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À PROPOS DE CE LIVRE BLANC
Alors que les dépenses en soins de santé au Canada ne cessent de grimper, les 
administrateurs de soins de santé ressentent une pression accrue de fournir des 
soins rentables, et les décideurs focalisent de plus en plus sur la qualité et la viabilité 
du système. Les problèmes de plaies, de stomies et de continence sont des enjeux 
courants dans tous les milieux de soins de santé au Canada, et leur prise en charge 
impose un fardeau financier au système de santé. Les Infirmières spécialisées en 
plaies, stomies et continence (ISPSC) peuvent aider à alléger les contraintes des 
administrateurs et des décideurs en fournissant des soins de meilleure qualité,  
en réduisant les coûts et en améliorant l’état de santé des patients.
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UN SYSTÈME 
QUI SUBIT DES 
PRESSIONS
Chaque année, les gouvernements provinciaux  
et territoriaux du Canada dépensent plus de  
250 milliards de dollars en soins de santé (Institut 
canadien d’information sur la santé [ICIS], 2018). 
Selon les données de l’ICIS, les dépenses en soins 
de santé représenteraient plus de 35 % des budgets 
annuels des provinces et des territoires (ICIS, 2018).

À mesure que la population canadienne vieillit,  
ces dépenses ne feront qu’augmenter au cours de  
la prochaine décennie. L’augmentation de l’espérance  
de vie combinée à une baisse des taux de fertilité 
contribuent au vieillissement de la population partout  
dans le monde (Organisation mondiale de la santé, 2015).  
Le vieillissement de la population s’accompagne de taux 
plus élevés de maladies chroniques (Harris et Shannon, 
2008). Les modèles économiques prévoient que les 
coûts des soins de santé augmenteront de 1 % par année 
entre 2010 et 2036 en raison du seul vieillissement de la 
population (Mackenzie et Rachlis, 2010).

LA PRESSION EXERCÉE SUR  
LES DIRIGEANTS DU SECTEUR  
DE LA SANTÉ
En vue d’optimiser la valeur de chaque dollar dépensé, les 
organisations de soins de santé partout au pays composent 
avec des contraintes financières importantes tout en 
s’efforçant d’offrir des soins de grande qualité aux patients. 
Les administrateurs sont constamment à la recherche 
de moyens d’optimiser leurs ressources humaines et 
financières par le biais de décisions cliniques fondées sur 

des données probantes et de produits et services efficients. 
La pression d’atteindre un maximum d’efficacité est encore 
plus forte en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, 
où le financement des soins de santé est lié au nombre de 
patients vus et d’interventions effectuées.

Les administrateurs sont également chargés de répondre  
à la demande croissante en matière de services. En raison 
du manque de lits dans les hôpitaux et les établissements  
de soins de longue durée, les patients sont contraints  
à de longues attentes. L’une des stratégies visant à 
réduire les coûts des soins de santé et à libérer des 
lits dans les établissements de soins de courte durée 
consiste à transférer des patients des hôpitaux aux milieux 
communautaires (Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé, 2018). Cela a également pour effet 
d’obliger les services de soins à domicile de répondre à la 
demande et de contrôler les dépenses à leur tour.

En matière de politiques, les gouvernements sont 
confrontés au défi peu enviable d’offrir des soins de 
grande qualité tout en assurant la viabilité du système. 
Ils visent l’obtention de rapports publics favorables, des 
accès optimaux pour les patients, une transition optimale 
de ces derniers, de faibles taux de réadmission dans les 
hôpitaux, et des budgets équilibrés.

Une personne sur 
quatre au Canada fera partie 
de la population des aînés 
d’ici 2036.
– Statistique Canada, 2018
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L’AIDE APPORTÉE 
PAR LES INFIRMIÈRES 
SPÉCIALISÉES EN 
PLAIES, STOMIES ET 
CONTINENCE
La prise en charge efficace des plaies, des stomies 
et des problèmes de continence nécessite des 
soins spécialisés. Les coûts liés au traitement de 
ces affections, communes à tous les milieux de 
soins de santé canadiens, peuvent être élevés. À 
elles seules, les plaies résultant d’un traumatisme, 
d’une intervention chirurgicale ou de symptômes de 
nombreuses affections courantes et chroniques, 
coûtent environ 3,9 milliards de dollars par année,  
soit 3 % des dépenses annuelles totales du Canada  
en soins de santé (Wound Care Alliance, 2012).
On ne connaît pas le nombre exact de patients vivant avec 
des plaies aiguës et chroniques au Canada, car il n’existe pas 
de base de données nationale précise à cet effet. D’après 
la prévalence, ce nombre est élevé et augmente avec le 
vieillissement de la population. On sait toutefois qu’environ  
70 000 personnes vivent avec une stomie au Canada, et que 
des milliers d’autres subissent chaque année une forme 
quelconque de chirurgie entrainant la création d’un type de 
stomie, y compris la colostomie, l’iléostomie ou l’urostomie 
(Société canadienne des personnes stomisées, s. d.). Les 
personnes stomisées subissent souvent des complications 
importantes qui nécessitent une prise en charge et un 
traitement approfondis allant au-delà de la chirurgie 
modificatrice initiale, ce qui augmente le stress du patient  
et les coûts de soins déjà considérables.  

L’incontinence est une affection très répandue qui implique 
une fuite accidentelle d’urine ou de matières fécales. On la 
considère souvent à tort comme une conséquence naturelle du 
vieillissement. Plus d’un million de cas d’incontinence (urinaire 
ou fécale) ont été dénombrés au Canada, et on estime que le 
nombre réel avoisinerait 3,5 millions, soit presque 10 % de la 
population canadienne (Taylor et Cahill, 2018). L’incontinence 
est également l’une des principales raisons citées pour justifier 
l’admission dans les établissements de soins de longue durée. 
L’excès d’humidité et les bactéries associées aux problèmes 
d’incontinence peuvent contribuer à la dermatite et à d’autres 
problèmes de peau, augmentant ainsi les besoins en matière de 
soins et la dépendance envers le système de santé. La plupart 
des personnes aux prises avec des problèmes de continence 
n’ont pas accès à des stratégies de gestion proactive. De plus, 
les coûts des produits collecteurs corporels et des cathéters 
urinaires sont élevés et continueront d’augmenter à mesure 
que la population canadienne vieillit et que les taux de maladies 
chroniques augmentent.  

À mesure que la population canadienne vieillit, les plaies, les 
stomies et les problèmes de continence seront d’importants 
facteurs déterminants au plan des besoins et des dépenses 
en matière de soins. Pour les administrateurs, le défi sera de 
combler ces besoins par des soins efficaces et rentables.  
Une infirmière ayant une triple spécialisation, par opposition  
à une  infirmière non spécialisée œuvrant en médecine 
générale, offre un avantage unique permettant aux 
organisations de soins de santé de relever ce défi.

Les Infirmières spécialisées en plaies, stomies et 
continence (ISPSC) sont des infirmières spécialement 
formées pour élaborer et mettre en œuvre des plans de 
soins rigoureux et fondés sur des données probantes 
pour les patients aux prises avec une plaie, une stomie 
ou des problèmes de continence. Les ISPSC améliorent 
l’efficacité et à la rentabilité des soins grâce à leur :

 ∙ Leadership au sein des équipes de soins interdisciplinaires, 
en mettant de l’avant des pratiques de pointe fondées sur 
des données probantes et des plans de soins efficients 
pour soigner les plaies, les stomies et les problèmes 
de continence.

 ∙ Utilisation d’approches novatrices et spécialisées pour 
guider l’évaluation, le traitement et la prise en charge de 
plaies, de stomies et de problèmes de continence.

 ∙ Éducation des patients et de leur famille afin d’améliorer 
l’engagement envers l’auto-gestion des soins de qualité.

 ∙ Contribution à la recherche, y compris aux lignes 
directrices et aux politiques, aux produits et aux priorités 
d’actions à envisager.

La combinaison de ces pratiques mène à des soins de 
meilleure qualité, à des coûts moindres et à l’amélioration  
de l’état de santé des patients.

À eux seuls, les soins de plaies au 
Canada coûtent 3,9 milliards 
de dollars par année, 
soit 3 % des dépenses annuelles 
totales en soins de santé.
– Wound Care Alliance, 2012
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LA VOIE DE LA  
TRIPLE SPÉCIALISATION  
AU CANADA
Les ISPSC reçoivent une formation axée sur 
les compétences par l’entremise du l’Institut 
d’enseignement en plaies, stomies et continence. Le 
programme de formation (PF-PSC) est conçu pour 
les infirmières ayant au moins deux ans d’expérience 
clinique (Wound, Ostomy and Continence Institute, s. d.). 
Le PF-PSC enseigne des connaissances avancées dans les 
trois domaines de spécialisation en mettant l’accent sur 
la qualité des résultats cliniques et les coûts. En outre, il 
prépare les infirmières à passer l’examen de certification 
de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
(AIIC) sur les plaies, les stomies et la continence. La 
certification de l’AIIC accorde le titre de PSCC(C), ce 
qui indique que les compétences de base dans les trois 
domaines de spécialisation ont été acquises et reflètent 
des connaissances mises à jour tous les cinq ans.

LES CONTRIBUTIONS 
INDIRECTES AUX SOINS  
DES PLAIES, DES STOMIES  
ET DE CONTINENCE
Les ISPSC ont mené et participé à l’élaboration de 
nombreuses lignes directrices et recommandations 
nationales et provinciales sur les pratiques exemplaires en 
matière de plaies, de stomies et de continence qui aident 
les professionnels de la santé à prendre des décisions 
éclairées et à établir les priorités des plans de soins.  

À titre d’exemple, mentionnons les Recommandations 
sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers pour la 
fistule entéro-cutanée et la fistule entéroatmosphérique 
(ISPSCC, 2018), les Pratiques exemplaires en matière de 
traitement des plaies et de la peau (Wounds Canada, 2017), 
le Guide des pratiques exemplaires en stomie (Association 
des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, 2019), 
les recommandations pour le cathétérisme intermittent et 
plusieurs directives sur la prévention et le traitement des 
lésions de la peau (International Skin Tear Advisory Panel, s. d.). 
Ces travaux encouragent la pratique fondée sur des données 
probantes et la prestation de soins de plaies, de stomies et 
de continence de meilleure qualité, et ce, dans les tous les 
milieux de pratique, partout au Canada.

Près de 70 000 personnes 
au Canada vivent avec une 
stomie et des milliers d’autres 
subissent chaque année un type 
de chirurgie de stomie.
– Société canadienne des personnes stomisées, s. d.
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AVANTAGE 1 :  
DES SOINS DE 
MEILLEURE QUALITÉ
Des soins de grande qualité améliorent l’état de 
santé des patients et présentent des avantages 
pour les fournisseurs de soins. Cela comprend 
des séjours plus courts et des coûts de soins 
réduits grâce à des taux moins élevés d’affections 
nosocomiales, comme les lésions de pression 
(Boyle, Bergquist-Beringer et Cramer, 2017). Les 
taux d’affections nosocomiales sont un indicateur 
important du rendement global, ce qui fait de leur 
réduction au minimum une priorité-clé pour les 
administrateurs de soins de santé.

DES SOINS FONDÉS SUR  
DES DONNÉES PROBANTES  
ET LA CONFIANCE
Une analyse documentaire examinant l’impact des ISPSC 
sur les soins à domicile pour les patients souffrant de plaies 
a permis d’identifier de nombreux avantages lorsqu’une 
ISPSC participe directement à l’administration des soins 
ou conseille d’autres fournisseurs de soins (Baich, Wilson 
et Cummings, 2010). Parmi ces avantages, mentionnons 
de meilleurs taux de guérison, une guérison accélérée, un 
intérêt accru pour la formation en soins des plaies chez 
les autres infirmières, et l’introduction de protocoles 
normalisés pour les soins des plaies (Baich et al., 2010). 
Les avantages des soins prodigués par des ISPSC ont 
également été observés dans d’autres spécialités (Westra, 
Bliss, Savik, Hou et Borchert, 2013; Taneja et al., 2017).

Les ISPSC se vouent à la défense des intérêts des 
patients, s’assurant que ceux-ci reçoivent les soins les 
plus appropriés à leur situation. Cette assiduité accroît la 
confiance des patients envers leur fournisseur de soins, 

un élément essentiel de la relation compte tenu de la 
nature intime des soins liés aux plaies, aux stomies et aux 
problèmes de continence. Pour reprendre les propos de 
Baker (2001), une ISPSC « ... agit en tant que défenseur 
lorsqu’elle renforce les sentiments d’identité, d’estime  
de soi et de dignité du patient. »

Les ISPSC contribuent également à la qualité des soins 
en tant qu’éducateurs des patients et d’autres praticiens 
(Boyle et al., 2017). Ainsi, une ISPSC peut jouer un rôle 
important auprès d’un patient ayant besoin d’une stomie en 
aidant ce patient et sa famille à s’adapter à la vie après la 
chirurgie (Baker, 2001). Les ISPSC partagent souvent leurs 
connaissances avec les équipes de soins interdisciplinaires 
et d’autres membres du personnel qui peuvent ensuite 
les mettre en pratique. En élaborant des procédures, des 
lignes directrices et des protocoles d’amélioration de la 
qualité, les ISPSC favorisent le choix de fournitures et 
d’équipement appropriés et abordables (Boyle et al., 2017).

LA PRÉVENTION DES 
AFFECTIONS NOSOCOMIALES
Les lésions de pression — aussi appelées plaies de lit, plaies 
de décubitus ou ulcères de décubitus — peuvent survenir 
lorsqu’une région du corps est soumise à une pression 
prolongée, par exemple lorsqu’un patient est alité, et sont 
habituellement évitables. Les recherches semblent indiquer 
que les patients qui développent des lésions de pression 

Les lésions de pression 
atteignent un taux de prévalence 
moyen de 26 % dans l’ensemble 
des établissements de soins de 
santé canadiens.
– Woodbury et Houghton, 2004
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nosocomiales ressentent plus de douleur, ont une moins 
bonne qualité de vie, et courent un plus grand risque de 
mourir pendant leur séjour à l’hôpital (Boyle et al., 2017).

Un examen des établissements de soins de santé canadiens 
suggère des taux de prévalence des lésions de pression 
de 25 % dans les établissements de soins de courte durée, 
de 30 % dans les établissements de soins de longue 
durée, de 22 % dans les établissements de soins mixtes 
(courte et longue durée), et de 15 % dans les organisations 
communautaires, ce qui donne une prévalence moyenne 
de 26 % (Woodbury et Houghton, 2004). Certaines autorités 
sanitaires considèrent les taux de lésions de pression 
nosocomiales comme un indicateur de la qualité des soins 
infirmiers (Ayello, Zulkowski, Capezuti, Jicman et Sibbald, 
2017).

Il existe de nombreuses stratégies de prévention des lésions 
de pression, y compris l’évaluation des risques, la prestation 
de soins de la peau appropriés, le dépistage nutritionnel, 
l’alimentation appropriée et le repositionnement approprié 
des patients (Ayello et al., 2017). L’efficacité de l’éducation, de 
la prévention et de la gestion des lésions de pression menées 
par une infirmière est directement liée à l’état de santé des 
patients et à la qualité des soins (Ayello et al., 2017).

La formation spécialisée des ISPSC les prépare à jouer un rôle 
de chef de file dans la prévention des lésions de pression et, 
le cas échéant, dans la mise en œuvre de plans de traitement 
efficaces. Une étude a révélé des taux plus faibles de lésions 
de pression nosocomiales dans les établissements de soins 
de courte durée aux États-Unis qui employaient un plus 
grand nombre d’infirmières spécialisées en plaies,  stomies 
et continence (Boyle et al., 2017). De plus, les cas graves de 
lésions de pression nosocomiales étaient deux fois moins 
nombreux dans les hôpitaux qui employaient des infirmières 
possédant ces trois domaines de spécialisation.

Les infections urinaires sont l’une des affections 
nosocomiales les plus courantes (Institut canadien pour la 
sécurité des patients, 2016), et plus de 80 % d’entre elles 
sont liées à l’utilisation de cathéters (Institute for Healthcare 
Improvement, s. d.). Les ISPSC sont bien outillées pour 
aider à prévenir les infections des voies urinaires associées 
aux cathéters et les dermatites associées à l’incontinence, 
ainsi que pour gérer les fistules (Medley, 2014). Ayant été 
formées sur les pratiques exemplaires de pointe en matière 
de prévention de ces affections, les ISPSC aident à assurer la 
sécurité des patients et à améliorer leur expérience des soins.

LES ISPSC ET LES SOINS DE COURTE DURÉE

TROIS SPÉCIALISATIONS, 
UNE SEULE ET MÊME 
INFIRMIÈRE
La triple spécialisation des ISPSC est 
particulièrement avantageuse pour les patients 
ayant besoin de soins dans plus d’un domaine 
de spécialité. Certains patients ont besoin de 
soins dans deux domaines – et parfois dans les 
trois, comme ce fut le cas d’un patient traité 
dans un hôpital de Toronto pour une résection 
abdominopérinéale. La chirurgie a donné lieu à 
des complications de plaies, des problèmes de 
continence et une colostomie permanente.

L’ISPSC au sein de l’équipe de soins a été en 
mesure d’offrir au patient des soins de plaie, 
de stomie et de continence de grande qualité 
fondés sur des données probantes. L’ISPSC a 
été impliquée dès le début, notamment dans 
le marquage de l’emplacement de la stomie et 
l’éducation préopératoire du patient et de sa 
famille. Après la chirurgie et même après que  
le patient ait reçu son congé de l’hôpital, l’ISPSC 
a continué à surveiller son état et à prodiguer des 
soins adaptés à ses besoins complexes. Grâce 
à sa triple spécialisation en plaies, stomies et 
continence, l’infirmière possédait les connaissances lui 
permettant d’offrir des soins optimaux à ce patient.
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AVANTAGE 2: 
DES COÛTS MOINDRES
Le contrôle des coûts est essentiel dans tous 
les aspects du système de santé. En raison de 
l’augmentation du nombre de plaies et des dépenses 
élevées consacrées au traitement des plaies dans 
tous les milieux de soins de santé, les soins des 
plaies sont devenus un enjeu budgétaire particulier 
au Canada et dans le monde. La formation des ISPSC 
leur permet d’évaluer et de traiter de nombreux 
types de plaies complexes à l’aide de stratégies 
fondées sur des données probantes qui peuvent,  
du même coup, aider à prévenir les complications. 

Les économies réalisées grâce à un traitement efficace 
des plaies peuvent être substantielles : le coût moyen du 
traitement d’un ulcère du pied diabétique  en 2007 était 
de 8 000 $ US — contre 17 000 $ US pour traiter une plaie 
ou un ulcère diabétique infecté (Kruse et Edelman, 2006). 
Lorsqu’elles sont déployées de manière systématique, les 
pratiques avancées en matière de soins de plaies peuvent 
se traduire par d’importantes économies. Selon un rapport, 
l’Ontario pourrait réduire ses coûts de 66 % — soit des 
économies de 338 millions de dollars — en adoptant des 
pratiques exemplaires pour le traitement des patients 
souffrant d’ulcères au membre inférieur et d’ulcère du pied 
diabétique et de pied diabétiques (Shannon, 2007). La baisse 
des taux d’infection et d’amputation permettrait des économies 
de 24 millions de dollars.

Des économies semblables peuvent être réalisées en 
permettant aux patients ayant des problèmes de stomie 
ou de continence d’avoir accès à la triple spécialisation 
des ISPSC. Les problèmes de peau péristomiale (qui 
surviennent lorsque la peau autour de la stomie devient 
irritée ou infectée) touchent un tiers des patients ayant subi 
une colostomie et les deux tiers des patients ayant subi 
une urostomie ou une iléostomie (Williams, 2012). Cette 
complication peut faire grimper considérablement les coûts 
des soins. Une étude a révélé une probabilité plus élevée de 
réadmission et des coûts de soins de santé d’environ  
80 000 $ US de plus chez les patients souffrant de 
problèmes de peau péristomiale. Les ISPSC détiennent 
l’expertise leur permettant de détecter rapidement les 
problèmes de peau péristomiale, voire les prévenir, évitant 
ainsi des coûts de soins excédentaires.

LE CONTRÔLE DES COÛTS  
DES SOINS COMMUNAUTAIRES
Les budgets des soins communautaires explosent.  
La majeure partie des budgets de santé communautaire 
est consacrée aux pansements pour les plaies. Cela 
étant, la sélection rigoureuse et l’utilisation efficace de 
ces produits sont essentielles à la rentabilité des soins. 
Près de la moitié de toutes les visites d’infirmières dans 
la communauté touchent aux soins de plaies (Association 
canadienne de soins et services à domicile, 2012).  

Pourquoi les plaies sont-elles si fréquentes dans les 
milieux de soins communautaires et à domicile? Cela 
découle principalement du fait que la plupart des clients 
des soins à domicile sont plus âgés et que de nombreux 
patients ayant des besoins chroniques, palliatifs et de 
réadaptation vivent à domicile (Sinha et Bleakney, 2015). 
L’âge avancé et les maladies chroniques augmentent le 
risque de développer des plaies et entravent le processus 
de guérison (Baich et al., 2010).

Les ISPSC qui œuvrent en milieu communautaire 
réduisent les coûts des soins en accélérant la guérison 
des patients et en réduisant le nombre de visites requises. 
Les résultats d’une étude suggèrent que plus le nombre 
d’ISPSC impliquées dans le traitement des plaies est 
élevé, plus les économies sont importantes et plus la 
guérison est rapide (Harris et Shannon, 2008). Selon 
cette étude, les ISPSC ont réduit de 45 jours le temps de 

En adoptant des pratiques 
exemplaires pour le traitement 
des ulcères au membre inférieur 
et d’ulcère du pied diabétique, 
l’Ontario pourrait économiser 
338 millions de dollars, 
ce qui réduirait de 66 % le coût 
des soins.
– Shannon, 2007
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guérison des plaies chroniques, réalisant des économies de 
5 927 $ par blessure chronique traitée, comparativement aux 
résultats obtenus par le groupe d’infirmières généralistes 
et d’infirmières auxiliaires sans spécialisation en matière 
de plaies, de stomies et de continence. Les ISPSC ont 
réalisé des économies encore plus importantes que leurs 
consœurs lors du traitement des plaies aiguës, réduisant 
le temps de guérison de 95 jours, soit une différence de 
coûts de 9 578 $ par plaie traitée. 

Les problèmes de continence sont également 
fréquents chez les patients recevant des soins à 
domicile. Dans le cadre d’une étude ayant porté sur 
près de 300 000 visites de soins à domicile, 60 % 
d’entre elles touchaient à l’incontinence urinaire ou 
intestinale (Bliss, Westra, Savik et Hou, 2013). L’utilisation 
de stratégies de soins spécialisés pour la gestion de 
l’incontinence, comme celles offertes par les ISPSC, a 

également permis de réduire les coûts des soins de santé 
en milieu communautaire, tout en améliorant la qualité de 
vie des clients (Franken, Corro Ramos, Los et Maiwenn, 
2018; Wound, Ostomy and Continence Nurses Society, 2018).

LA RÉALISATION D’ÉCONOMIES 
GRÂCE À LA PRESTATION DE 
SOINS À DISTANCE 
Au Canada, le gouvernement fédéral est responsable 
de la prestation de services de soins de santé primaires 
et secondaires offerts à certaines populations, dont les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis. Pour les personnes 
vivant dans une réserve ou dans une collectivité éloignée 
sans hôpital à proximité, le transport aérien est nécessaire 
lorsqu’elles ont besoin de soins de santé urgents. Les coûts 
annuels de ce service sont considérables. En 2012-2013, le 
Programme fédéral des services de santé non assurés a 
dépensé 28 millions de dollars en service aérien d’ambulance 
(gouvernement du Canada, 2018).

Les ISPSC peuvent aider à éviter les visites à l’hôpital en 
offrant directement à ces communautés des soins de 
plaies, de stomies et de continence de grande qualité. 
Les patients ayant des plaies qui reçoivent des soins à 
domicile de la part d’une ISPSC se rendent moins souvent 
à l’urgence et sont moins souvent réadmis à l’hôpital 
(Baich et al., 2010). 

Les études démontrent également que les ISPSC peuvent 
desservir les communautés éloignées par le biais de la 
télémédecine, ce qui contribue à accroître l’accès de 
tous les Canadiens à des soins de santé. Selon une étude, 

Le patient moyen souffrant 
d’une lésion de pression 
passe trois fois plus de 
temps à l’hôpital que le 
patient qui n’en a pas.
– Jankowski, 2010

LES ISPSC AU SERVICE DES SOINS 
COMMUNAUTAIRES ET PRIVÉS

LA PRESTATION DE  
SOINS FONDÉE SUR DES 
DONNÉES PROBANTES
D’un point de vue budgétaire, il est avantageux que les 
milieux de soins à domicile et de soins communautaires 
déploient moins de visites d’infirmières pour traiter un 
patient. Les ISPSC peuvent réduire considérablement le 
nombre de visites en soins infirmiers, grâce notamment à 
leur triple spécialisation et à leur analyse des données et 
des statistiques.

L’analyse des données permet d’évaluer l’efficacité 
des soins et de déceler des situations avant qu’elles ne 
deviennent des enjeux importants et coûteux. Dans le cas 
des soins de plaies, les ISPSC surveillent un large éventail 
de paramètres, notamment le nombre de plaies guéries, 
le temps de guérison, le pourcentage de réduction de la 
taille des plaies, le nombre de plaies infectées et de jours 
de lésion évités. L’analyse de ces données peut révéler la 
nécessité d’une intervention particulière ou des possibilités 
d’économies. Par exemple, l’implantation d’une solution 
qui paraît coûteuse au départ peut néanmoins permettre 
des économies globales grâce à l’obtention de meilleurs 
résultats, comparativement à une alternative moins 
coûteuse que l’on doit appliquer à répétition.
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les ISPSC peuvent accélérer la guérison, diminuer le 
nombre de visites et abaisser les coûts totaux, grâce à 
des évaluations et à des soins de plaies plus constants, et 
au maintien plus fréquent de milieux humides favorisant 
davantage la guérison que l’utilisation de pansements 
en gaze (Baich et al., 2010). Au fur et à mesure que la 
prestation des soins de santé à distance progresse, et 
pourvu que l’infrastructure adéquate soit en place, cette 
alternative pourra être exploitée davantage.

AVANTAGE 3 : 
DE MEILLEURS 
RÉSULTATS
En aidant les patients à se rétablir plus rapidement, 
on libère des lits pour accueillir de nouveaux cas. 
Les ISPSC misent sur des approches thérapeutiques 
spécialisées (et sur des stratégies de prévention) 
pour raccourcir de manière marquée les séjours à 
l’hôpital et faciliter l’accès et le flux des patients.

UNE GUÉRISON PLUS RAPIDE 
AVEC MOINS DE DOULEUR
Les plaies, les stomies et les problèmes de continence 
contribuent à la douleur et à l’inconfort. Une étude a comparé 
le traitement des plaies chroniques par les ISPSC et par le 
personnel infirmier œuvrant en soins à domicile (Arnold 
et Weir, 1994). Les résultats ont démontré que les soins 
prodigués par les ISPSC ont favorisé la guérison d’un plus 
grand nombre de plaies (78,5 %) que les plaies soignées par 
le  personnel infirmier (36,3 %). Une autre étude a comparé 
les résultats chez des patients recevant des soins à domicile 
pour le traitement de plaies chirurgicales, de lésions de 
pression, d’incontinence urinaire, d’incontinence intestinale 
et d’infections des voies urinaires (Bliss et al., 2013). Les patients 
assignés aux ISPSC présentaient des affections plus graves que 
les patients assignés à d’autres infirmières, mais le nombre 

de lésions de pression et de plaies chirurgicales ainsi que la 
fréquence de l’incontinence ont néanmoins baissé de façon 
significative.

Une autre étude (Westra, Bliss, Savik, Hou et Borchert, 2013) 
a révélé que les organisations de soins à domicile qui 
emploient des ISPSC sont plus susceptibles de constater 
une amélioration de l’état de santé des patients souffrant 
de lésions de pression (presque deux fois plus susceptibles), 
d’incontinence urinaire (40 % plus susceptibles), d’ulcères 
des membres inférieurs et de plaies chirurgicales (de 20 
% à 40 %), et d’incontinence intestinale (14 %). L’étude a 
notamment indiqué que les organisations de soins à domicile 
n’ayant pas d’ISPSC ont une incidence d’incontinence deux 
fois plus élevée que les organisations qui emploient une 
ISPSC. Les organisations qui emploient une ISPSC étaient 
également plus susceptibles de voir l’état des patients se 
stabiliser, y compris les cas d’incontinence urinaire (2,3 fois 
plus susceptibles), de plaies chirurgicales (50 %), de lésions 
de pression (30 %), d’infections des voies urinaires (20 %) et 
d’incontinence intestinale (16 %).

Les ISPSC contribuent également à l’amélioration de 
l’état de santé des patients en réduisant la douleur 
associée à certaines affections. Par exemple, les 
patients souffrant d’infections superficielles ou 
d’ulcères des membres inférieurs chroniques infectés 
ont connu une réduction significative de la douleur 
en participant à des activités de conditionnement 
fonctionnel des membres inférieurs dirigées par des 
ISPSC (Kelechi, Mueller, Spencer, Rinard et Loftis, 2014).

L’incidence de 
l’incontinence est 
deux fois plus élevée 
dans les organisations de 
soins à domicile n’ayant pas 
d’infirmière spécialisée en 
plaies, stomies et continence.
– Westra et al., 2013
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LA PRÉVENTION DES 
COMPLICATIONS LIÉES AUX STOMIES
La chirurgie amenant la création d’une stomie est à elle 
seule une intervention ayant des effets marquants sur 
la vie. Or, de nombreux patients stomisés éprouvent 
également des complications pouvant affecter davantage 
leur qualité de vie et accroître leur dépendance envers le 
système de santé. Plus de 80 % des personnes stomisées 
présenteront une complications stomiales ou péristomiale 
dans les deux années suivant leur chirurgie (LeBlanc, 
Whiteley, McNichol, Salvadalena et Gray, 2019).

Les patients aux prises avec des complications péristomiales 
connaissent des problèmes de santé, y compris une morbidité 
accrue, des déficiences psychosociales, une baisse de la 
qualité de vie liée à la santé et un risque accru de réadmission 
à l’hôpital après une chirurgie de stomie (LeBlanc et al. 2019). 
Selon une étude, 47 % des patients stomisés présentant des 
complications péristomales dans les 120 jours suivant leur 
chirurgie étaient admis de nouveau à l’hôpital, alors que le taux 
de réadmission était de 33 % chez les patients ne présentant 
pas de complications (Taneja et al., 2017).  

Les lésions cutanées liées aux adhésifs médicaux, comme 
les déchirures cutanées et les décollements cutanés, sont 
également fréquentes, mais ne sont pas suffisamment 
signalées (McNichol, Lund, Rosen et Gray, 2013). Ces plaies 
peuvent survenir lorsqu’un praticien ou le patient lui-même 
enlève incorrectement un dispositif médical muni d’adhésif. 
La dermatite est une autre complication possible qui survient 
lorsque les déchets de l’organisme sont coincés sous l’adhésif 
ou en raison de certains produits chimiques dans l’adhésif.

Les ISPSC aident à prévenir de telles complications en 
offrant des soins de réadaptation préopératoires et 
postopératoires efficaces, qui réduisent du même coup 
les taux de réadmission des nouveaux patients stomisés 
(Medley, 2014). Les ISPSC peuvent déceler les problèmes 
de peau péristomiale dès qu’ils apparaissent, de sorte que 
le traitement peut commencer rapidement. Elles peuvent 
éduquer les patients sur les symptômes à surveiller afin qu’ils 
puissent obtenir des soins au moment opportun. Dans le cas 
des lésions cutanées d’origine médico-adhésive, les ISPSC 
contribuent à la prévention en aidant les patients à choisir un 
appareillage adapté à leurs besoins, au type de stomie et aux 
contours de la peau abdominale (LeBlanc et al., 2019). Ces 
mesures minimisent les déchirures de la peau, car les patients 
qui ont un système d’appareillage bien ajusté seront moins 
enclins à l’enlever fréquemment.

LES ISPSC OEUVRANT EN SOINS DE LONGUE DURÉE

UNE PRISE EN CHARGE 
MINUTIEUSE DE PATIENTS 
AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS
Desservant une clientèle plus âgée, les 
établissements de soins de longue durée ont des 
défis particuliers qui se distinguent de ceux des 
autres milieux de soins de santé. Par exemple, les 
aînés sont plus sujets à certaines complications 
comme les déchirures cutanées, car la peau 
s’amincit avec l’âge. Le risque de déchirure cutanée 
est encore plus élevé chez les patients atteints de 
démence, qui peuvent être plus enclins à retirer 
fréquemment leur appareillage de stomie ou leurs 
pansements de plaies. De nombreux patients en 
soins de longue durée ont également des troubles 
de continence, ce qui peut entraîner des problèmes 
cutanés liés à l’incontinence.

Les ISPSC prodiguent des soins qui aident à 
prévenir de telles complications. Dans les cas 
de déchirures cutanées, les ISPSC choisiront 
un appareil qui réduira au minimum l’irritation 
et l’inconfort des patients. Elles proposeront 
également des fournitures à la fois confortables 
pour la peau et rentables, y compris les bandages  
et les pansements pour plaies.
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COMMENT ASSURER 
LA DURABILITÉ  
DU SYSTÈME
Grâce à leur triple spécialisation en plaies, stomies 
et continence, les ISPSC aident à relever les défis 
auxquels est confronté le système de santé du 
Canada. Le fait d’avoir recours à des ISPSC est une 
stratégie efficace de contrôle des coûts permettant 
d’offrir des soins de grande qualité, fondés sur 
des données probantes et qui améliorent l’état 
les patients. En plus de prodiguer des soins, les 
ISPSC partagent leurs connaissances spécialisées 
avec les équipes de soins interdisciplinaires, et 
conseillent les autres professionnels de la santé, 
tout en participant, entre autres, à l’élaboration 
de pratiques exemplaires, au développement de 
produits et à des projets de recherche.

Pour en savoir davantage, visitez le nswoc.ca ou 
appelez les Infirmières spécialisées en plaies, stomies 
et continence Canada au 1 888 739-5072 (sans frais).

À PROPOS DES ISPSCC
Depuis 1981, les Infirmières spécialisées en plaies, 
stomies et continence Canada (ISPSCC) unit 
les ISPSC à travers le pays. Les ISPSCC font la 
promotion des soins de grande qualité pour les 
patients ayant des problèmes de plaies, de stomies 
et de continence par le biais de la défense des 
droits, de l’éducation et de la recherche.
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