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Résumé

En soin des plaies, comme dans tous les autres aspects des soins, l'infirmière a la

responsabilité légale d'évaluer, d'intervenir et d'effectuer les suivis nécessaires. À Partir de

l'évaluation, elle doit déterminer le choix des traitements relatifs aux soins des plaies, un

domaine en pleine émergence au Québec. Cependant, si cette évaluation est déficiente et peu

documentée, ceci rend le choix des traitements et le suivi difficiles. Peu d'outils validés

existent actuellement pour répondre aux besoins des infirmières en évaluation de la clientèle

nécessitant des soins de plaies et les outils existants sont souvent non adaptés aux besoins de

chaque établissement. Pour répondre aux besoins spécifiques d'un centre de santé, ce projet

vise le développement et la validation de contenu d'un outil d'évaluation de la clientèle

nécessitant des soins de plaies, en se basant sur la méthodologie développée par Lynn (1986).

Le paradigme de préparation du lit de la plaie (Falanga, 2000; Sibbald, Williamson,

Orsted, Campbell, Keast, Krasner et al., 2000) a servi de modèle à la création de l'outil. Cet

outil se divise en deux parties, l'une porte sur l'évaluation initiale du client et l'autre, porte sur

le suivi des caractéristiques de la plaie. Un comité d'experts (n=5) a validé le contenu de

l'outil. La première partie, l'évaluation initiale, a obtenu un indice de validité de contenu de

0,94 et la deuxième partie, le suivi, a obtenu un indice de 0,97. Ce projet a permis le

développement d'un outil valide et basé sur un modèle actuel en soins des plaies. Cet outil

devrait permettre aux infirmières d'effectuer une évaluation initiale complète, d'élaborer un

plan de traitement infirmier tenant compte de l'individu dans sa globalité, d'assurer un suivi

adéquat de cette clientèle et de rédiger des notes d'observation pertinentes, claires et

complètes dans l'établissement ciblé.
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