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A près un examen de la littérature scientifique et une analyse de données empiriques, la CP-FSI a conclu que le recours systématique à ces échelles d’évaluation de risque alourdit la tâche des infirmières sans nécessairement apporter de valeur ajoutée. En fait, le jugement clinique infirmier va bien au-delà de l’utilisation de ces échelles. Il se traduit notamment par le discernement exercé dans la décision d’utiliser ou non ces outils et, le cas échéant, par l’interprétation des résultats aux fins de l’évaluation clinique.
En plus de la charge de travail que représentent ces outils, les infirmières considèrent que leur utilisation systématique sans tenir compte des particularités des résidents, laisse trop peu de place à leur jugement clinique. Par exemple, pourquoi remplir, à une fréquence dictée par un protocole, un formulaire évaluant les risques de chute d’un résident qui ne peut être mobilisé qu’à l’aide d’un lève-personne ?
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Doit-on remettre en cause le recours systématique aux échelles d’évaluation des risques de plaie de pression ou de chute ? En se basant sur des données probantes, une analyse de la CP-FSI conclut qu’il vaut mieux se fier au jugement clinique. 
Par Philippe Voyer, inf., Ph.D., Julie Mercier, inf., M.Sc., Suzanne Roy, inf., M.Sc., Diane Claveau, inf., M.Sc.,  
Lise Kasprzak, inf., D.E.S.S. (Sc. inf.), Harriet Lépine, inf., B.A., Julie Mignault, inf., M. Sc. Adm., Sylvie Rey, inf, D.E.S.S. 
(santé mentale), M.Sc. (c.), Marie-Claude Fortin, inf., B.Sc., Anik Desrochers, inf., B.Sc., Machelle Wilchesky, inf., Ph.D., 
Lucie Tremblay, inf., M.Sc., Adm.A., Maryse Savoie, inf., M.Sc., Odette Roy, inf., Ph.D., et Diane Morin, inf., Ph.D.

Risques de plaie de pression et de chute

Dans les centres d’hébergement, doit-on systématiquement utiliser l’échelle de prévision du risque de plaie de pression de Braden et les échelles d’évaluation des risques de chute ? De nombreuses infirmières se posent la question. Elles sont d’avis que l’utilisation de ces outils augmente leur charge de travail plus qu’elle ne contribue à l’amélioration de la qualité des soins. Devant cette préoccupation, la communauté de pratique de la Faculté des sciences infirmières (CP-FSI) de l’Université Laval sur les soins à l’aîné en centre d’hébergement a voulu explorer quels sont les fondements sur lesquels l’utilisation de ces instruments est recommandée. 

La Communauté de pratique de la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université Laval sur les soins à l’aîné en centre d’hébergement 
répond aux positions respectives de l’Association des infirmières 
et infirmiers stomothérapeutes du Québec et du Regroupement 
québécois en soins de plaies publiées dans le courriel des lecteurs 
(Perspective infirmière, mars/avril 2015, p. 21-24). Cet échange 
s’inscrit dans la réflexion sur l’utilisation de l’Échelle de Braden 
suscitée par l’article « Plaidoyer pour une valorisation du jugement 
clinique » (Perspective infirmière, sept./oct. 2014, p. 27-32).

D
’abord, nous tenons à dire que nous sommes bien 
heureux des réactions provoquées par notre article. Ceci 
montre que notre profession est bien vivante et prête à 
discuter ! Nous ne reprendrons pas tous les arguments 

déjà cités dans notre article. Nous allons plutôt répondre 
brièvement à certains points soulevés. 

En premier lieu, l’Association des infirmières et infirmiers 
stomothérapeutes du Québec indique que la validité de l’Échelle 
de Braden est affectée par le fait que « nombre de mesures 
préventives font maintenant partie des soins de base courants 
[…] ces soins faussent la comparaison entre les deux groupes ». 
Nous sommes d’accord, la réalité clinique a changé et c’est ce 
que nous avons voulu souligner. Une telle échelle ne peut pas 
maintenir la même validité puisque les pratiques évoluent. De 
même, l’Association suggère différents angles d’analyse pour 
expliquer l’absence de validité prédictive de l’Échelle de Braden 
dans nos résultats. Il est à noter que les deux angles d’analyse 
suggérés (validité prédictive versus validité concurrente) ont été 
testés et présentés dans l’article. Toutefois, nous considérons que 
notre échantillon était de petite taille, ce qui limite la généralisation 
de nos résultats. Or, en plus des résultats de recherche présentés 
dans notre article précédent qui appuyaient nos conclusions, 
une nouvelle méta-analyse vient d’être publiée par Wilchesky et 
Lungu (2015). Celle-ci indique que la valeur prédictive positive de 
l’échelle dans les milieux de soins de longue durée n’est que de 
28 % en moyenne. En d’autres termes, quand l’échelle indique 
qu’un aîné est à risque de plaie de pression, elle a tort dans 72 % 
des cas (ce résultat s’appuie sur 40 361 sujets). L’Association réitère 
néanmoins que cette échelle affiche une bonne validité. Nous 
laissons les infirmières juger des différents arguments. 

Le Regroupement québécois en soins de plaies souligne les 
résultats d’une étude appuyant la validité de l’Échelle de Braden. 
Il convient de noter que cette étude n’a pas été réalisée dans un 
milieu de soins de longue durée et que l’échantillon total est de  
199 sujets. Or, on ne peut pas mettre sur le même pied une seule 
étude dans un milieu de courte durée et des méta-analyses 
basées sur des milliers de résidents pour obliger une pratique dans 
les milieux de soins de longue durée. De plus, la sensibilité et la 
spécificité sont des concepts effectivement importants pour un 
instrument de mesure, mais il faut aussi s’intéresser à sa validité 
prédictive positive comme nous l’avons souligné plus tôt. Par 
ailleurs, le Regroupement indique que Pancorbo-Hidalgo  
et al. (2006) concluent que l’utilisation d’une échelle augmente 
l’intensité et l’efficacité des interventions préventives. À cela, nous 

devons ajouter que 
ces mêmes chercheurs 
concluent aussi que 
l’utilisation de l’Échelle de 
Braden ne permet pas 
de prévenir l’incidence 
des plaies de pression. 
En d’autres mots, les 
infirmières qui utilisent 
l’Échelle de Braden 
travaillent plus fort pour 
mettre en place des interventions, mais leurs efforts ne permettent 
pas de prévenir le développement des plaies de pression. 

Le Regroupement indique aussi qu’un outil d’évaluation du 
risque comme l’Échelle de Braden permet à une infirmière de 
complémenter son évaluation clinique afin d’améliorer son 
jugement clinique comme l’ont d’ailleurs conclu Pancorbo-
Hidalgo et al. (2006). Nous ne sommes pas en désaccord avec cet 
énoncé. Notre point était que la décision d’utiliser ou non l’échelle 
doit relever de l’infirmière et non découler d’une démarche 
systématique qui remplacerait le jugement clinique infirmier. 

Enfin, la Communauté de pratique partage certainement 
l’objectif du Regroupement qui précise qu’un de ses objectifs 
est « d’harmoniser les pratiques de soins de plaies au Québec en 
respectant les dernières données probantes ». Nous remercions 
sincèrement ces groupes d’avoir réagi à notre article et, ce faisant, 
d’avoir participé à la vie scientifique de la profession infirmière. Notre 
objectif était de fournir aux infirmières les résultats des études récentes 
dans le domaine afin qu’elles portent un jugement sur la situation. 
Grâce à votre collaboration, l’exercice est encore plus réussi. 
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Correction Duodopa

Dans le Tableau 1 de l’article « La maladie de Parkinson – Un équilibre 
fragile », (Perspective infirmière, mars/avril 2015, page 45) veuillez 
remplacer « agonistes dopaminergiques » par « précurseurs de la 
dopamine » dans les colonnes « Symptômes contrôlés » et « Note » en 
référence au Duodopa.

Plaidoyer pour une valorisation du jugement clinique :

L’Échelle de Braden

NdlR : Écrivez-nous à revue@oiiq.org. Votre texte pourra 
toutefois être édité et corrigé.



UNIQUES,
SOUS
TOUTES
VOS
FACETTES

SEMAINE DE 
L’INFIRMIÈRE

11 au 17 mai 
2015

DES EXPERTISES MULTIPLES,  
UNE PROFESSION UNIQUE.

Découvrez les huit
histoires sur

Client : OIIQ 
Langue : Français 

Format et bleed : 8.125” x 10.875” + 0,125”
Couleur : CMYK

Dépôt fichiers : 2 avril 2015
Parution/Liv : — 

INFOGRAPHISTE

DA/DC

RELECTURE

DIRECTRICE STUDIO

SERVICE-CONSEIL

ÉPREUVE : 1-115-1362-02  Annonce perspective infirmière 


