamment, 
l’accès à des experts, les activités de formation continue, l’ouverture de l’administration à 
l’acquisition de matériel, la rétroaction sur l’examen professionnel et la collaboration avec les 
milieux cliniques.  

                                                
1  Le Comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives 

et complémentaires de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, des établissements d’enseignement 
universitaire et collégial et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les questions relatives à la qualité de 
la formation des infirmières ou des infirmiers. 

La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir 
pour l’exercice de la profession d’infirmière. 
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Toutefois, un fait attire particulièrement l’attention du Comité, soit le lien existant entre les 
établissements d’enseignement et les milieux cliniques qui est considéré à la fois comme un 
facilitateur ou un obstacle à l’apport de changements dans l’enseignement clinique des soins de 
plaies.  
 
Le Comité constate que des difficultés de collaboration entre les établissements d’enseignement 
et les milieux cliniques existent toujours. En effet, les résultats montrent qu’un enjeu majeur réside 
dans l’exposition aux situations cliniques et à la communication avec les experts en traitement 
des plaies dans les milieux cliniques. Plusieurs commentaires rapportent que les étudiants ne 
sont pas toujours exposés à l’évaluation et au traitement des plaies, car ce sont souvent des 
personnes expertes qui assument ces activités cliniques et elles ne sont pas nécessairement en 
relation avec les étudiants. 
 
Prenant en compte le rapport de septembre 2015 de l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients2 qui indiquait que « Toute plaie de pression de stade III ou IV acquise après l’admission 
à l’hôpital » fait partie des 15 événements qui ne devraient jamais arriver dans les soins 
hospitaliers au Canada, les difficultés de collaboration rapportées par les enseignants dans le 
questionnaire de suivi sont préoccupantes et elles devraient rapidement faire l’objet 
d’amélioration. 
 
  

                                                
2  Institut canadien pour la sécurité des patients et Qualité des services de santé Ontario (2015). 

Les événements qui ne devraient jamais arriver dans les soins hospitaliers au Canada. Des soins plus 
sécuritaires pour les patients. Rapport. (page 8). 
Récupéré de : 
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/neverevents/Documents/Never%20Events%20for%20Ho
spital%20Care%20in%20Canada%20FR.pdf 

 

http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/neverevents/Documents/Never%20Events%20for%20Hospital%20Care%20in%20Canada%20FR.pdf
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/neverevents/Documents/Never%20Events%20for%20Hospital%20Care%20in%20Canada%20FR.pdf
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AVIS 
 

Considérant l’importance d’assurer une formation de qualité aux infirmières pour développer les 
compétences requises pour occuper pleinement le champ d’exercice infirmier, dont l’activité 
réservée : 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; 

Considérant que l’Institut canadien pour la sécurité des patients indiquait dans son rapport de 
septembre 2015 que « Toute plaie de pression de stade III ou IV acquise après l’admission à 
l’hôpital » fait partie des 15 événements qui ne devraient jamais arriver dans les soins hospitaliers 
au Canada;  

Considérant l’importance de l’évaluation et du traitement des plaies dans l’exercice infirmier; 

Considérant l’importance de l’exposition aux situations cliniques dans la dimension clinique de 
la formation infirmière; 

Considérant l’importance des échanges entre apprenants et experts; 

Considérant les améliorations apportées à l’enseignement des soins de plaies dans les 
programmes de formation initiale; 

Considérant la nécessité d’exposer les étudiantes aux situations cliniques réelles en soins de 
plaies dans le cadre de leur formation initiale; 
 
 
Le Comité de la formation des infirmières est d’avis que les milieux cliniques et les établissements 
d’enseignement doivent définir de nouvelles balises et les prémisses requises pour une réelle 
collaboration entre les établissements d’enseignement et les milieux cliniques concernant 
l’enseignement des soins de plaies. 
 
Plus spécifiquement, il est souhaitable que des engagements formels de collaboration existent et 
que des modalités soient établies pour permettre aux étudiants d’avoir une exposition optimale à 
l’évaluation et au traitement des plaies lors de leurs stages. 
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Cet avis a été adopté le 5 mai 2017, à l’unanimité, par les membres du Comité de la formation 
des infirmières. 
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Chef du module Mère-enfant-famille 
CISSS de Laval, Hôpital Cité-de-la-Santé 
 

Représentantes du 
BUREAU DE COOPÉRATION 

INTERUNIVERSITAIRE 

Lyne Campagna, Ph. D. Sc. Inf. 
Directrice des programmes de 1er cycle en sciences infirmières, 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 

 Frances Gallagher, inf., Ph. D.  
Co-directrice du programme de baccalauréat à l’École des sciences 
infirmières de l’Université de Sherbrooke 
 

Représentantes des 
DIRECTEURS DES SOINS 

INFIRMIERS  

Renée Descôteaux, inf., M. Sc. inf. 
Directrice des soins infirmiers et des regroupements clientèles, CHUM 
 

 Sylvie Massé, inf., M. Sc. inf., M. (gestion des org. et gestion de la 
qualité et de la sécurité des patients)  
Directrice des soins infirmiers, CIUSSS du Saguenay Lac-St-Jean 
 

Représentantes de la 
FÉDÉRATION DES CÉGEPS 

Nathalie Giguère, M. Sc. (géographie), MBA 
Directrice des études, Cégep du Vieux-Montréal 
 

 Hélène Bailleu, B. Sc. inf., MAP 
Directrice, Cégep régional de Lanaudière à Joliette 
 

Représentante du 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 

ET DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR (MEES) 

Marielle Gingras 
Chef d’équipe 
Direction des programmes de formation technique 
Direction générale de l'enseignement collégial, MEES 
 



 

Comité de la formation des infirmières (5 mai 2017)  Page 5 sur 5 

 
 

Annexe 1 Avis du 27 août 2013 : Enseignement sur l’évaluation et le traitement des 
plaies dans la formation infirmière initiale 
 

Annexe 2 Lettre du 11 octobre 2016 adressée aux responsables des programmes de 
formation infirmière dans les cégeps et les universités 
 
Questionnaire daté du 6 octobre 2016 
 

 
 



 

  

Enseignement sur l’évaluation et le 
traitement des plaies dans la formation 
infirmière initiale 

Comité de la formation des infirmières  
constitué en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 184, 2e al.) 

Le comité est d’avis que l’enseignement sur l’évaluation et le traitement des 

plaies dans la formation infirmière initiale doit être optimisé pour les 

compétences en lien avec l’évaluation des plaies, la détermination d’un plan de 

traitement et d’un PTI en référant aux meilleures pratiques et traiter les plaies 

selon les connaissances qui ont fait leur preuve. 

27 août 2013
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1. INTRODUCTION 

En juin 2012, le Conseil d’administration (CA) de l’OIIQ a demandé au Comité de la 

formation des infirmières d’examiner la proposition qui lui avait été adressée lors de 

l’Assemblée générale annuelle du 24 octobre 2011 et de lui faire des recommandations. 

Cette proposition demandait 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. » 

Cette demande s’inscrit dans le mandat1 du Comité de la formation des infirmières qui a, 

entre autres, pour fonction de revoir … la situation relative à la qualité de la formation et, le 

cas échéant, il fait rapport de ses constatations au Conseil d’administration de l'Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec. 

En concordance avec son mandat et en réponse à la demande qui lui a été adressée, le 

Comité de la formation des infirmières présente, dans ce document, ses recommandations 

quant à l’évaluation et le traitement des plaies dans la formation infirmière initiale.  

Dans un premier temps, le cadre de référence et la démarche sont présentés suivis des 

principaux constats relatifs à l’enseignement sur l’évaluation et le traitement des plaies 

dans la formation infirmière initiale. En dernier lieu, les recommandations du comité sont 

présentées. 

2. CADRE DE RÉFÉRENCE 

Afin de remplir le mandat qui lui avait été confié, le Comité de la formation des infirmières 

a convenu de dresser un état de la situation de l’enseignement sur l’évaluation et le 

traitement des plaies dans la formation infirmière initiale au moyen d’une collecte de 

données, sous la forme d’un questionnaire. Les assises théoriques de celle-ci sont le 

champ d’exercice infirmier au Québec ainsi que le modèle de raisonnement critique de 

Kataoka-Yahiro et Saylor (1994)2. 

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 

constitutifs qui sous-tendent l’application du jugement clinique que doit exercer l’infirmière 

dans le cadre de ses activités. 

                                                           
1  Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d'examiner, dans le respect des compétences respectives et 

complémentaires de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, des établissements d'enseignement universitaire et 
collégial et du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, les questions relatives à la qualité de la formation des 
infirmières ou des infirmiers. 

2  Kataoka-Yahiro, M., & Saylor, C. (1994). “A critical thinking model for nursing judgment. Journal of nursing education″, 
vol. 33, no 8, pp. 351-6. 
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 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. »3 

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)4 

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). 

Ce cadre de référence, à deux axes, a permis de structurer le questionnaire pour la 

collecte de données et de faciliter l’organisation et l’analyse des données recueillies.  

3. DÉMARCHE 

Le comité a réalisé la collecte de données, auprès des établissements d’enseignement qui 

offrent la formation infirmière initiale. Structurée autour de trois thèmes (évaluer les plaies 

et les altérations de la peau et des téguments, 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), cette collecte couvrait les dimensions théoriques et 

cliniques de la formation. 

Un taux de réponse de 59 % a été obtenu, soit 30 répondants sur 51 (26 collèges sur 45 = 

58 % et 4 universités sur 6 = 67 %). 

                                                           
3  Loi sur les infirmières et les infirmiers, L.R.Q., c. I-8. 
4  Kataoka-Yahiro, M., & Saylor, C. (1994). “A critical thinking model for nursing judgment. Journal of nursing 

education″, 33(8), 351-6. 
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4. CONSTATS 

Les données recueillies ont permis de faire les constats ci-dessous en relation avec les 

éléments constitutifs du raisonnement critique en soins infirmiers de Kataoka-Yahiro et 

Saylor (1994). 

Connaissances théoriques : la plupart des thèmes identifiés font l’objet des 

enseignements théoriques. 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. Par ailleurs, les résultats semblent 

indiquer 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. 

Expérience : les résultats indiquent que les étudiantes sont exposées à l’évaluation et au 

traitement des plaies lors de leurs stages. Toutefois, il semble que les expériences en 

stage soient tributaires à la fois de la présence de patients ayant des plaies, de l’horaire 

des pansements ainsi que du nombre d’étudiantes. 

Les résultats indiquent que les apprentissages en stage préparent bien les finissantes 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 de la peau 

présentent des faiblesses. 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 à la présence d’un plan de traitement déjà déterminé. 

Compétences cognitives et attitude : les modes d’enseignement rapportés témoignent 

d’une bonne diversité d’approches ayant fait leurs preuves. Dans leurs commentaires, des 

répondants ont indiqué que les pratiques en laboratoire, la disponibilité des produits de 

traitement des plaies ainsi que la simulation de moyenne et haute fidélité étaient des 

facteurs facilitants. 

La variabilité des résultats concernant le développement des compétences en stage pour 

la rédaction du plan thérapeutique infirmier (PTI) ainsi que l’atteinte de cette compétence 

au terme du programme de formation indique la présence d’une difficulté. La majorité des 

répondants soulignent que le fait que les étudiantes ne peuvent rédiger le PTI constitue un 

frein important à l’apprentissage. Soulignons que la détermination du PTI fait partie des 

compétences à développer dans la formation infirmière initiale. La seule contrainte à ce 

sujet est que le PTI des étudiantes ne peut pas être consigné au dossier du patient. 

Normes : le comité est préoccupé par deux constats importants. Le premier concerne le 

fait que la rédaction du 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. 
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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 et que la majorité utilise des références spécialisées non récentes, ou des 

références générales ou des documents maison. 

5. AVIS DES EXPERTS ET DES RESPONSABLES DE LA FORMATION 

Des experts sur le traitement des plaies ont été consultés et ils 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. 

Les responsables des programmes de formation infirmières, qui sont infirmières, ont été 

consultées, lors de la Rencontre des partenaires de la formation infirmière (22 avril 2013). 

Dans leurs commentaires, elles 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. 

6. RECOMMANDATIONS 

En lien avec la demande du CA, les recommandations du comité visent à optimiser 

l’enseignement en matière d’évaluation et de traitement des plaies. 

Aussi, à la lumière des informations recueillies, le Comité de la formation des infirmières 

recommande que l’enseignement sur l’évaluation et le traitement des plaies dans la 

formation infirmière initiale soit optimisé pour viser 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 initiale doit : 

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 

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 
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 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 de pratique infirmier 

Les sections portant sur les plaies dans Le champ d’exercice et les activités 

réservées des infirmières (2013) de l’OIIQ devraient, sans faute, servir d’assise à 

l’enseignement sur l’évaluation et le traitement des plaies. Le chapitre 1 guide sur le 

plan de traitement en général alors que le chapitre 2 guide pour la détermination du 

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

pour prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent.  

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 des soins, 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. 

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. 

  



AVIS : Enseignement sur l’évaluation et le traitement des plaies dans la formation infirmière initiale 

Comité de la formation des infirmières – OIIQ (14 août 2013) 6 

7. AVIS 

Le comité est d’avis que l’enseignement sur l’évaluation et le traitement des plaies dans la 

formation infirmière initiale doit être optimisé pour les compétences en lien avec 

l’évaluation des plaies, la détermination d’un plan de traitement et d’un PTI en référant aux 

meilleures pratiques et traiter les plaies selon les connaissances qui ont fait leur preuve. 

Le comité recommande donc que chaque établissement d’enseignement offrant la 

formation infirmière initiale : 

 soit informé des recommandations du comité; 

 soit invité à fonder leur enseignement sur les meilleures pratiques; 

 soit invité à s’associer à des experts; 

 intègre dans ses activités pédagogiques la détermination du plan de traitement et du 

PTI. 
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Cet avis a été adopté à l’unanimité le 12 juin 2013 par le Comité de la formation des infirmières. 

Les membres du comité qui ont participé à cet avis sont : 

REPRÉSENTANTES DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ) 

Odette Doyon, inf., M. Éd.,  
Ph. D. (sciences biomédicales) 
Présidente du comité 

Professeure associée, Université du Québec à 
Trois-Rivières (retraitée) 

Martine Dallaire, inf., M. Sc. inf.(1) Coordonnatrice du programme des sciences 
neurologiques, Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU 
de Québec 

 

REPRÉSENTANTES DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS (2) 

Danielle Lafaille, Bac (pédagogie), MAP Directrice des études, Champlain Regional College 
 

Représentantes de la CONFÉRENCE DES RECTEURS ET PRINCIPAUX D’UNIVERSITÉS DU QUÉBEC (CREPUQ) 

Luc Mathieu, inf., DBA 
(Conférence téléphonique) 

Vice-doyen aux sciences infirmières et directeur, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke 

Hélène Sylvain, Ph. D. Sc. inf. Professeure en sciences infirmières, Département 
des sciences infirmières, Université du Québec à 
Rimouski 

 

Représentantes des DIRECTRICES DES SOINS INFIRMIERS (DSI) 

Renée Descôteaux. inf., M. Sc. inf. Directrice des soins infirmiers, Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine 

Olga Medeiros, inf., M. Sc. inf. (1) Directrice des soins infirmiers, CSSS Haut-
Richelieu-Rouville 

 

Représentante du MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE LA 

TECHNOLOGIE (MESRST) (ANCIENNE APPELLATION : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

(MELS) 

Marielle Gingras Chef d’équipe, Direction des programmes 
techniques et de la formation continue, Direction 
générale de la formation collégiale, ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie (MESRST) 

 

 
(1)  Mesdames Dallaire et Medeiros étaient absentes lors de la rencontre du 12 juin et avaient au préalable donné 

leur accord sur cet avis. 
(2) La deuxième représentante de la Fédération des cégeps a dû mettre fin à son mandat en juin. Une 

autre personne sera désignée à l’automne. 

 

 

 



 

 

Le 11 octobre 2016 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

Aux doyennes et directrices de programmes universitaires en Sciences infirmières 
Aux coordonnatrices départementales du programme en Soins infirmiers des cégeps 

 

Objet :  Enseignement sur l’évaluation et le traitement des plaies dans la formation infirmière 
initiale  

 

Madame, 
Monsieur, 

En lien avec l'avis Enseignement sur l'évaluation et le traitement des plaies dans la formation 
infirmière initiale, qui a été émis le 27 août 20131, le Comité de la formation des infirmières souhaite 
faire le suivi de ce dossier. 

À cet effet, nous sollicitons votre précieuse collaboration pour recueillir les informations qui 
permettront de faire le bilan quant aux suivis accordés à l'avis mentionné ci-dessus.  

Nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire pour que soit rempli le questionnaire ci-
joint et de le retourner avant le 4 décembre 2016 à irene.ho@oiiq.org  

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec Mme Madeleine Lauzier en composant le 
514 935-2501 poste 275 ou par courriel à madeleine.lauzier@oiiq.org 

Nous tenons à vous assurer que les renseignements obtenus seront traités de façon confidentielle 
et nous vous informerons des résultats de cette démarche. 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et vous prions d'agréer nos meilleures 
salutations. 

 

Odette Doyon, inf., M. Éd., Ph. D. (sciences biomédicales) 
Présidente du Comité de la formation des infirmières 
Professeure associée (retraitée) 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 
/ih 
 
Pièces jointes :  - Questionnaire 

- Avis du 27 août 2013 
- Rapport de juin 2013 

                                           
1 Cet avis a été fait à la demande du Conseil d’administration de l’OIIQ en juin 2012. 

mailto:irene.ho@oiiq.org
file:///C:/Users/mlauzier/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NNI51DPF/madeleine.lauzier@oiiq.org
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ÉVALUATION ET TRAITEMENT DES PLAIES 
DANS LA FORMATION INFIRMIÈRE INITIALE 

 
Introduction 
 
Au cours de l’année 2012-2013, le Comité de la formation des infirmières a examiné, à la 
demande du Conseil d’administration (CA) de l’OIIQ, l’enseignement sur l’évaluation et le 
traitement des plaies dans la formation infirmière initiale. 
 
Au terme de cet examen qui a été réalisé avec la collaboration des établissements 
d’enseignement offrant la formation infirmière initiale, le Comité a adressé l’avis suivant 
au CA de l’OIIQ : 
 
« Le comité est d’avis que l’enseignement sur l’évaluation et le traitement des plaies dans 
la formation infirmière initiale doit être optimisé pour les compétences en lien avec 
l’évaluation des plaies, la détermination d’un plan de traitement et d’un PTI en référant 
aux meilleures pratiques et traiter les plaies selon les connaissances qui ont fait leur 
preuve. » (Avis approuvé par le CA de l'OIIQ le 27 août 2013) 
 
En suivi à cet avis, la présidente de l’OIIQ a adressé une correspondance aux instances 
concernées dont la Fédération des cégeps. Cette correspondance adressée le 
17 octobre 2013 au président de la Fédération mentionnait, entre autres, ce qui suit : 
 
« Le Comité recommande que chaque établissement d’enseignement offrant la formation 
infirmière initiale soit informé des recommandations du Comité, qu’il soit invité à fonder 
leur enseignement sur les meilleures pratiques, qu’il soit invité à s’associer à des experts 
et qu’il intègre, dans des activités pédagogiques, la détermination du plan de traitement 
et du PTI »  
 
Un suivi a également été fait auprès des établissements d’enseignement précisant 
notamment que la formation initiale doit : 
 

A. Développer les compétences relatives à l'évaluation, la détermination du plan de 
traitement et le traitement des plaies 

B. S'appuyer sur le champ de pratique infirmier 
C. S'associer à des experts 
D. Utiliser des documents de référence à jour 

 

Plus de deux années se sont écoulées et le Comité de la formation des infirmières 

souhaite faire un suivi sur les mesures mises en place pour assurer le développement 

optimal des compétences requises pour l’évaluation et le traitement des plaies. 

 
  



Version du 6 octobre 2016        Page 2 sur 5 

 
QUESTIONNAIRE : bilan des ajustements apportés au programme de formation infirmière sur la 
détermination du plan de traitement des plaies et la référence aux meilleures pratiques  

Contexte 
 

C’est dans ce contexte et en suivi de ses dossiers que le Comité souhaite faire un bilan 

sur les suivis accordés à l'avis1 en question spécifiquement sur les deux constats 

suivants :  

 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. 

 Le fait que les résultats probants récents en matière de soins des plaies ne soient 

utilisés que par 68 % (22/32 établissements) des établissements d’enseignement et 

que la majorité utilise des références spécialisées non récentes, ou des références 

générales ou des documents maison. 

Afin de faire ce suivi, le Comité choisit de recueillir les informations auprès des 
établissements d’enseignement à l'aide d'un questionnaire, spécifiquement sur ces deux 
aspects de l’avis du Comité. 
 
 
But du questionnaire 
 
Le Comité de la formation des infirmières souhaite faire un bilan des activités 
pédagogiques dans les programmes de formation pour répondre aux attentes quant à la 
formation sur la détermination du plan de traitement en référant aux meilleures pratiques 
et aux connaissances qui ont fait leur preuve. 
 
Cette cueillette d'information vise à promouvoir l’amélioration continue de la formation 
infirmière initiale. 
 
 
  

                                                
1 Le rapport Enseignement sur l'évaluation et le traitement des plaies dans la formation infirmière 
initiale (juin 2013) a servi pour la rédaction de cet avis. 
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1. DÉTERMINATION DU PLAN DE TRAITEMENT 
 

 
Pour la formation théorique Oui     ☐ Non     ☐ 

Pour la formation pratique Oui     ☐ Non     ☐ 

 
1. Décrivez les ajustements apportés visant la détermination du plan de traitement des 

plaies : 
 
1.1 Formation théorique 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 
1.2 Formation pratique 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 
1.3 Quels facteurs ont facilité ces changements? 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 
1.4 Si vous n’avez pas été en mesure d’apporter des ajustements, identifiez les 

obstacles rencontrés. 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

  

 
En suivi de l’avis du Comité Enseignement sur l'évaluation et le traitement des 
plaies dans la formation infirmière initiale (août 2013), avez-vous des ajustements 
à apporter à votre programme en regard de la détermination du plan de traitement 
des plaies? 
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2. MEILLEURES PRATIQUES 
 

 
Pour la formation théorique Oui     ☐ Non     ☐ 

Pour la formation pratique Oui     ☐ Non     ☐ 

 
 
2. Décrivez les ajustements visant à se référer aux meilleures pratiques, aux 

connaissances qui ont fait leur preuve ou à la sélection des documents de 
références : 

 
2.1 Formation théorique 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 
2.2 Formation pratique 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 
2.3 Quels facteurs ont facilité ces changements? 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 
2.4 Si vous n’avez pas été en mesure d’apporter des ajustements, identifiez les 

obstacles rencontrés. 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 

  

 
En suivi de l’avis du Comité Enseignement sur l'évaluation et le traitement des 
plaies dans la formation infirmière initiale (août 2013), avez-vous des ajustements 
à apporter à votre programme en regard de l’utilisation des meilleures pratiques, 
des connaissances qui ont fait leur preuve ou à la sélection des documents de 
références? 
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3. RÉFÉRENCES 
 
3.1 Quelles références vous seraient utiles pour vos enseignements? 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 
3.2 Quels sont vos besoins concernant ces références quant au contenu et au mode de 

présentation? 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 
 

4. AUTRES COMMENTAIRES 
 
Avez-vous tout autre commentaire que vous aimeriez porter à l’attention du Comité 
concernant l’évaluation et le traitement des plaies dans la formation initiale? 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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