La valeur exponentielle
des Infirmières spécialisées
en soins de plaies, de
stomies et de continence

Le système de santé canadien
subit des pressions
• Les gouvernements provinciaux et territoriaux dépensent plus
de 250 millions de dollars en soins de santé chaque année.
• Les dépenses en soins de santé représentent plus de 35 % des
budgets annuels des provinces et des territoires.
• Les dépenses ne feront qu’augmenter à mesure que la population
canadienne vieillit et que les taux de maladies chroniques augmentent.

Les administrateurs et les cliniciens subissent des pressions pour
minimiser les coûts et fournir des soins de haute qualité.
SOURCE : Institut canadien d’information sur la santé. (2018). Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2018. Ottawa, ON : ICIS.

Les cas de plaies, de stomies et de
continence pèsent lourd dans la balance
Les soins de plaies
au Canada coûtent

3,9
milliards

de dollars par année
Cela représente 3 % des dépenses annuelles
totales du pays en soins de santé.
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. Or, d’après la prévalence, ce nombre
est élevé et augmente avec le vieillissement
de la population.

WOUND CARE ALLIANCE (2013)

On compte plus de

70 000
personnes

au Canada vivant avec une
stomie. Chaque année, des
milliers de personnes
subissent une chirurgie
de stomie.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PERSONNES
STOMISÉES (2019)

Près de

3,5
millions
de personnes

au Canada vivent avec des problèmes
de continence, qui peuvent entraîner
des dermatites et d’autres problèmes
de peau.

TAYLOR ET CAHILL (2019)

Des interventions ayant un effet
marquant sur la vie exigent des soins spécialisés

• Les patients aux prises avec une plaie, une
stomie ou des problèmes de continence veulent
la même chose que tout autre patient : se
rétablir le plus rapidement et sans
douleur possible, et vivre confortablement
malgré les circonstances.
• Compte tenu de la nature intime des soins liés
aux plaies, aux stomies et à la continence, il
est primordial que les patients se sentent
en confiance.

Une infirmière,
trois spécialisations.
Les Infirmières spécialisées
en plaies, stomies et
continence (ISPSC)

Voilà le produit de

La valeur
exponentielle
de trois
spécialisations

des ISPSC.

Chaque professionnelle offre,
avec bienveillance, trois
spécialisations :

1. Plaies
2. Stomies
3. Continence

• La formation des infirmières spécialisées en plaies, stomies et
continence (ISPSC) leur permet d’offrir des soins spécialisés aux
patients aux prises avec une plaie, une stomie ou des problèmes de
continence.
• Les ISPSC œuvrent dans tous les milieux de soins de santé :
les établissements de soins de courte durée et de longue durée, les
organisations communautaires et en pratique privée.
• Les ISPSC participent souvent à des projets de recherche liés aux
soins de plaies, de stomies et de continence, ainsi qu’à l’établissement de
normes nationales, de lignes directrices et de politiques en
matière de pratique, et des priorités d’action à envisager.

Une formation rigoureuse
permettant d’offrir des soins optimaux
• Les ISPSC reçoivent une formation axée sur les compétences
du Wound, Ostomy and Continence Institute.
• Le programme de formation (WOC-EP) du Wound, Ostomy and
Continence Institute enseigne des connaissances avancées en
mettant l’accent sur des résultats cliniques et financiers
de qualité.
• Les ISPSC sont les seules infirmières spécialisées au
Canada outillées pour passer l’examen de certification PSC de
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC).
La certification PSCC(C)® est une reconnaissance de l’excellence en
matière de soins et de compétence professionnelle continue.

Mon ISPSC a été ma ligne de soutien. Elle a
partagé ses connaissances, et m’a traitée avec
gentillesse et respect. À ce jour, je pense à la
chance que j’ai eue qu’elle soit disponible et
qu’elle m’ait donné son numéro de téléphone en
m’invitant à la joindre au besoin, à toute heure
du jour ou de la nuit. Seize ans plus tard, je vis
sans gros intestin. J’ai une stomie, mais je n’ai
aucun regret. Avec l’aide de cette infirmière, je
suis en bonne santé physique et mentale.
Ann Durkee
Patiente ayant reçu des soins de stomie
Nouvelle-Écosse

Les avantages

Qui
bénéficie
des
ISPSC?

1

Le système de
santé Canadien

• Les ISPSC réduisent les coûts,
améliorent la sécurité des patients
et améliorent l’accès et le flux des
patients en fournissant des soins de haute
qualité, fondés sur des données probantes.
• En combinant à elles seules trois
spécialisations, les ISPSC réduisent le nombre
d'infirmières spécialisées requises pour soigner de
façon optimale les patients aux prises avec une
plaie, une stomie ou des problèmes de continence.

2

Les patients aux prises avec
une plaie, une stomie ou des
problèmes de continence

• Les plans de soins ciblés élaborés et mis en œuvre
par les ISPSC améliorent les résultats :
• Guérison plus rapide des plaies
• Moins de douleur pendant les chirurgies et autres interventions
• Diminution des risques de complications
• Capacité accrue d’autogestion des soins grâce à l’éducation
préopératoire et postopératoire
• Baisse du nombre de visites aux urgences

• La présence rassurante d’une ISPSC aux côtés d’un
patient inspire la confiance.

3

Les équipes de soins
interdisciplinaires

• Les ISPSC sont une source de
leadership et d’information
précieuse pour les membres des
équipes de soins interdisciplinaires et les
autres professionnels de la santé.
• Les ISPSC défendent les intérêts
des patients et veillent à ce que ceux-ci
reçoivent des soins experts en vertu de
leur connaissance approfondie des
besoins médicaux des patients.

J’ai eu beaucoup de chance de recevoir de
merveilleux soins de la part de deux ISPSC,
avant et après ma chirurgie de la vessie. Elles
étaient toutes les deux très positives et m’ont
assuré que cette expérience n’aurait pas,
finalement, un impact important sur ma vie
quotidienne. Elles avaient raison.
Robert Milburn-Brown
Paitent ayant recu des
soins de continence
Columbie-Britannique

Triple spécialisation n°1

Plaies

À PROPOS DE LA SPÉCIALISATION

Les pratiques exemplaires
en soins de plaies
Près de

• Les plaies peuvent résulter d’un traumatisme ou d’une
intervention chirurgicale et peuvent être un symptôme
de nombreuses affections courantes ou chroniques.
• Les ISPSC possèdent les connaissances spécialisées
nécessaires pour évaluer, traiter et gérer avec
succès les plaies aiguës et chroniques.
• Plus le nombre de ISPSC qui participent à la prise en
charge des plaies est élevé, plus les économies
sont importantes et plus la guérison est rapide.
SOURCE : Harris, C., et Shannon, R. (2008). « An innovative enterostomal therapy nurse model of community
wound care delivery: A retrospective cost-effectiveness analysis ». Journal of Wound, Ostomy and Continence
Nursing, 35(2), 184-5.

50 %
des cas de soins à
domicile sont liés à
des plaies.

La prévalence des lésions
de pression au canada
Dans les divers types d’établissements de soins de santé au Canada :

25 % 30 % 22 %

Établissements
de soins de
courte durée

Établissements
de soins de
longue durée

Établissements
mixtes (soins
de courte et de
longue durée)

15 %

Organisations
communautaires

26 %
Prévalence
moyenne

Les ISPSC mettent en œuvre de nombreuses stratégies pour baisser les coûts
liés aux lésions de pression, réduire la fréquence des plaies et
diminuer la dépendance des patients à l’égard du système.
SOURCES : Woodbury, M. G., et Houghton, P. E. (2004). « Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings ». Ostomy Wound Management, 50(10), 22-24.
Boyle, D.K., Bergquist-Beringer, S., et Cramer, E. R. (2017). « Relationship of wound, ostomy, and continence certified nurses and healthcare-acquired conditions in acute care hospitals ».
Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, 44(3), 283-292.

La prestation de soins fondée
sur des données probantes
• En faisant le suivi des données probantes, les ISPSC peuvent évaluer
l’efficacité des soins et déceler des situations avant qu’elles ne
deviennent des enjeux plus sérieux et coûteux.
• Les ISPSC peuvent surveiller plusieurs paramètres de soins des plaies, y compris :
•
•
•
•

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 peut révéler la nécessité d’une intervention particulière ou
des possibilités d’économies.

Une prise en charge minutieuse de
patients ayant des besoins particuliers
• En raison de leur clientèle plus âgée, les établissements de soins
de longue durée font face à des défis particuliers.
• Les personnes âgées sont plus sujettes aux complications comme les
déchirures cutanées et les problèmes cutanés liés à
l’incontinence.
• Les ISPSC aident à prévenir de telles complications, notamment :
• en choisissant des appareils appropriés qui minimisent l’irritation, l’inconfort et le
risque de déchirure de la peau;
• en recommandant des fournitures efficaces et rentables, y compris les pansements,
les produits de traitement des plaies par pression négative et les produits de compression.

Triple spécialisation n°2

Stomies

À PROPOS DE LA SPÉCIALISATION

Un soutien de qualité supérieure
pour les patients stomisés
• Une stomie est une chirurgie abdominale pour installer
une poche de recueil ou un appareil collecteur des déchets
de l’organisme.
• Les patients stomisés subissent des complications qui
affectent leur qualité de vie et augmentent leur dépendance
au système de santé.
• Les ISPSC améliorent l'état de santé des patients
stomisés et préviennent les complications grâce à
la consultation préopératoire, au marquage de la stomie,
à l'éducation postopératoire ainsi qu'à la résolution de
problèmes et au soutien continus, y compris en santé mentale.
SOURCE : LeBlanc, K., Whiteley, I., McNichol, L., Salvadalena, G., et Gray, M. (2019). « Peristomal medical adhesive-related
skin injury: Results of an international consensus meeting ». Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing.

Plus de

80 %

des patients stomisés
subissent des
complications dans
les deux ans suivant
l’intervention
chirurgicale.

Le marquage de l’emplacement de la
stomie offre de meilleurs résultats
• Une stomie est l’extrémité de l’intestin ou de l’uretère visible à travers la paroi
abdominale. Le marquage de l’emplacement de la stomie est une
étape préopératoire importante, car il aide les cliniciens à déterminer
l’emplacement optimal de la stomie.
• L’Association canadienne d’urologie et la Société canadienne des
chirurgiens du côlon et du rectum recommandent le marquage et
l’enseignement préopératoires pour toutes les chirurgies de stomies.
• Les ISPSC sont formées pour choisir et marquer l’emplacement des stomies,
améliorant les résultats et réduisant les comorbidités.

L’ajustement de l’appareillage
pour stomie
• Les patients stomisés ayant un appareillage mal ajusté sont plus
susceptibles de le gratter ou de le tirer, ce qui peut le dégrader avec le
temps. Ceci s’applique tout particulièrement chez les patients atteints
de démence dans les établissements de soins de longue durée.
• Les ISPSC peuvent minimiser l’inconfort en choisissant des
appareillages qui conviennent aux besoins du patient, au type de
stomie et aux contours de la peau abdominale.

SOURCE : LeBlanc, K., Whiteley, I., McNichol, L., Salvadalena, G., et Gray, M. (2019). « Peristomal medical adhesive-related
skin injury: Results of an international consensus meeting ». Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing.

Faire progresser la recherche
en matière de produits
• Les ISPSC participent souvent à la recherche en matière de
nouveaux produits tels que les appareillages et les dispositifs pour les
patients stomisés.
• Grâce à leur expérience pratique et à leur connaissance
approfondie des besoins des personnes stomisées, les ISPSC
contribuent à la réalisation de produits finaux plus efficaces.

Mon expérience en matière de soins a été
absolument incroyable. J’ai reçu des soins et du
soutien de la plus haute qualité. Je ne peux pas
imaginer ce qu’aurait été mon rétablissement
sans mes deux ISPSC. Lorsque j’ai eu des
complications à l’hôpital après une intervention
chirurgicale, elles étaient là pour m’aider, ainsi
que ma famille, et pour coordonner les soins
avec les infirmières et les médecins de l’unité
afin d’assurer que l’on s’occupe bien de moi.
Shminder Samra
Patient ayant reçu des soins de plaie et de stomie
Colombie-Britannique

Triple spécialisation n°3

Continence

À PROPOS DE LA SPÉCIALISATION

Des soins optimaux en réponse à des
problèmes de continence
• L’incontinence est une affection très répandue qui
implique la fuite accidentelle d’urine ou de selles. On la
considère souvent à tort comme une conséquence naturelle
du vieillissement.
• Des stratégies de prise en charge proactive sont
essentielles pour réduire les complications associées aux
problèmes de continence.
• Les soins spécialisés d’une ISPSC peuvent aider
à prévenir les infections urinaires associées
aux cathéters, les dermatites associées à
l’incontinence et autres complications, ainsi qu’à
améliorer la qualité de vie des patients.
SOURCE : LeBlanc, K., Whiteley, I., McNichol, L., Salvadalena, G., et Gray, M. (2019). « Peristomal medical adhesive-related skin injury:
Results of an international consensus meeting ». Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing.

L’incontinence est
l’une des
principales
raisons citées pour
justifier l’admission
dans les
établissements de
soins de longue
durée.

Les soins préventifs
de la peau
• L’excès d’humidité et les bactéries associées aux problèmes de
continence peuvent contribuer à la dermatite et à d’autres
problèmes de la peau, augmentant ainsi les besoins en matière de
soins et la dépendance envers le système de santé.
• Les soins préventifs de la peau sont essentiels pour réduire le
risque de complications cutanées, maintenir le confort des patients et
préserver leur estime de soi.
• L’expertise des ISPSC favorise le maintien d’une peau saine chez
les patients ayant des problèmes de continence.

Profitez de

Pour en savoir davantage sur les
ISPSC, visitez le

nswoc.ca

ou communiquez avec les Infirmières
spécialisées en plaies, stomies et
continence Canada (ISPSCC) au

1 888 739-3035
ou à

(sans frais)

office@nswoc.ca

