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Plan directeur de l’examen et compétences de la 
spécialité 

Introduction – Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en plaies, stomies 
et continence  

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en plaies, stomies et 

continence a pour fonction principale d’expliquer comment l’examen doit être élaboré. 

Plus précisément, il renferme des instructions et des lignes directrices explicites sur la 

manière dont les compétences doivent être représentées dans le cadre de l’examen afin 

que l’on puisse se prononcer sans erreur sur l’aptitude des candidates à fournir des 

soins infirmiers en plaies, stomies et continence. 

Le Plan directeur comprend deux grands volets, soit : 1) la matière à évaluer et 2) les 

lignes directrices précises sur la façon de l’évaluer. La matière à évaluer est définie par la 

liste des compétences (c.-à-d. les compétences attendues des infirmières expérimentées 

prodiguant des soins en plaies, stomies et continence (PSC), et ayant au moins deux 

années d’expérience), et les lignes directrices sont exprimées sous forme de variables 

structurelles et contextuelles. Le Plan comprend aussi un tableau de synthèse qui résume 

les lignes directrices ayant servi à l’élaboration de l’examen. 

Description du domaine 

L’Examen de certification infirmière en plaies, stomies et continence de l’AIIC est un 

examen à évaluation critériée1. Une composante fondamentale d’un examen à évaluation 

critériée consiste à donner une description détaillée du domaine à évaluer. Dans le cas de 

l’Examen de certification infirmière en plaies, stomies et continence, cette matière réside 

dans les compétences d’une infirmière expérimentée prodiguant des soins en PSC et 

ayant au moins deux années d’expérience.  

Cette section présente les compétences, la façon dont ces compétences ont été 

regroupées et comment elles doivent être sélectionnées pour créer un examen. 

                                                 
1   Examen à évaluation critériée : Examen qui mesure le degré de maîtrise d’une candidate dans un domaine précis de 

connaissances théoriques ou pratiques, ou par rapport à une liste d’objectifs de formation. Les notes sont interprétées par 

rapport à une norme de rendement préétablie ou à un degré de maîtrise dans un domaine défini (p. ex., pourcentage de bonnes 

réponses et notes sanctionnant le niveau de maîtrise), indépendamment des résultats obtenus par les autres candidates (Brown 

1983). 
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Élaboration de la liste des compétences 

La liste finale a été approuvée par le Comité de l’Examen de certification infirmière en 

plaies, stomies et continence. 

 
Postulats 
Durant la création de la liste des compétences des infirmières en PSC, on a admis les 

postulats suivants : 

 

Le client en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

• est une personne de tout âge qui présente des problèmes liés au système 

tégumentaire, à une plaie, à une stomie ou à la continence; 

• est une personne, une famille, un groupe ou une communauté. La famille est 

définie par le client; 

• est considéré dans les aspects biologique, psychologique, social, culturel, 

ethnique, développemental, environnemental et spirituel d’une expérience de 

vie globale; 

• est un fournisseur de soins de santé, un organisme, un groupe communautaire 

ou une agence gouvernementale. 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

• est une infirmière autorisée2; 

• a réussi un programme de formation en soins des plaies, des stomies et de la 

continence reconnu par le World Council of Enterostomal Therapists; 

• fait la promotion de services et de programmes de soins de santé efficaces et 

appropriés dans les divers milieux du continuum de soins;  

• applique à la pratique des soins infirmiers des connaissances spécialisées et 

constamment enrichies en soins des téguments, des plaies, des stomies et de la 

continence; 

• applique les principes d’une pratique professionnelle; 

• applique la recherche fondée sur des données probantes aux meilleures 

pratiques; 

 

• facilite le transfert de connaissances liées aux soins et à la pratique infirmière 

                                                 
2 Par infirmière autorisée on entend un membre de la profession infirmière qui, au Canada, porte en français, selon la loi 

provinciale applicable, l’un des trois titres réservés d’« infirmière autorisée », d’« infirmière immatriculée » d’« infirmière 

clinicienne » (Québec) ou encore d’« infirmière ». 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN PLAIES, STOMIES ET CONTINENCE 

 

 

 
© 2019 Association des infirmières et infirmiers du Canada  3 

relativement à la prise en charge des plaies, des stomies et de la continence; 

• intègre continuellement les progrès technologiques dans la spécialité des soins 

des plaies, des stomies et de la continence, tout en adhérant aux normes 

légales et éthiques de la pratique; 

• établit avec le client des relations thérapeutiques adaptées à l’âge de ce 

dernier; 

• intègre une évaluation holistique du client dans l’élaboration du plan de soins; 

• travaille en collaboration avec le client et les personnes que le client désigne 

comme ses proches responsables de ses soins pour intégrer les objectifs du 

client dans le plan de soins; 

• facilite l’auto-prise en charge; 

• défend les intérêts et les droits des clients en les aidant à s’orienter dans le 

système de santé; 

• fait preuve de leadership dans la spécialité des soins infirmiers des plaies, des 

stomies et de la continence; 

• veille à sa croissance et à son perfectionnement professionnel et maintient sa 

compétence par la formation et l’expérience infirmière continues en soins des 

plaies, des stomies et de la continence; 

• identifie des sujets possibles de recherche, organise des activités de recherche 

ou participe à de telles activités; 

• met en œuvre et facilite l’application des connaissances issues de la 

recherche; 

• participe au perfectionnement professionnel de collègues dans le cadre 

d’activités de mentorat et de préceptorat; 

• fait preuve d’esprit critique dans sa pratique; 

• conseille les décideurs administratifs concernant la prestation de soins de 

santé et les résultats efficaces et rentables; 

• préconise des améliorations dans les politiques de la santé; 

• applique les normes de pratique des Infirmières spécialisées en plaies, stomies 

et continence Canada; 

• fait preuve de jugement dans les questions éthiques et légales s’appliquant 

aux relations avec l’industrie; 

• met sur pied des programmes d’amélioration de la qualité à l’échelle locale, 

provinciale, nationale et internationale et participe à ces programmes; 

• fait la promotion de la pratique infirmière en soins des plaies, des stomies et 

de la continence; 

• fait la promotion de la collaboration interprofessionnelle. 

Le bien-être : 



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN PLAIES, 
STOMIES ET CONTINENCE 

 

 

 
4 © 2019 Association des infirmières et infirmiers du Canada 

 

• est un concept personnel qui comprend les aspects biologique, psychologique, 

social, culturel, ethnique, développemental, environnemental et spirituel; 

• correspond à la capacité qu’a une personne, un groupe ou une collectivité de 

réaliser ses aspirations et de fonctionner dans son environnement.  

Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en cinq catégories communément utilisées dans 

l’organisation des soins infirmiers des plaies, des stomies et de la continence. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 

pourquoi il faut voir dans ces cinq catégories un simple outil d’organisation. Il convient 

aussi de noter que les énoncés sur les compétences ont des portées différentes : 

certaines compétences représentent des comportements globaux, d’autres des 

comportements plus délimités et spécifiques.     

Échantillonnage des compétences 

Si l’on s’en tient à ce regroupement et aux lignes directrices selon lesquelles l’Examen de 

certification infirmière en plaies, stomies et continence comprendra environ 

165 questions, voici la pondération attribuée aux diverses catégories pour la totalité de 

l’examen. 

 
Tableau 1 : Échantillonnage des compétences 

 

 

 

Catégories 

Pondération 

approximative dans 

l’ensemble de l’examen 

Système tégumentaire 5 à 10 % 

Plaies 30 à 40 % 

Stomies, fistules et sites percutanés 20 à 30 % 

Continence 20 à 30 % 

Pratique professionnelle 5 à 10 % 
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Spécifications techniques  

Aux règles fixées pour le choix des compétences s’ajoutent les considérations relatives à 

d’autres variables qui entrent en jeu dans l’élaboration de l’Examen de certification 

infirmière en plaies, stomies et continence. Cette section traite des lignes directrices qui 

s’appliquent aux deux types de variables suivantes : structurelles et contextuelles.  

Variables structurelles : Les variables structurelles désignent les caractéristiques qui 

déterminent la forme et la conception générales de l’examen. Elles définissent la longueur 

de l’examen, le format et la présentation des questions (p. ex. questions à choix multiples) 

ainsi que les fonctions particulières des questions (p. ex. questions indépendantes ou 

questions liées à un cas).  

Variables contextuelles : Les variables contextuelles définissent le contenu en précisant 

le contexte des soins infirmiers dans lequel s’inscrivent les questions de l’examen (p. ex. 

culture du client, situation de santé du client ou milieu de soins). 

 

Variables structurelles 

Longueur de l’examen : L’examen se compose d’approximativement 165 questions à 

choix multiples. 

Présentation des questions : Les questions à choix multiples sont présentées sous 

l’une des deux formes suivantes : questions liées à un cas et questions indépendantes. 

Les questions se rapportant à un cas sont des ensembles d’environ quatre questions 

associées à un court scénario de soins de santé (c.-à-d. une description de la situation de 

santé du client). Les questions indépendantes sont isolées; elles ne se rapportent pas à 

un cas commun à d’autres questions. Pour ce qui est des questions de l’Examen de 

certification infirmière en plaies, stomies et continence, 50 à 60 p. 100 sont des 

questions indépendantes et 40 à 50 p. 100 des questions sont liées à des cas. 

Taxonomie pour les questions : Pour s’assurer que les compétences sont évaluées à 

différents niveaux d’habileté cognitive, on a classé chaque question de l’Examen de 

certification infirmière en plaies, stomies et continence selon les trois niveaux 

suivants : connaissance et compréhension, application ou réflexion critique3. 

1. Connaissance et compréhension 
Ce niveau englobe des capacités mentales telles la connaissance et la compréhension 

de définitions, de faits et de principes, et l’interprétation de données (p. ex. connaître 

les effets de certains médicaments, interpréter les données consignées dans le dossier 

du client). 

 

                                                 
2 Ces niveaux ont été adaptés à partir de la taxonomie des habiletés cognitives présentée dans le manuel de Bloom (1956). 
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2. Application 

Ce niveau désigne la capacité d’appliquer ses connaissances à toute situation 

pratique ou nouvelle. Cette capacité inclut la mise en application des règles, des 

méthodes, des principes et des théories de soins infirmiers pour s’occuper des 

clients (p. ex. appliquer les principes des sciences infirmières aux soins des clients). 

3. Réflexion critique 

Le troisième niveau concerne les mécanismes de la pensée à un niveau supérieur. Il 

inclut la capacité de juger de la pertinence de données, la capacité d’utiliser des 

notions abstraites et la capacité de résoudre des problèmes (p. ex. être capable de 

déterminer les soins prioritaires et d’évaluer l’efficacité des interventions 

infirmières). L’infirmière en PSC ayant au moins deux années d’expérience doit 

être en mesure de relever des relations de cause à effet, de faire la distinction entre 

des données pertinentes ou non, de formuler des conclusions valides et de porter 

des jugements sur les besoins des clients. 

Le tableau suivant présente la répartition des questions par niveaux d’habileté 

cognitive. 

Tableau 2 : Répartition des questions par niveaux d’habileté cognitive 
 

 

Niveau d’habileté cognitive 

Pourcentage de questions de l’Examen de 

certification infirmière en plaies, stomies 

et continence 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % 

Application 45 à 55 % 

Réflexion critique 25 à 35 % 

 

 

Variables contextuelles 

Culture du client : On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de 

conscience, de sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de 

pratiques culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du client : L’Examen de certification infirmière en plaies, stomies et 

continence a été élaboré dans le cadre d’une vision holistique du client. Les situations 

reflètent aussi un échantillon représentatif des états et problèmes de santé rencontrés par 

les infirmières en plaies, stomies et continence. 

 

Milieu de soins : Les infirmières en plaies, stomies et continence offrent des soins aux 

niveaux primaire, secondaire et tertiaire dans divers milieux : soins communautaires, 

soins aigus, soins aux malades chroniques, soins continus et soins de longue durée. 
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Toutefois, elles peuvent aussi prodiguer des soins dans des milieux variés. Ainsi, pour 

l’Examen de certification infirmière en plaies, stomies et continence, le milieu de soins 

sera précisé uniquement lorsque cela est nécessaire aux fins de clarté ou pour guider la 

candidate. 

 

Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en plaies, stomies et 

continence est le fruit d’une collaboration entre l’AIIC, YAS et un bon nombre 

d’infirmières en PSC de partout au Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire 

des compétences exigées d’une infirmière prodiguant des soins en PSC et à 

l’élaboration de lignes directrices qui déterminent la façon de mesurer ces compétences 

dans l’Examen de certification infirmière en plaies, stomies et continence. Le tableau 

de synthèse Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification 

infirmière en plaies, stomies et continence présente un résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en plaies, stomies et continence continuera d’évoluer. Il faudra 

donc, au fur et à mesure de son évolution, réviser le Plan directeur pour qu’il reflète 

fidèlement les méthodes utilisées. L’AIIC veillera à ce que cette révision s’accomplisse 

de manière opportune et soit communiquée dans les mises à jour du présent document. 

 

  



CERTIFICATION INFIRMIÈRE EN PLAIES, 
STOMIES ET CONTINENCE 

 

 

 

 
8 © 2019 Association des infirmières et infirmiers du Canada 

Tableau de synthèse  
Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en plaies, 
stomies et continence 
 

Variables structurelles 

Longueur et format de l’examen Environ 165 questions à choix multiples 

Présentation des questions 50 à 60 % de questions indépendantes  

40 à 50 % de questions liées à des cas  

Niveaux d’habileté cognitive des 

questions 

 

Connaissance et compréhension  15 à 25 % des questions 

Application                  45 à 55 % des questions 

Réflexion critique  25 à 35 % des questions 

Catégories des compétences Système tégumentaire 5 à 10 % des questions 

Plaies  30 à 40 % des questions 

Stomies, fistules et sites percutanés 20 à 30 % des questions 

Continence  20 à 30 % des questions 

Pratique professionnelle  5 à 10 % des questions 

Variables contextuelles 

Âge et sexe du client Enfant et adolescent (0 à 18 ans)                                        15 à 20 %    

    

Adulte (19 à 64 ans)                                                         35 à 45 %   

 

Personne âgée (65 ans et plus)                  35 à 45 %    

Culture du client On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de conscience, de 

sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de pratiques culturelles 

différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du client Le client est perçu de façon holistique dans des contextes de situation de santé 

stable et instable tout au long de la vie du client. Les situations reflètent aussi un 

échantillon représentatif des situations de santé rencontrées par les infirmières en 

plaies, stomies et continence. 

Milieu de soins Les infirmières en plaies, stomies et continence exercent dans des milieux variés. La 

plupart des compétences ne sont pas rattachées à un milieu. Le milieu de soins sera 

précisé au besoin. 
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L’Examen de certification infirmière en plaies, 
stomies et continence 
 

Liste des compétences 
 

SYSTÈME TÉGUMENTAIRE 

 

Principes généraux du système tégumentaire 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

01.01 

 

 

01.02 

décrit l’anatomie du système tégumentaire (p. ex. épiderme, derme, tissu sous-cutané, 

annexes cutanées). 

 

décrit la physiologie et les fonctions du système tégumentaire (p. ex. protection, réponse 

immunitaire, thermorégulation, sensation, métabolisme, communication, identification, 

facteurs liés à l’âge). 

01.03 détermine les facteurs affectant l’intégrité tégumentaire (p. ex. médicaments, nutrition, 

hydratation). 

01.04 reconnaît les indications et les usages d’application des produits de soins tégumentaires (p. 

ex. hydratants, crèmes, nettoyants sans rinçage, barrières cutanées). 

 

Évaluation du système tégumentaire 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

01.05 démontre sa capacité à effectuer une évaluation ciblée du système tégumentaire, y compris : 

 01.05a les antécédents médicaux et l’examen physique (p. ex. symptômes, allergies, 

facteurs associés au style de vie, capacité d’autosoins, épreuves diagnostiques et 

tests de laboratoire); 

 01.05b les facteurs biopsychosociaux (p. ex. état cognitif, qualité de vie, statut 

socioéconomique, âge gestationnel). 

01.06 détermine les facteurs de risque du système tégumentaire. 
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Principes de soins du système tégumentaire 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

01.07 reconnaît les facteurs contributifs à l’atteinte tégumentaire (p. ex. effets des médicaments, 

chimiothérapie, radiothérapie, nutrition). 

01.08 prend en charge l’environnement tégumentaire : 

 01.08a prévient et élimine les infections; 

 01.08b nettoie la peau; 

 01.08c maintient et rétablit l’équilibre hydrique (p. ex. absorption de l’exsudat, ajout 

d’humidité); 

 01.08d maintient et rétablit le pH; 

 01.08e protège le système tégumentaire contre les traumatismes et la contamination (p. ex. 

pression, déchirures cutanées); 

 01.08f maintient un environnement thermique (p. ex. interne, externe); 

 01.08g enseigne les mesures pour éviter les rayons ultraviolets; 

 01.08h soulage la douleur. 

01.09 évalue les données de l’évaluation tégumentaire afin d’adapter le plan de traitement. 

01.10 collabore avec d’autres professionnels de la santé aux soins des clients ayant une atteinte 

tégumentaire. 

01.11 explique aux clients, aux aidants et aux fournisseurs de soins de santé en quoi consistent la 

prévention et le traitement des atteintes tégumentaires. 
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PLAIES 

 

Principes généraux des plaies 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.01 décrit la physiologie de la cicatrisation des plaies, y compris : 

 02.01a la réparation;  

 02.01b la régénération; 

  02.01b.i hémostase; 

  02.01b.ii inflammation; 

  02.01b.iii prolifération; 

  02.01b.iv remodelage ou maturation. 

02.02 détermine les facteurs qui influencent la cicatrisation des plaies. 

 

Évaluation des plaies 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

  

02.03 démontre sa capacité à effectuer une évaluation ciblée du client qui présente une plaie, y 

compris : 

 02.03a les antécédents médicaux et l’examen physique; 

 02.03b les facteurs biopsychosociaux. 

02.04 détermine les facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques des plaies; 

02.05 effectue une évaluation initiale et continue de la plaie, y compris : 

 02.05a l’étiologie; 

 02.05b l’emplacement; 

 02.05c l’étendue des dommages tissulaires (p. ex. classification, stade); 

 02.05d la phase de cicatrisation; 

 02.05e la dimension de la plaie; 

 02.05f les espaces sous-jacents, les sinus et les tunnels; 

 02.05g le lit de la plaie; 

 02.05h les bords de la plaie; 

 02.05i l’exsudat; 

 02.05j l’état de la peau environnante de la plaie (p. ex. induration, œdème, coloration); 

 02.05k l’infection; 
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 02.05l l’odeur; 

 02.05m la douleur; 

 02.05n le recours à un outil d’évaluation validé (p. ex. l’outil d’évaluation des plaies 

Bates-Jensen) 

 

Principes de soins des plaies 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.06 détermine le potentiel de guérison de la plaie (p. ex. curable, non curable, maintien). 

02.07 reconnaît les facteurs contributifs de la plaie (p. ex. nutrition). 

02.08 prodigue les soins de préparation du lit de la plaie : 

 02.08a prévient et traite les infections et l’inflammation; 

 02.08b décrit le rôle du biofilm dans les plaies chroniques; 

 02.08c décrit l’utilisation appropriée des techniques de culture; 

 02.08d nettoie la plaie et la peau environnante; 

 02.08e enlève les tissus non viables; 

 02.08f maintient l’équilibre de l’humidité; 

 02.08g maintient et rétablit le pH; 

 02.08h élimine l’espace sous-jacent; 

 02.08i contrôle les odeurs; 

 02.08j protège la plaie contre les traumatismes et la contamination; 

 02.08k protège la peau environnante; 

 02.08l maintient un environnement thermique; 

 02.08m soulage la douleur. 

02.09 évalue les données de l’évaluation de la plaie afin d’ajuster le plan de traitement. 

02.10 collabore avec d’autres professionnels de la santé aux soins des clients présentant une plaie. 

02.11 explique aux clients, aux aidants et aux fournisseurs de soins de santé en quoi consistent la 

prévention et le traitement des plaies. 

02.12 décrit les indications et les usages appropriés des produits servant aux soins des plaies. 
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Types de plaies 

 

Atteinte tégumentaire (p. ex. lésion cutanée causée par les produits adhésifs médicaux, dommage 

cutané associé à l’humidité [DCAH], facteurs infectieux, facteurs allergiques, radiation, 

extravasation) 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.13 interprète les données du client qui présente une atteinte tégumentaire, y compris : 

 02.13a les antécédents médicaux et l’examen physique; 

 02.13b l’évaluation tégumentaire; 

 02.13c l’évaluation de la plaie (p. ex. l’outil Gent Global IAD Categorization 

[GLOBIAD], pour l’évaluation des dermatites associées à l’incontinence.) 

02.14 établit un plan de soins pour le client qui présente une atteinte tégumentaire. 

02.15 formule des interventions infirmières pour prévenir et traiter l’atteinte tégumentaire. 

 

Lésions de pression  

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

02.16 interprète les données du client qui présente une lésion de pression, y compris : 

 02.16a les antécédents médicaux et l’examen physique; 

 02.16b l’évaluation de la plaie (p. ex. classification du NPUAP); 

 02.16c l’évaluation des risques (p. ex. facteurs de risque, utilisation d’un outil validé). 

02.17 établit un plan de soins pour le client qui présente une lésion de pression. 

02.18 formule des interventions infirmières pour prévenir et traiter la lésion de pression selon le 

potentiel de guérison. 

 

 

Ulcères veineux des jambes 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.19 interprète les données du client qui présente des ulcères veineux aux membres inférieurs, y 

compris : 

 02.19a les antécédents médicaux et l’examen physique; 

 02.19b l’évaluation des membres inférieurs (p. ex. indice de pression systolique 

cheville/bras [IPSCB], pression à l’orteil, œdème, pompe musculaire du mollet, 

remplissage capillaire); 
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 02.19c l’évaluation de la plaie; 

 02.19d l’évaluation de la peau. 

02.20 établit un plan de soins pour le client qui présente des ulcères veineux des membres 

inférieurs. 

02.21 formule des interventions infirmières destinées à prévenir la récidive des ulcères veineux des 

membres inférieurs. 

02.22 formule des interventions infirmières destinées à traiter les ulcères veineux des membres 

inférieurs. 

 

Plaies artérielles 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.23 interprète les données du client qui présente un ulcère artériel, y compris : 

 02.23a les antécédents médicaux et l’examen physique;  

 02.23b l’évaluation des membres inférieurs (p. ex. indice de pression systolique 

cheville/bras [IPSCB], pression à l’orteil, œdème, pompe musculaire du mollet, 

remplissage capillaire); 

 02.23c l’évaluation de la plaie; 

 02.23d l’évaluation de la peau. 

02.24 établit un plan de soins pour le client qui présente une plaie artérielle. 

02.25 formule des interventions infirmières destinées à prévenir les plaies artérielles. 

02.26 formule des interventions infirmières afin de traiter les plaies artérielles selon le potentiel de 

cicatrisation. 

 

Ulcères veineux/artériels mixtes des jambes  

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.27 interprète les données du client qui présente un ulcère veineux/artériel mixte du membre 

inférieur, y compris : 

 02.27a les antécédents médicaux et l’examen physique; 

 02.27b l’évaluation de l’ulcère veineux/artériel mixte du membre inférieur (p. ex. indice 

de pression systolique cheville/bras [IPSCB], pression à l’orteil, œdème, pompe 

musculaire du mollet, remplissage capillaire); 

 02.27c l’évaluation de la plaie; 

 02.27d l’évaluation de la peau. 
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02.28 établit un plan de soins pour le client qui présente un ulcère veineux/artériel mixte du 

membre inférieur. 

02.29 formule des interventions infirmières destinées à prévenir les ulcères veineux/artériels 

mixtes du membre inférieur. 

02.30 formule des interventions infirmières afin de traiter l’ulcère veineux/artériel mixte du 

membre inférieur selon le potentiel de cicatrisation. 

 

Ulcère neuropathique 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.31 interprète les données du client qui présente un ulcère neuropathique : 

 02.31a les antécédents médicaux et l’examen physique (p. ex. présence et durée du 

diabète, antécédent d’ulcère, glycémie, HbA1C); 

 02.31b l’évaluation des membres inférieurs (p. ex. neuropathie motrice, sensitive et 

autonome, IPSCB, pression à l’orteil); 

 02.31c l’évaluation de la plaie; 

 02.31d l’évaluation de la peau. 

02.32 détermine le risque des plaies et de l’amputation ainsi que la classification des plaies (p. ex. 

Wagner, Université du Texas, Programme LEAP de prévention de l’amputation des 

membres inférieurs. 

02.33 établit un plan de soins pour le client qui présente un ulcère neuropathique. 

02.34 formule des interventions infirmières destinées à prévenir l’ulcère neuropathique. 

02.35 formule des interventions infirmières afin de traiter l’ulcère neuropathique selon le potentiel 

de cicatrisation. 

 

Lymphœdème 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.36 interprète les données du client qui présente un lymphœdème primaire et secondaire, y 

compris : 

 02.36a les antécédents médicaux et l’examen physique; 

 02.36b l’évaluation de la partie du corps affectée; 

 02.36c l’évaluation de la plaie; 

 02.36d l’évaluation de la peau. 

02.37 établit un plan de soins pour le client qui présente un lymphœdème primaire et secondaire. 
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02.38 formule des interventions infirmières destinées à traiter les lymphœdèmes primaires et 

secondaires (p. ex. vêtements de compression, soins de la peau). 

 

Plaies chirurgicales 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

02.39 interprète les données du client qui présente des plaies chirurgicales, y compris : 

 02.39a les antécédents médicaux et l’examen physique; 

 02.39b 

 

l’évaluation de la plaie [p. ex. présence d’une crête cicatricielle (healing ridge), 

sérome, hématome, fistule, abcès, nécrose]; 

 02.39c l’évaluation de la peau. 

02.40 établit un plan de soins pour le client qui présente une plaie chirurgicale. 

02.41 formule des interventions infirmières afin de traiter les plaies chirurgicales et de prévenir les 

complications (p. ex. infection au site chirurgical). 

 

Déchirures cutanées et plaies traumatiques 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.42 interprète les données du client qui présente une déchirure cutanée ou une plaie 

traumatique, y compris : 

 02.42a 

 

les antécédents médicaux et l’examen physique (p. ex. antécédents de déchirures 

cutanées, mécanisme de la blessure); 

 02.42b 

 

fournit un enseignement aux autres intervenants concernant les premiers soins à 

prodiguer (p. ex. contrôle des saignements, immunisation contre le tétanos); 

 02.42c l’évaluation de la plaie (p. ex. système de classification des déchirures cutanées de 

l’ISTAP, présence d’une crête cicatricielle [healing ridge]); 

 02.42d 

 

l’évaluation de la peau (p. ex. turgescence cutanée, maturité cutanée, changements 

cutanés associés au vieillissement); 

 02.42e l’évaluation des risques (p. ex. cheminement pour l’évaluation du risque de 

déchirures cutanées de l’ISTAP). 

02.43 établit un plan de soins pour le client qui présente une déchirure cutanée ou une plaie 

traumatique. 

02.44 formule des interventions infirmières destinées à prévenir les déchirures cutanées ou les 

plaies traumatiques (p. ex. autoinfligées, instaurer l’hydratation de la peau deux fois par 

jour); 

02.45 formule des interventions infirmières destinées à traiter les déchirures cutanées ou les plaies 

traumatiques. 
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Plaies d’origine thermique 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.46 interprète les données du client qui présente une plaie d’origine thermique, y compris : 

 02.46a les antécédents médicaux et l’examen physique (p. ex. circonstances, exposition à 

des agents chimiques, origine électrique, températures extrêmes); 

 02.46b l’évaluation de la plaie (p. ex. infection, Lund-Browder, Règle des neuf, calcul de 

la surface); 

 02.46c l’évaluation de la peau. 

02.47 établit un plan de soins pour le client qui présente une plaie d’origine thermique. 

02.48 formule des interventions infirmières destinées à prévenir la récidive des blessures d’origine 

thermique. 

02.49 formule des interventions infirmières afin de traiter la blessure d’origine thermique (p. ex. 

gestion du prurit). 

 

Plaies atypiques 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.50 interprète les données du client qui présente des plaies atypiques, y compris : 

 02.50a les antécédents médicaux et l’examen physique (p. ex. pyodermite gangréneuse, 

vasculite, comorbidités telles que sclérodermie, lupus systémique, pemphigoïde 

bulleuse, épidermolyse bulleuse);  

 02.50b l’évaluation de la plaie (p. ex. douleur). 

 02.50c l’évaluation de la peau. 

02.51 établit un plan de soins pour le client qui présente une plaie atypique. 

02.52 formule des interventions infirmières afin de traiter un client qui présente une plaie 

atypique. 
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Plaies oncologiques 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.53 interprète les données du client qui présente une plaie oncologique, y compris : 

 02.53a les antécédents médicaux et l’examen physique (p. ex. traitement du cancer); 

 02.53b 

 

l’évaluation de la plaie (p. ex. emplacement par rapport aux structures sous-

jacentes, odeur, étendue de l’érosion des tissus, saignement, douleur, lésions 

satellites); 

 02.53c l’évaluation de la peau. 

02.54 établit un plan de soins pour le client qui présente une plaie oncologique. 

02.55 formule des interventions infirmières destinées à prévenir la radiodermite. 

02.56 formule des interventions infirmières afin de traiter les plaies oncologiques (p. ex. contrôle 

du saignement, charge bactérienne/infection, protection de la peau environnante, apparence 

esthétique, gestion des symptômes, prurit). 

 

Changements cutanés en fin de vie 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

02.57 interprète les données du client qui présente des changements cutanés en fin de vie, y 

compris : 

 02.57a les antécédents médicaux et l’examen physique (p. ex. comorbidités sous-jacentes, 

traitements); 

 02.57b fournit un enseignement aux autres intervenants concernant les changements 

cutanés et les objectifs de soins en fin de vie; 

 02.57c l’évaluation de la plaie; 

 02.57d l’évaluation de la peau (p. ex. dermatoporose [altération chronique de la peau chez 

le client âgé]); 

 02.57e l’évaluation des risques (p. ex. fragilité, degré de 

02.58 établit un plan de soins pour un client qui présente des changements cutanés en fin de vie. 

02.59 formule des interventions infirmières destinées à prévenir et à traiter la dégradation de la 

peau en fin de vie (p. ex. hydratation de la peau deux fois par jour). 

02.60 collabore avec une équipe interprofessionnelle afin d’étudier les options de traitement 

accessibles, acceptées par la personne, en vue d’une prise en charge des symptômes 

physiques, psychosociaux et spirituels. 
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STOMIES, FISTULES ET SITES PERCUTANÉS 

 

Principes généraux des stomies, des fistules et des sites percutanés 

 

Système gastro-intestinal 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.01 décrit l’anatomie du système gastro-intestinal (p. ex. tractus gastro-intestinal, intestin grêle, 

gros intestin, organes annexes ou accessoires); 

03.02 décrit la physiologie du système gastro-intestinal (p. ex. motilité, absorption, sécrétion, 

élimination et emmagasinage); 

03.03 décrit la physiopathologie du système gastro-intestinal, y compris : 

 03.03a inflammatoire; 

 03.03b infectieuse; 

 03.03c ischémique; 

 03.03d obstructive; 

 03.03e maligne; 

 03.03f autres (p. ex. polypose adénomateuse familiale, traumatisme intestinal); 

 03.03g congénitale. 

03.04 décrit les interventions chirurgicales du système gastro-intestinal (p. ex. résection 

abdominopérinéale, résection antérieure basse, intervention de Hartmann, colectomie 

subtotale, anastomose iléo-rectale, proctocolectomie totale avec iléostomie terminale, 

anastomose iléo-anale) : 

 03.04a types de dérivations continentes; 

 03.04b création de stomies. 

 

Système génito-urinaire 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.05 décrit l’anatomie de l’appareil urinaire (p. ex. voies urinaires hautes, voies urinaires basses); 

03.06 décrit la physiologie de l’appareil urinaire (p. ex. formation et élimination d’urine, 

homéostasie); 

03.07 décrit la physiopathologie de l’appareil urinaire, y compris : 

 03.07a congénitale (p. ex. extrophie cloacale, anomalie cloacale, exstrophie vésicale, 

aplasie congénitale de la paroi abdominale (syndrome de prune-belly), 

myéloméningocèle); 
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 03.07b maligne; 

 03.07c autres (p. ex. traumatismes, cystite interstitielle, neurogène). 

03.08 décrit les interventions chirurgicales de l’appareil urinaire : 

 03.08a indications et types de dérivations urinaires incontinentes; 

 03.08b indications et types de dérivations urinaires continentes. 

 

Sexualité et reproduction 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.09 décrit l’anatomie du système reproducteur masculin et féminin; 

03.10 décrit la physiologie du système reproducteur masculin et féminin; 

03.11 décrit la physiopathologie des interventions chirurgicales sur la fonction sexuelle et la 

reproduction. 

 

Évaluation des stomies, des fistules et des sites percutanés 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.12 démontre sa capacité à effectuer une évaluation ciblée du client qui présente une stomie, 

une fistule ou un site percutané, y compris : 

 03.12a les antécédents médicaux et l’examen physique; 

 03.12b les facteurs biopsychosociaux (p. ex. qualité de vie, statut socioéconomique, image 

corporelle, culture, conséquences de la maladie sur la dynamique personnelle et 

familiale, déroulement de la naissance/circonstances à la naissance, sexualité); 

 03.12c  l’abdomen; 

 03.12d la stomie; 

 03.12e  l’excreta; 

 03.12f  la peau. 

 

Principes de soins des stomies, des fistules et des sites percutanés 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.13 établit un plan de soins pour le client qui présente une stomie,  

une fistule ou un site percutané. 

03.14 explique le diagnostic et les interventions chirurgicales au client qui présente une stomie, 

une fistule ou un site percutané. 
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03.15 formule des interventions, y compris : 

 03.15a l’enseignement et le counseling périopératoires; 

 03.15b l’évaluation et la détermination de l’emplacement du site de la stomie; 

 03.15c le choix des produits; 

 03.15d la gestion des complications liées à la stomie; 

 03.15e la gestion de la région péristomiale; 

 03.15f l’orientation du client vers des ressources communautaires et d’autres 

professionnels de la santé pour une consultation. 

 

Dérivations urinaires et fécales (colostomie, iléostomie, urostomie) 

 

Colostomie 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.16 connait les sites anatomiques des colostomies et le type d’excreta prévu; 

03.17 élabore un plan de soins selon le type de colostomie et selon les besoins et les préférences 

du client; 

03.18 fournit un enseignement sur les soins de la fistule muqueuse ou du moignon rectal; 

03.19 explique l’incidence de l’alimentation (p. ex. pour prévenir la constipation ou réduire les 

gaz intestinaux); 

03.20 explique la différence entre une colostomie temporaire et une colostomie permanente; 

03.21 fournit un enseignement sur l’irrigation de la colostomie aux clients concernés. 

  

Iléostomie 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.22 décrit l’excreta prévu au site de l’iléostomie; 

03.23 décrit les stratégies pour prévenir et corriger les déséquilibres hydroélectrolytiques; 

03.24 fournit un enseignement sur les changements de l’absorption (p. ex. médicaments, 

alimentation, vitamine B12); 

03.25 fournit un enseignement sur les soins de la fistule muqueuse ou du moignon rectal; 

03.26 fournit au client porteur d’une iléostomie un enseignement sur les signes et symptômes : 

 03.26a de l’obstruction; 

 03.26b du déséquilibre hydroélectrolytique. 
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03.27 enseigne au client porteur d’une iléostomie des stratégies pour prévenir et traiter les 

blocages alimentaires (p. ex. considérations alimentaires); 

03.28 décrit le lavage de l’iléostomie; 

03.29 explique la différence entre une iléostomie temporaire et une iléostomie permanente. 

 

Urostomie 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.30 décrit l’excreta prévu au site de l’urostomie; 

03.31 fournit un enseignement au client sur : 

 03.31a l’apport adéquat de liquide; 

 03.31b les considérations alimentaires; 

 03.31c l’utilisation d’un système de drainage la nuit; 

 03.31d la gestion du mucus. 

03.32 décrit les complications péristomiales liées au contact prolongé avec l’urine (p. ex. 

incrustations alcalines, lésions pseudoverruqueuses); 

03.33 décrit les soins à donner aux tuteurs (stents) et aux cathéters in situ; 

03.34 enseigne au client porteur d’une urostomie à reconnaître les signes et symptômes d’une 

infection des voies urinaires; 

03.35 enseigne au client porteur d’une urostomie comment recueillir un échantillon d’urine. 

 

Dérivations continentes 

 

Dérivations fécales 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.36 

 

décrit les différents types de dérivations fécales continentes (p. ex. réservoir en J, poche de 

Kock); 

03.37 fournit un enseignement au client sur les résultats prévus d’une dérivation fécale continente 

(p. ex. nombre de selles par jour, continence, modifications à apporter à son alimentation); 

03.38 fournit un enseignement au client sur les complications possibles (p. ex. pochite, défaillance 

liée à la valve, rétrécissement, incontinence, échec du réservoir); 

03.39 met en œuvre des interventions infirmières durant la période postopératoire immédiate 

suivant la création de la dérivation fécale (p. ex. protection de la peau périanale, intubation, 

irrigation). 
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Dérivations urinaires 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.40 

 

décrit les différents types de dérivations urinaires continentes (p. ex. poche Indiana, 

néovessie orthotopique, Mitrofanoff); 

03.41 met en œuvre des interventions infirmières durant la période postopératoire immédiate (p. 

ex. soins à donner aux drains et sondes, protection cutanée, intubation, irrigation); 

03.42 

 

enseigne au client à intégrer les soins liés à une dérivation urinaire continente dans ses soins 

quotidiens (p. ex. protection cutanée, soins à donner aux drains et aux sondes, intubation, 

irrigation, gestion du mucus); 

03.43 fournit un enseignement au client sur les complications possibles (p. ex. défaillance liée à la 

valve, pochite, rétrécissement, infection, échec du réservoir, incontinence). 

 

Fistules et sites percutanés 

 

Fistules 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.44 détermine les facteurs étiologiques et les manifestations de la fistule; 

03.45 effectue une évaluation du client qui présente une fistule, y compris : 

 03.45a la source (p. ex. intestin, vessie); 

 03.45b l’emplacement (p. ex. entéro-cutanée, entéro-atmosphérique); 

 03.45c la topographie (p. ex. nombre de sites, proximité des protubérances osseuses, 

cicatrices, plis, incisions, drain, stomie, au niveau de la peau, au-dessus ou au-

dessous du niveau de la peau, tonus musculaire entourant l’ouverture); 

 03.45d les caractéristiques de l’excreta (p. ex. type, source, volume, odeur, consistance, 

gaz, pH, coloration); 

 03.45e la peau périfistulaire (p. ex. intacte, macérée, érythémateuse, dénudée, érodée, 

ulcérée, infectée); 

 03.45f les considérations entourant les liquides et les électrolytes, l’alimentation et la 

nutrition; 

 03.45g les facteurs qui retardent la fermeture spontanée (p. ex. présence de corps étranger, 

cancer, zone d’irradiation, maladie de Crohn, abcès). 

03.46 établit un plan de soins pour le client qui présente une fistule; 
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03.47 formule des mesures pour traiter la fistule (p. ex. contenir le débit, contrôle des odeurs, 

mesures de confort, mesure de l’excreta, protection de la peau périfistulaire, optimiser la 

mobilité, type de sac, pansements, aspiration, traitement par pression négative topique, prise 

en charge pharmacologique). 

 

Sites percutanés 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.48 détermine le type et le but des sondes et des drains percutanés (p. ex. entéral, urinaire); 

03.49 détermine la perméabilité et la mise en place des sondes et des drains percutanés; 

03.50 recommande une méthode de stabilisation des sondes et des drains percutanés; 

03.51 explique les mesures visant à prévenir et à traiter les complications chez les clients porteurs 

d’une sonde ou d’un drain percutané (p. ex. migration de la sonde, déplacement, 

obstruction, fuite); 

03.52 explique les mesures visant à prévenir et à traiter les dommages à la peau entourant la sonde 

ou le drain (p. ex. infection, hypergranulation, d’origine chimique ou mécanique); 

03.53 fournit un enseignement au client porteur d’une sonde ou d’un drain percutané sur les soins 

et l’utilisation de l’appareillage (p. ex. hygiène). 
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Produits et accessoires de recueil et de collecte 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

03.54 décrit les indications d’utilisation des produits et des accessoires d’appareillage; 

03.55 formule un plan de soins pour l’application des produits et des accessoires d’appareillage. 

 

CONTINENCE 

 

 

Principes généraux de la continence 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

04.01 détermine les buts et les facteurs affectant les résultats chez le client atteint 

d’incontinence/dysfonction urinaire et d’incontinence fécale/dysfonction intestinale; 

04.02 décrit l’anatomie de la miction et de la défécation; 

04.03 décrit la physiologie de la miction et de la défécation tout au long de la vie; 

04.04 décrit la physiopathologie de l’incontinence/dysfonction intestinale et urinaire; 

04.05 détermine les interventions chirurgicales pouvant entraîner une incontinence urinaire ou 

fécale. 

 

Évaluation générale de l’incontinence/dysfonction 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

04.06 effectue une évaluation ciblée du client atteint d’incontinence/dysfonction, y compris : 

 04.06a les antécédents médicaux et l’examen physique (p. ex. déficience cognitive, 

obstacles environnementaux, incapacité fonctionnelle); 

 04.06b les facteurs biopsychosociaux (p. ex. qualité de vie, statut socioéconomique, 

motivation, culture, conséquences de la maladie sur la dynamique personnelle et 

familiale, déroulement de la naissance/circonstances à la naissance, santé-

sexualité/traumatisme sexuel). 

04.07 détermine les facteurs de risque pouvant contribuer à l’incontinence/dysfonction (p. ex. 

tabagisme, obésité, exercices, santé-sexualité, antécédents obstétricaux, alimentation et 

hydratation, radiation); 

04.08 effectue une évaluation initiale et continue du client atteint d’incontinence/dysfonction, y 

compris : 

 04.08a de l’abdomen; 
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 04.08b de la peau; 

 04.08c un examen génito-urinaire – externe; 

 04.08d un examen pelvien visuel/manuel; 

 04.08e un examen rectal; 

 04.08f un test neuromusculaire (p. ex. réflexe anal); 

 04.08g une évaluation externe du sphincter. 

04.09 détermine l’étiologie du type d’incontinence/dysfonction urinaire, y compris : 

 04.09a   incontinence à l’effort; 

 04.09b   incontinence impérieuse/vessie hyperactive; 

 04.09c   rétention urinaire aiguë et chronique; 

 04.09d   vessie neurogène; 

 04.09e   symptômes des voies urinaires basses et incontinence fonctionnelle chez les 

personnes âgées; 

 04.09f   symptômes des voies urinaires basses en pédiatrie; 

 04.09g   anomalies congénitales des voies urinaires. 

04.10     détermine l’étiologie du type d’incontinence fécale/dysfonction intestinale, y compris : 

 04.10a   constipation; 

 04.10b   diarrhée; 

 04.10c   syndrome du côlon irritable; 

 04.10d   incontinence; 

 04.10e   interventions chirurgicales et médicales qui pourraient causer l’incontinence 

fécale/dysfonction intestinale; 

 04.10f   incontinence fécale/dysfonction intestinale congénitale. 

 

Principes généraux des soins de l’incontinence/dysfonction 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

04.11 enseigne des mesures conservatrices liées aux soins urinaires et intestinaux, y compris : 

 04.11a les considérations alimentaires et liquidiennes; 

 04.11b l’horaire d’élimination; 

 04.11c les techniques de vidange (p. ex. manœuvre de Credé, miction double, massage 

abdominal); 

 04.11d les programmes de rééducation vésicale et intestinale; 

 04.11e les soins cutanés; 
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 04.11f la rééducation des muscles du plancher pelvien. 

04.12 choisit des produits de gestion d’incontinence et des appareillages (p. ex. culottes, 

poches/réservoirs, condom urinaire); 

04.13 détermine les traitements pharmacologiques; 

04.14 décrit les traitements chirurgicaux possibles visant à traiter l’incontinence ou la dysfonction 

urinaire et intestinale; 

04.15 fait des demandes de ressources communautaires et de consultation auprès d’autres 

professionnels de la santé pour le client (p. ex. counseling en santé-sexualité, diététiste, 

physiothérapie des muscles du plancher pelvien). 

 

Incontinence/dysfonction urinaire 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

04.16 interprète les données du client qui présente une incontinence/dysfonction urinaire, y 

compris : 

 04.16a les antécédents médicaux et l’examen physique; 

 04.16b l’évaluation de l’incontinence/dysfonction (p. ex. signes et symptômes d’une 

infection urinaire, épreuves diagnostiques comme la mesure de l’urine résiduelle 

post-miction, examens d’EMG, journal des mictions, urodynamique). 

04.17 établit un plan de soins pour le client qui présente une incontinence/dysfonction urinaire; 

04.18 formule des interventions infirmières destinées à prévenir l’incontinence/dysfonction urinaire 

(p. ex. techniques de modification du comportement, notamment rééducation vésicale, 

techniques de suppression de l’urgence mictionnelle, modifications environnementales, 

exercices des muscles du plancher pelvien, horaire de miction); 

04.19 

 

 

formule des interventions infirmières afin de traiter l’incontinence/dysfonction urinaire (p. 

ex. techniques de vidange de la vessie, notamment miction double, cathétérisme sus-pubien, 

soins des cathéters); 

04.20 

 

décrit les critères de recommandation du cathétérisme urinaire à demeure ou du cathétérisme 

intermittent. 
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Incontincence fécale/dysfonction intestinale 

 

L’infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence : 

 

04.21 interprète les données du client qui présente une incontinence fécale/dysfonction intestinale, 

y compris : 

 04.21a les antécédents médicaux et l’examen physique (p. ex. qualité de vie, journal des 

selles, états associés, notamment infection, prolapsus d’un organe pelvien, fistule, 

syndrome douloureux pelvien, états neuromusculaires, traumatisme, obstructions, 

encoprésie, anomalies congénitales); 

 04.21b l’évaluation de l’incontinence/dysfonction (p. ex. épreuves diagnostiques comme le 

test de réflexe anal, les examens de la motilité, la manométrie ano-rectale, les 

examens endoscopiques). 

04.22 établit un plan de soins pour le client qui présente une incontinence fécale/dysfonction 

intestinale; 

04.23 formule des interventions infirmières destinées à prévenir et à traiter l’incontinence 

fécale/dysfonction intestinale (p. ex. techniques comportementales comme la rééducation 

intestinale, la gestion alimentaire, les exercices des muscles du plancher pelvien, les produits 

de gestion d’incontinence et les appareillages, le lavage intestinal, le contrôle des liquides et 

des électrolytes, les techniques d’irrigation colique antérograde, les soins cutanés). 

 


