
 
 
 

 

PRATIQUES EXEMPLAIRES ET SOINS DE PLAIES : UN MYSTÈRE À DÉCOUVRIR!

 
 
 
Résumé 

Le soin des plaies est un domaine d'expertise spécialisé qui est en pleine effervescence au Québec 
actuellement. Cette réalité est accolée au rôle infirmier qui a été reconnu, depuis plus de quinze ans, 
comme étant autonome dans ce domaine et aussi grâce à la loi qui permet à certaines infirmières de 
prescrire en soins de plaies. L'autonomie d'un rôle est directement reliée aux connaissances et 
compétences qui lui sont inhérentes. Cependant, comment l'infirmière fait-elle pour jouer son rôle dans 
le domaine des soins de plaies? La connaissance et l'utilisation des pratiques exemplaires doivent être les 
assisses à cette fonction. En réalité, que connaissons-nous des pratiques exemplaires en soins de plaies? Il 
est important pour le personnel infirmier de connaître, d'utiliser et de rendre accessible les pratiques 
exemplaires retrouvées dans la littérature. Nous devons créer un corridor d'accès rapide et simplifié entre 
les écrits scientifiques et la pratique infirmière quotidienne au chevet de la personne à risque ou porteuse 
d'une plaie. Une pratique exemplaire se définit comme étant une utilisation consciencieuse et formelle 
des meilleures preuves scientifiques afin d'être décisionnelle concernant les soins de plaies délivrés en 
milieu de soins. Plusieurs pratiques exemplaires sont disponibles dans le domaine des soins de plaies et 
elles sont parfois méconnues ou peu utilisées. Pensons à la prévention et la prise en charge des 
déchirures cutanées chez une clientèle âgée ou au contrôle des infections au niveau des plaies 
postopératoires; le personnel infirmier se doit d'être à l’affût de ces pratiques exemplaires qui 
standardisent les interventions auprès des clientèles ciblées. Grâce à la reconnaissance de l'autonomie 
développée par l'infirmière en matière de soins de plaies au Québec, il est envisageable et souhaitable de 
permettre l'intégration des pratiques exemplaires dans ce domaine spécialisé. Cet atelier thématique vise 
à démystifier, à connaître et à faire valoir les pratiques exemplaires existantes dans le domaine des soins 
de plaies. Le participant pourra bonifier et mettre à niveau ses connaissances relatives aux soins de plaies 
et ainsi optimiser sa pratique auprès de la clientèle.  
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