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Politiques d’admission
Programme de formation en plaies, stomies et continence (PF-PSC)
Conditions d’admission
Une infirmière spécialisée en plaies, stomies et continence (ISPSC) est une infirmière autorisée
possédant des connaissances spécialisées et des compétences cliniques avancées dans le domaine
des soins des plaies, des stomies et de la continence. Reconnues par l'Association des infirmières
et infirmiers du Canada (AIIC) en tant qu'infirmières spécialisées dans les plaies, les stomies et la
continence, les ISPSC sont les seules infirmières admissibles à l’obtention de la certification de
l'AIIC dans la spécialité des soins des plaies, stomies et continence. À travers le continuum des
soins de santé, les ISPSC font preuve de leadership, démontrent leurs capacités d’enseignement,
utilisent la réflexion critique et s’impliquent dans la recherche. Elles le font en collaboration
interprofessionnelle par le biais de consultations spécialisées afin de garantir des résultats optimaux
pour les problèmes complexes liés aux plaies, stomies et à la continence.
L’ISPSC démontre son engagement envers la formation continue tout au long de sa carrière.
L'acceptation dans le PF-PSC est un processus contingenté, basé sur le mérite et qui mène à
l'acceptation de la candidate dans le programme. L'inscription est limitée à 44 étudiants par
cohorte. Le PF- PSC est proposé deux fois par an en anglais (cohortes d'automne et d'hiver) et
une fois par an en français (cohorte d'automne). Les demandes du PF-PSC sont acceptées tout au
long de l'année.
Les dates limites pour les demandes dûment remplies sont le 30 avril pour la cohorte d'automne
(anglais et français) et le 30 janvier pour la cohorte de janvier (anglais seulement).
Les documents de candidature doivent être soumis en un seul fichier en format pdf, les
autres formats ne seront pas acceptés.
• Soumettez tous les documents de candidature en ligne (numérisez des copies papier des
documents au besoin)
o Seuls les relevés de notes seront reçus par la poste
• Payer les frais d'inscription non remboursables de 50 $ en ligne
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Admission
Conditions d’admission
Les candidates devront démontrer une passion pour les soins infirmiers reliés aux plaies, stomies
et à la continence par du bénévolat, de la formation ou du leadership liés aux plaies, aux stomies
et / ou à la continence. La candidate idéale s'engage à poursuivre une carrière d’infirmière en
soins de plaies, stomies et continence.
La priorité sera donnée à la candidate qui:
• Travaille actuellement comme infirmière spécialisée en plaies, stomies et continence.
• A une garantie de poste d’ISPSC conditionnelle à la réussite du PF-PSC. Une lettre signée par
l’employeur indiquant qu’il existe une offre de poste doit être jointe à la demande. Les candidates
doivent demander une admission prioritaire au moment de leur demande.
• Travaille dans un lieu de pratique mal desservi par les ISPSCs.
• Démontre une passion pour les soins de plaies, stomies et / ou continence.
• Fourni une preuve d’engagement envers l'apprentissage continu.
Le processus d'admission comprend:
• Compléter un formulaire de candidature en ligne,
• Soumettre un curriculum vitae à jour et
• Répondre au questionnaire supplémentaire.
Veuillez inclure toutes les recherches, publications, formations, présentations et autres activités de
leadership pertinentes dans votre curriculum vitae.
Pour plus d'informations sur le processus de candidature, rendez-vous sur la page d’admission
trouvée ici.
Exigences supplémentaires pour l'admission
• Doit être une infirmière autorisée avec un permis valide pour exercer dans la province ou la
région où le préceptorat clinique doit être effectué.
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• Maîtriser l'anglais et / ou le français à l'oral et à l'écrit. Il est de la responsabilité de
l'étudiante de s'assurer de la maîtrise de la langue. Ne pas être compétente au niveau de la
langue aura un impact considérable sur la capacité de l'étudiante à réussir le programme.
• Toutes les candidates au programme français DOIVENT lire l'anglais, car la majorité des
manuels et des articles seront en anglais.
• Preuve d'une réussite scolaire d'au moins un diplôme de baccalauréat dans n'importe quel
domaine. Dans le cadre du processus d’admission qui est contingenté, un classement plus élevé
sera accordé aux candidates ayant un diplôme de maîtrise ou de doctorat.
o Veuillez noter - les candidates qui ont terminé leurs études universitaires à l’extérieur
du Canada ou des États-Unis doivent soumettre une évaluation officielle des titres de
compétences, effectuée par un service canadien d’évaluation des titres de compétences
reconnus.
• Les candidates doivent avoir au moins 3000 heures d’emploi au cours des 3 dernières années en
tant qu’infirmière autorisée.
• Certificat à jour de réanimation cardiorespiratoire (RCR) ou de réanimation cardiaque de base
• Immunisation à jour
• Deux références professionnelles (l'une doit provenir d'un superviseur direct ou d’une
ISPSC et l'autre d'un collègue de travail ou d'un professeur universitaire)
o Notez bien : Les références doivent être remplies en ligne par le professionnel
fournissant la référence
• Soumission du questionnaire supplémentaire
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Exigences informatiques

Le PF-PSC est un programme en ligne utilisant la plateforme Moodle. Les candidates doivent
posséder des compétences informatiques de base, y compris une connaissance de Microsoft
Office. Les membres du corps enseignant du PF-PSC s’engagent à conseiller les étudiantes. Une
formation et un support informatique seront fournis
Les besoins informatiques incluent:
o Ordinateur - PC ou MAC Connexion Internet à haute vitesse
o Windows Media Player
o Quick Time
o Java
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Demande d’inscription au PF-PSC
Admission
La demande d’admission en ligne et les formulaires supplémentaires doivent être remplis et envoyés
électroniquement. Les autres exigences de la demande doivent être scannées et envoyées par
courrier électronique à l'adjointe administrative de l'Institut d’enseignement en plaies, stomies et
continence à : ssarda@wocinstitute.ca Assurez-vous que chaque composante est clairement
identifiée par votre nom et la date de soumission. Ne soumettez pas votre demande en plusieurs fois,
assurez-vous que la demande est complète avant la soumission. Seuls les relevés de notes
universitaires doivent être envoyés séparément.
Avant de commencer votre demande d’admission, veuillez-vous référer aux conditions
d’admission. Il incombe à la candidate de s’assurer que tous les éléments de la demande ont été
reçus par l’assistante administrative de l'Institut d’enseignement en plaies, stomies et continence.
Veuillez contacter l'administratrice du programme à ssarda@wocinstitute.ca si vous avez des
questions concernant votre candidature.
Remplissez le formulaire de candidature en ligne pour être admis au PF-PSC. Assurez-vous d'avoir
toutes vos informations facilement disponibles avant de vous lancer dans le processus, ex :
informations pour contacter les gens qui fourniront vos références. Téléchargez tous les documents
au moment de remplir votre demande. Demandez aux gens qui fourniront vos références de remplir
le formulaire de référence en ligne lors de la soumission de votre candidature.
Les informations personnelles collectées sont conservées dans les dossiers de l'étudiante et seront
utilisées aux fins de l'évaluation, de l'inscription et de la remise des reçus, des certificats de fin
d'études ainsi que pour la recherche et planification du PF-PSC. Les coordonnées seront également
divulguées aux infirmières spécialisées en plaies, stomies et continence Canada (ISPSCC) afin de
fournir des informations sur les membres. Finalement les fabricants de produits en plaies, stomies
et continence seront également au courant des informations nécessaires pour fournir des
renseignements sur les produits ainsi que des échantillons. Les informations personnelles ne seront
partagées avec aucune autre entreprise ou organisation.
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Preuve de dépistage criminel
Bien que l'Institut d’enseignement en plaies, stomies et continence n'exige pas de preuve du
dépistage criminel, certaines organisations dans lesquelles les étudiants complèteront leurs
préceptorats cliniques peuvent en avoir besoin. Les étudiants sont invités à contacter le
coordonnateur des préceptorats concernant la nécessité d'une preuve de dépistage criminel.
Instruction pour la soumission de candidature
Les candidatures au PF-PSC sont acceptées toute l’année. Les dates limites pour les demandes
complètes sont le 30 avril pour les inscriptions de septembre et le 30 septembre pour les
inscriptions de janvier.

Curriculum Vitae / Histoire professionnelle
Pour permettre une concordance optimale entre vos attentes, votre apprentissage et votre
expérience, ainsi que les capacités et les objectifs du PF-PSC, les informations demandées cidessous sont très variées. Votre CV doit inclure les éléments suivants:
• Nom en haut de chaque page
• Résultats scolaires officiels (les plus récents en premier), y compris les titres de
compétences (diplômes, certificats, etc.) obtenus
• Autres expériences de formation (par exemple cours, ateliers) ayant trait aux soins de
plaies, de stomies et de continence
• Activités informelles ou expériences de vie liées à vos objectifs professionnels
et de formation.
• Emplois professionnels (les plus récents en premier) avec suffisamment de détails pour
décrire adéquatement les tâches et votre niveau de responsabilité, y compris le nombre
total d'années à temps plein en tant qu'infirmière autorisée.
• Publications, présentations professionnelles et activités de recherche
• Participation et implication dans des organisations professionnelles et des activités de
leadership (par exemple, participation à des comités de travail)
• Activités de bénévolat démontrant votre engagement envers les patients ayant
des problèmes de plaies, de stomies et de continence
• Subventions, bourses et prix que vous avez reçus
• Maîtrise de la langue
(Jan 2020)
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Grille d’ admission
Une grille a été développée pour noter et comparer les candidats - voir Annexe A.
Liste de vérification de la demande
Demande complétée incluant le formulaire supplémentaire
50 $ de frais d’ouverture de dossier non remboursables, ET
carte de membre de l’ISPSCC payables en ligne
Les relevés de notes officiels envoyés directement au bureau administratif par une institution
accréditée. Le relevé doit montrer que vous avez obtenu au minimum un baccalauréat :
Suzanne Sarda
Institut de l’enseignement en plaies, stomies et continence: Bureau administratif
1873 Chaine Court, Ottawa ON. K1C 2W6
Déclaration de l’étudiante de la maîtrise de la langue
Deux références professionnelles soumises à l'aide du formulaire de référence en ligne. Une
d'un superviseur direct ou d’une ISPSC, et une d'un collègue de travail ou d’un professeur
universitaire
Copie du permis de pratique actuel
Copie du certificat RCR à jour
CV à jour
Remarque: Vous êtes responsable du suivi de votre demande pour vous assurer que tous les documents
sont reçus au bureau du PF-PSC pour la date limite de dépôt de candidature. Veuillez contacter le
bureau d'administration pour vous assurer que votre dossier a bien été reçu et qu'il est complet.
Bureau: 1-877-614-1262
Courriel: ssarda@wocinstitute.ca
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Obtention du diplôme du programme
But
Décrire les exigences pour obtenir le diplôme du programme.
Le programme de formation en plaies, stomies et continence de l’Institute d’enseignement en plaies,
stomies et continence se compose de trois (3) cours académiques obligatoires: Gestion des soins de
stomies (comprenant une introduction au programme de deux semaines), Gestion de la continence
et Gestion des soins de plaies ainsi que 225 heures de préceptorat clinique réparti entre les trois
cours.
À la fin des trois cours, les étudiantes DOIVENT s'inscrire à l'examen de certification de
l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) dans le domaine des plaies, stomies
et continence (des frais supplémentaires s'appliqueront, voir les exigences du Programme de
certification de l'AIIC). Les étudiantes doivent présenter leur preuve d’inscription à l’examen de
certification de l’AIIC pour être en mesure de recevoir leur diplôme du PF-PSC. Un cours de
préparation à la certification est offert sans frais supplémentaires avant l'examen de certification.
Ce cours de préparation à la certification est également offert gratuitement à tous les membres
de l’ISPSCC.
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Temps pour terminer le programme

Objectif
Décrire les délais dans lesquels les étudiants doivent compléter le programme.
L’étudiante doit compléter le programme dans les deux (2) années civiles suivant leur inscription.
Les semestres de cours durent environ de treize (13) à seize (16) semaines.
Il y a deux dates de début de programme par année civile (janvier et septembre) dans le programme
anglais et une date pour le programme français (septembre).
Une étudiante peut choisir de ne pas s'inscrire à un cours pour une session en autant qu’elle respecte
l’échéancier et obtient son diplôme dans les deux (2) années civiles suivant le début de son cours.
L’étudiante doit aviser par écrit l’Adjointe administrative de ses intentions. L’étudiante doit
également confirmer son désir de reprendre le programme par écrit quatre (4) semaines avant le
début de la prochaine session. Cependant, l’admission à un cours n’est pas garantie. Si le cours est
complet, l'étudiante sera informée de la prochaine disponibilité. Si l’étudiante est incapable de
terminer le programme dans un délai de deux ans, elle ne sera pas diplômée et devra présenter une
nouvelle demande d’admission au programme. Il incombe à l’étudiante de collaborer avec le
bureau administratif de l’Institut pour s’assurer qu’elle est inscrite aux cours dans le délai établi.
Une fois acceptées dans le programme, les étudiantes potentielles peuvent reporter la date de
début du programme jusqu'à une année civile à compter de la date à laquelle elles ont été
acceptées.
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Exigences de Diplômation
L’examen de l’AIIC PSCC(C) est l’examen final pour le PF-PSC. L’examen doit être passé dans
l’année qui suit la fin du programme. L’étudiante peut s’inscrire immédiatement après avoir
complété le cours de gestion de soins de plaies. Le PF-PSC va fournir une lettre qui atteste
l’achèvement du programme pour faciliter le processus d’inscription à l’examen. L’étudiante doit
fournir une preuve de leur inscription à l’examen pour pouvoir poursuivre le programme et
obtenir son diplôme. Les certificats de fin d’études ne seront pas fournis sans preuve d’inscription
à l’examen. Note: Le PF-PSC ne demandera pas de preuve de réussite de l’examen.

Un cours de préparation à la certification de l’AIIC a été développé et est disponible pour les
étudiantes à la fin du programme si nécessaire. Toutefois, le PF-PSC pense que les étudiantes seront
bien préparées pour passer l'examen. Le taux actuel de réussite aux examens est de 95%.

Les étudiantes DOIVENT s’inscrire pour obtenir leur diplôme. La date limite pour compléter la
demande d’obtention du diplôme est fixée au plus tard le 1 er mars 2020 à l’adjointe exécutive
de l’Institut PSC : ssarda@wocinstitute.ca
Veuillez consulter l'annexe C pour connaître les formulaires à remplir pour obtenir le diplôme.
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Prix académiques
Objectif
Décrire les prix académiques disponibles pour les étudiantes du PF-PSC.
Préambule
Les récompenses académiques sont disponibles chaque année en fonction de commandites. Pour
être éligible aux récompenses académiques, les étudiantes doivent être diplômées avec la cohorte
dans laquelle elles ont débuté. Les étudiantes qui prennent un semestre de congé ne sont pas
éligibles. Les informations sur les prix/bourses se trouvent sur le site Web de l'Institut de
l’enseignement en plaies, stomies et continence. Les étudiantes qui reçoivent une reconnaissance
des acquis ne sont pas éligibles pour les cours dans lesquels ils ont reçu une reconnaissance de
leurs acquis
Prix
Les prix suivants sont disponibles (en fonction du financement) :
Le Prix Bill Carcary
• Commandité par ConvaTec Canada
• Ce prix en argent est décerné à l’étudiante diplômée du programme de langue anglaise ou
française qui a obtenu la meilleure note d’ensemble du programme durant l’année civile.
• La valeur de ce prix varie d’une année à l’autre
• Soumission de candidature non requise
Le prix Smith and Nephew de la réalisation clinique en soins de plaies
Commandité par Smith and Nephew
Ce prix en argent est décerné à l’étudiante diplômée de langue anglaise et française qui a obtenu la
meilleure note du volet soins de plaies durant l’année civile.
La valeur de ce prix est de $1000.00
Soumission de candidature non requise
Le prix Coloplast de la réalisation clinique en soins de continence
Commandité par Coloplast
Ce prix en argent est décerné à l’étudiante diplômée du programme de langue anglaise ou française qui a
obtenu la meilleure note d’ensemble du volet soins de continence durant l’année civile.
La valeur de ce prix est de $1000.00
(Jan 2020)
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Soumission de candidature non requise
Le Prix du Sommet
• Ce prix est parrainé par Rob Hill
• Ce prix annuel de 1,500 $ est décerné à chaque cohorte. (2 anglais/ années et 1 français/
année).
• Les étudiantes doivent soumettre leur candidature pour ce prix - La postulante doit
présenter une analyse des services et soins de stomie disponibles dans leur région.
Prix Gail Hawke Trail Blazer
• Commandité par Nightingale Medical
• Prix annuel à une étudiante du PF-PSC qui:
o réside dans la province de la Colombie-Britannique
o a démontré qu'elle est un chef de file dans la triple spécialité des soins de plaies,
stomies et de continence
o qui répond aux critères écrits pour ce prix
• Valeur de 2 500 $
• Les étudiantes doivent soumettre leur candidature pour ce prix
Le prix Stomie Canada
• Commandité par la Société des stomisés du Canada
• Prix annuel (sous réserve de disponibilité du financement) pour encourager les infirmières
autorisées à poursuivre une carrière d’ISPSC axée sur les soins de stomies
• Valeur 1500 $
• Les étudiantes doivent soumettre leur candidature pour ce prix
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• Prix du Chapitre de Vancouver de l’Association des stomisés
• Commandité par le chapitre de l’Association des stomisés du grand Vancouver
• Prix annuel (sous réserve de la disponibilité du financement) pour reconnaître une
étudiante du PF-PSC qui:
• réside dans la province de la Colombie-Britannique
• A fait preuve d’un grand intérêt pour le bénévolat et le soutien aux personnes vivant
à Vancouver, dans le Lower Mainland ou dans la province de la ColombieBritannique vivant avec une stomie
• Valeur 1500 $
• Les étudiantes doivent soumettre leur candidature pour ce prix
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Règles de conduite

Objectif
Fournir aux étudiantes des informations sur les règles de conduite attendues pendant qu'une
étudiante est inscrite à l'Institut de l’enseignement en plaies, stomies et continence.
Le programme endosse l'acquisition de nouvelles connaissances et l'application de celles-ci en
milieu clinique. Il est présumé que les étudiantes acceptées dans le programme peuvent et vont
maintenir leur permis d’exercice de pratique provincial. Une copie de ce permis peut être exigée
en tout temps. Une étudiante, qui ne peut présenter cette preuve sera automatiquement licenciée
du programme. Il est de la responsabilité de l'étudiante de s’assurer que la preuve de
renouvellements (p.ex. permis d’exercice de pratique, formation en réanimation cardiopulmonaire, test d’ajustement de masque N95, vaccination contre la grippe saisonnière et
vérification des antécédents judiciaires) est envoyé à l'Adjointe administrative du PF-PSC.
Il est également présumé que la pratique professionnelle et la conduite académique de l’étudiante
sera sans reproche y compris la représentation des faits et des matériaux de façon honnête et la
reconnaissance des idées et des contributions d’autrui par l’utilisation de citation et de référence.
Toute forme de plagiat entraine un renvoi du programme.
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Inconduite
Les étudiants doivent être respectueux et professionnels en tout temps. Ne pas se comporter de
manière appropriée est un motif de suspension ou de révocation du programme.
Une enquête approfondie sera menée pour donner suite au signalement d’un comportement
dangereux, non professionnel ou conduite académique inacceptable par une étudiante. La
participation de l'étudiante dans le programme pourrait être suspendue temporairement pendant le
déroulement de l'enquête. Durant l’enquête, il y aura discussion de la plainte avec l’étudiante, la
possibilité pour l’étudiante de présenter sa version des faits et le développement d’un plan
d’action. L'étudiante pourrait être suspendue du programme et pourrait finalement être licenciée
du programme à la discrétion de l’Institut.
Plagiat
Le plagiat sous quelque forme que ce soit ne sera pas toléré. Les étudiantes doivent être conscients
que TOUTES les tâches, y compris les messages du forum de discussion, seront exécutées via un
logiciel anti-plagiat. De plus, les étudiantes doivent savoir que plusieurs de nos conseillères
académiques/membres de l’Institut sont impliqués avec d’autres programmes. Par exemple, de
nombreuses conseillères académiques sont également assistants-enseignants pour le International
Interprofessional Wound Care Course (IIWCC) et à la maitrise en Clinical Science in Wound
Healing. La réutilisation d’un travail déjà soumis dans le cadre d’un autre cours en entier ou en
partie ne sera PAS tolérée. Le plagiat est une infraction académique et entraînera le licenciement du
PF-PSC.
À la base, le plagiat est défini comme le vol du travail ou des idées d'une autre personne afin de
les faire passer comme étant les vôtres. En donnant le crédit complet pour les idées ainsi que les
mots d’auteurs que vous consultez, l’étudiante minimise le risque de commettre du plagiat non
intentionnel.
Le plagiat comprend également "l’auto-plagiat" qui est la remise d’un travail préalablement
utilisé dans à un autre cours ou programme.
Les étudiantes sont censées connaître ce qu’est le plagiat intentionnel et non intentionnel et l'éviter.
Utilisez toujours une citation pour des mots, des phrases, des idées, des opinions, des théories ou
des tableaux / graphiques qui ne sont pas les vôtres. Utilisez des citations ou des reformulations le
cas échéant.
Les étudiantes qui utilisent l’Internet pour leurs études sont à risque de plagiat non intentionnel.
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Des services en ligne pour détecter le plagiat dans les travaux telles que celui qui se trouve à
http://www.plagiarismchecker.com/ seront utilisés par les Conseillères académiques au besoin.
Les étudiantes qui utilisent les programmes de traduction en ligne doivent être particulièrement
prudentes de ne pas commettre de plagiat avec le contenu traduit. Les étudiantes ne peuvent pas
utiliser le contenu traduit comme étant le leur mais doivent reformuler le contenu dans leurs
propres mots et mettre en référence la source et l’outil de traduction utilisé.
Les services de traduction en ligne sont déconseillés, les étudiantes sont encouragées à rédiger
leurs propres travaux en anglais ou en français, puis à travailler avec un pair pour les éditer. Le
résultat sera une plus grande expérience d'apprentissage pour l'étudiante.
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Coûts
Objectif
Informer les étudiantes des procédures pour le paiement des frais de scolarité
Préambule
L'étudiante est responsable de payer les frais de scolarité. Si les frais de scolarité sont couverts par
un tiers, l'étudiant reste responsable de s'assurer que tous les frais sont payés dans les délais de
paiement obligatoires. Si les frais sont en retard, l'étudiant peut être exclu du programme. Les frais
sont déductibles d’impôt et des formulaires fiscaux seront fournis.
Frais de scolarité
Le programme se compose de 3 cours obligatoires: Gestion des soins de stomie (comprenant deux
semaines d’orientation), Gestion de la continence et Gestion des soins de plaies peuvent être payés
en 3 fois: 4 semaines avant le début de chaque cours ou en totalité 4 semaines avant le début du
programme.
Les frais couvrent le coût de l’accompagnement pendant le programme, la correction des travaux,
l’accompagnement pendant les forums de discussion, les quiz et le soutien au placement en
préceptorat clinique.
Les frais NE couvrent PAS les coûts associés à l'examen de certification de l'AIIC, les frais associés
au préceptorat (Voir Préceptorat clinique) ni le coût des livres de références. Ceux-ci doivent être
achetés par l'étudiante avant le début du programme. Voir les informations sur le site Web du PFPSC pour l'achat de manuels. Les étudiants auront accès à la bibliothèque CINHAL et auront accès
au journal WOCN dans le cadre de leur adhésion à l’ISPSCC.
Tous les frais de scolarité (la totalité ou un versement) doivent être reçus par l’IEPSC au moins 4
semaines (20 jours ouvrables avant le début du cours), sauf si une entente particulière a été
négociée. Les modifications apportées à cette politique sont rares et doivent être approuvées par le
directeur
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exécutif de l’ISPSCC. A défaut de la réception du paiement selon l’échéancier prévu,
l’étudiante perdra sa place et son admission sera déplacée à la date de la prochaine admission
selon le moment où les frais sont reçus.
Les étudiantes sont priées de se référer aux frais de scolarité figurant sur le site Web de l'Institut
PSC. Les étudiantes qui prennent un semestre de congé peuvent être soumis à une augmentation
des frais de scolarité si une augmentation a été mise en œuvre au cours de cette période. L’étudiante
a la responsabilité de vérifier les frais de scolarité avec l’administration de l’Institut.
Paiement
Les frais du programme peuvent être payés par carte de crédit sur le site Web sécurisé de l'InstitutPSC. Si l'utilisation d'une carte de crédit n'est pas possible, un mandat ou un chèque d'entreprise à
l'ordre de l’Institut d’enseignement en plaies, stomies et continence est acceptable. Veuillez
contacter l'administration de l’Institut pour toute question.
AUCUN chèque personnel ne sera accepté.

Défaut de paiement
Le retard de paiement est soumis à une pénalité de 100,00 $ si l'étudiante n'est pas retirée du cours.
Aucune correction de travaux ou remise de certificat ne sera traité jusqu'à ce que les paiements en
souffrance aient été effectués. La validation de l'achèvement du programme ne sera accordée que
lorsque tous les frais impayés auront été payés en totalité.
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Évaluations, remise de notes et prolongations
Objectif
Décrire le processus d’évaluation et l'octroi d’extension/ d’exemption.
Le PF-PSC de l’Institut est basé sur l’apprentissage par compétences et utilise différentes
méthodes pour évaluer formellement l’étudiante , ex : travaux, forums de discussion en ligne,
examen final et activités du préceptorat. Ceci permet l'évaluation de l'acquisition de différents
types de connaissances en testant la compréhension des faits et des concepts et en faisant la
démonstration de la synthèse des connaissances et des capacités d'évaluation critique de
l'expérience clinique.
Les différentes formes d'évaluation sont conçues pour capturer différents styles d'apprentissage et
promouvoir la réussite des élèves dans le programme. En outre, les différentes méthodes
d'évaluation sont également utilisées pour simuler des situations réelles et promouvoir le rôle de
leader de l’ISPSC. Les étudiantes sont encouragées à utiliser ces méthodes d'évaluation pour
renforcer les compétences en PSC et enrichir leurs capacités de leadership.
Modalités d'évaluation des cours
Les objectifs derrière toutes les modalités d'évaluation sont de renforcer l'apprentissage et de
mesurer l'acquisition des connaissances et l'intégration des connaissances dans la pratique.
Chaque cours utilise un ensemble de modalités d'évaluation similaire. Bien que les modalités
soient similaires et que le rythme des évaluations soit constant tout au long du programme, la
valeur et le nombre des modalités d’évaluation contribuant à la note finale de chaque cours peut
varier. Un plan de cours indiquant la valeur relative de chaque modalité est disponible sur le
site de chaque cours.

Devoirs
Tous les devoirs sont obligatoires et doivent être soumis en ligne en format Microsoft Word.. Il
n'y a pas d'exception à cette règle. L'absence de soumission entraînera l'échec du cours. Le but
des devoirs est de consolider les apprentissages de plusieurs unités. Les étudiantes doivent
atteindre une note globale de 70% pour chaque cours. Cela signifie que les étudiantes doivent
atteindre 70% pour la partie théorique ET le préceptorat clinique pour réussir le cours.
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Les travaux sont corrigés par une Conseillère académique ou une déléguée en utilisant une grille
de correction et sont notés sur 100. Chaque devoir contribue, selon un pourcentage variable, à la
note finale. La correction des travaux et la remise des notes dans le « Gradebook » se feront au
courant des 4 semaines suivant la date de remise du travail. Tous les devoirs sont soumis en
ligne et la date et l'heure de soumission sont enregistrées par le système.

Les étudiantes sont invitées à consulter le document «Méthodologie pour travaux de l’Institut
PSC», disponible en ligne dans le site ``mon PF-PSC`` pour obtenir des informations sur la mise
en page. selon l’APA. Tous les travaux DOIVENT être effectués en utilisant le format APA. Des
points seront déduits pour un formatage APA inapproprié.
Longueur et mise en page des travaux
Tous les documents écrits doivent être soumis en format MS WORD. Aucun autre format ne sera
accepté ou noté. Toutes les références doivent utiliser le format APA. OWL Online Writing Lab
est une ressource utile.
Les étudiantes sont tenues de respecter les lignes directrices pour le style, la longueur et le format
des travaux. Si le travail exige un tableau, il doit être soumis en respectant le format tableau. Un
travail qui ne respecte pas le format suggéré ou jugé 10% plus long que les instructions données
ne sera pas corrigé, sera retourné à l'étudiante et sera considéré comme un échec.
L'étudiante aura un échéancier deux semaines pour modifier et resoumettre le travail à nouveau.
La note maximale attribuée au travail soumis à nouveau sera 70%

Prolongations
NOTE IMPORTANTE: Seulement une (1) prolongation (ou une (1) exemption voir ci-dessous)
par cours/session peut être accordée à la seule discrétion de la conseillère académique en accord
avec la Directrice de l’Institut-PSC. Une prolongation ne sera pas accordée de nouveau s'il y a
déjà eu une prolongation accordée pour ce même cours.
La date de remise des travaux est indiquée dans le Plan de cours. Dans certaines situations, une
prolongation peut être accordée par la Conseillère académique. Pour en faire la demande, la
demande de prolongation doit être soumise par écrit au moins 1 semaine avant la date de remise
du travail. Une prolongation de dernière minute est rarement accordée sauf dans des circonstances
exceptionnelles.
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Retard dans la soumission d'un travail
Pour un retard non autorisé l’étudiante aura une pénalité de 10% pour chaque jour (période de 24h)
de retard jusqu'à 120 heures (5 jours). Après 120 heures, la note pour le travail sera
automatiquement 0% et la situation sera traitée comme si l'étudiante n’avait pas fait le travail. Voir
la section «défaut de soumettre un travail » ci-dessous.
Défaut de soumettre un travail
Tous les travaux sont obligatoires. Il n'y a pas d'exceptions à cette règle. L'absence de
soumission entraîne automatiquement un zéro sur le travail et entraîne l'échec du cours.
Échec d'un travail
Un travail qui reçoit une note de moins de 70% est considéré comme un échec. Lors d’un échec
pour un travail, l’étudiante à plusieurs options :
•

L’élève peut choisir de laisser la note telle quelle et peut continuer le cours. Pour réussir
le cours, l'étudiante doit avoir une moyenne globale (théorie et préceptorat) de
70%.

•

L’étudiante a droit de réécrire un travail par cours. L’étudiante ne peut pas obtenir plus
de 70% sur un travail réécrit. Si une étudiante choisit de réécrire un travail, elle ne sera
plus admissible aux prix de réussite scolaire liés au cours.

•

Si l'étudiante choisit de réécrire un travail échoué, elle doit en aviser immédiatement
la conseillère académique et dispose de deux semaines pour soumettre à nouveau le
travail.

Les travaux échoués ne seront pas renvoyés si l'étudiante choisit de réécrire le travail jusqu'à
ce que le travail ait été soumis à nouveau. La conseillère académique fournira un résumé des
points faibles liés au travail et des points perdus sur la grille d'évaluation. Le travail sera à
nouveau noté sur 100. La note maximale pour un devoir réécrit sera de 70%. Si le travail de
l’étudiante reçoit toujours moins de 70%, l’étudiante peut rester dans le cours et procéder à
un préceptorat clinique seulement SI elle maintient une moyenne globale de 70% dans le
cours. Les étudiantes peuvent seulement réécrire un travail par cours.
Les étudiantes qui ne parviennent pas à atteindre une moyenne de 70% dans un cours auront
échouée
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le cours. Les étudiantes qui échouent un cours auront la possibilité de refaire le cours à une date
ultérieure. L'étudiante devra refaire tous les éléments du cours (y compris le préceptorat) et repayer les
frais de scolarité. L'étudiante devra confirmer son intention de refaire le cours quatre semaines avant la
date de début du cours. L'admission à un cours n'est pas garantie. Si le cours est complet, l'étudiante
sera informée de la prochaine ouverture possible. Si elle ne peut pas terminer le programme dans les
deux ans suivant la date de début, elle ne sera pas diplômée et devra présenter une nouvelle demande
d’admission au programme. L’étudiante pour reprendre l’ensemble d’un cours UNE seule fois. Un
deuxième échec se traduira par l’échec au programme PSC.
Demande de révision
Dans des circonstances exceptionnelles et si l'étudiante présente un cas légitime, il est possible de refaire
corriger un travail. La décision de refaire corriger un travail est à la seule discrétion de la Directrice de
l’Institut. L'étudiante devra contacter la Conseillère académique par écrit avec les raisons justifiant cette
demande de révision. Seuls les travaux échoués peuvent être recorrigé et la demande écrite doit être faite
dans la semaine suivant l’échec.
Si cette demande de révision est acceptée, la Directrice enverra le travail à un autre membre de la faculté
en s’assurant que toutes les informations d'identification et la première note soient retirées. La note
attribuée lors de la deuxième correction sera la note finale.
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Forums de discussion
Tous les forums de discussion sont obligatoires. Il n'y a pas d'exceptions à cette règle. L'objectif du forum
de discussion est de promouvoir la collaboration professionnelle entre les étudiantes concernant divers
sujets qui seront assignés par la conseillère académique une semaine avant l'ouverture du forum de
discussion. Les forums de discussion se tiennent pendant cinq jours.
L'étudiante doit participer trois jours sur cinq au forum de discussion. La conseillère académique
évaluera les contributions de chaque étudiante en utilisant une grille et attribuera une note sur 100.
Chaque forum de discussion contribue pour un certain pourcentage à la note théorique finale. Les
étudiantes doivent démontrer une pensée critique fondée sur des preuves et utiliser des références. Le
plagiat au sein du forum de discussion ne sera pas toléré.
La note finale sera complétée et affichée dans le ``gradebook`` dans les 4 semaines suivant la clôture du
forum de discussion.
Exemption d'un forum de discussion
Les dates et heures du forum de discussion sont spécifiées dans le calendrier des cours. Une étudiante
peut, dans des circonstances particulières, être exemptée du forum de discussion et être tenue de
compléter un travail compensatoire en lieu et place de la participation. La décision d'autoriser une
exemption est à la seule discrétion de la Conseillère Académique, en consultation avec la Directrice de
l'Institut PSC et doit être organisée au moins une semaine avant le début du forum de discussion. Une
seule exemption ou prolongation peut être accordée par cours.
Ne pas participer au forum de discussion
Si vous ne participez pas à un forum de discussion ou ne prenez pas de dispositions préalables pour une
extension, la note pour le forum de discussion sera de zéro. Les étudiantes sont encouragées à faire
attention à la date et l'heure (heure et fuseau horaire), où les forums s'ouvriront et se fermeront. Les
étudiantes doivent maintenir une moyenne de 70% pour réussir le cours et poursuivre leur préceptorat
clinique.
Échec au forum de discussion
Les étudiantes qui échouent à un forum de discussion seront autorisées à continuer dans le cours mais
devront atteindre une moyenne de 70% pour la partie théorique du cours pour réussir le cours. Elles
n’auront pas l’option de fournir un travail compensatoire en place et lieu du forum de discussion.
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Examen final
Chaque cours comprend un examen final. Le but de l’examen final est de confirmer que l'étudiante a
appris les principes clés et le contenu du cours.
L’examen final est obligatoire. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Chaque étudiante ne peut effectuer
qu'une seule tentative lors du quiz final. Les étudiantes sont encouragées à faire attention à la date et à
l'heure (heure et fuseau horaire).
Échec de l’examen de fin de session
Les dates de l’examen final du cours sont affichées dans le plan du cours. Si vous ne faites pas l’examen
final du cours, vous risquez l’expulsion automatique.
Les étudiantes expulsées du cours ont la possibilité de refaire le cours. L'étudiante devra refaire tous les
éléments du cours et repayer les frais. L'étudiante devra confirmer son intention de refaire le cours 4
semaines avant la date de début du cours. La réadmission à un cours n'est pas garantie. Si le cours est
complet, l'étudiante sera informée de la prochaine ouverture possible. Si elle ne peut pas terminer le
programme dans les deux ans, elle ne sera pas diplômée et devra présenter une nouvelle demande
d’admission au programme.
Défaut de compléter l’examen final du cours en raison d'un problème informatique
Dans le cas d'un problème informatique ou d'une défaillance du système du PF-PSC au moment où
l’étudiante tente de compléter l’examen de fin de session, l'étudiante doit en aviser la Conseillère
académique et la Directrice de l’Institut PSC kleblanc@wocinstitute.ca par écrit dans les plus brefs délais
afin d'évaluer la situation et d’identifier le problème. Une reprise de l’examen peut être autorisée à la
seule discrétion de la Conseillère Académique avec la permission de la Directrice de l’Institut.
Échec de l’examen final
L’étudiante qui échoue l'examen de fin de session ne sera pas renvoyée du cours, mais devra avoir
maintenue une moyenne de 70% pour la partie théorique pour réussir le cours.
L’incapacité de maintenir une moyenne de 70% pour la partie théorique entraînera l’expulsion
automatique de l’étudiante du cours. L’étudiante expulsée aura l’option de reprendre le cours.
L’étudiante sera tenue de refaire toutes les activités d’apprentissage et repayer les frais de scolarité
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en totalité. L’étudiante devra confirmer son désir de reprendre le cours par écrit 4 semaines avant le début
de la prochaine session.
L’admission à un cours n’est pas garantie. Si le cours est complet, l'étudiante sera informée de la
prochaine disponibilité. Si l’étudiante est incapable de terminer le programme dans un délai de deux ans,
elle ne sera pas diplômée et devra présenter une nouvelle demande au programme.
Si une étudiante souhaite contester une réponse à une question de l’examen de fin de session, elle devra
en aviser par écrit la Directrice de l’Institut et sa conseillère académique dans les 5 jours ouvrable après
la fin de la semaine d’examen. Elle devra spécifier la question contestée et identifier le chapitre et la
page du texte ou de la publication à partir de laquelle découle sa contestation. Aucun matériel sauf celui
du cours ne peut être utilisé pour contester une réponse à une question d’examen.
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Expérience de préceptorat clinique
But
Aider l’étudiante dans la planification du préceptorat clinique qui saura répondre à ses besoins et
aux exigences du programme.
CONTACTS:
Nicole Denis,
Directrice du préceptorat
Coordonnatrice Canadienne du préceptorat
(Français)
ndenis@wocinstitute.ca
Victoria Wallace
Coordonnatrice Canadienne du préceptorat [Anglais]
vwallace@wocinstitute.ca

Le préceptorat clinique est une composante essentielle et obligatoire pour la réussite du programme
de l’Institut PSC. Chaque volet du cours : gestion des stomies, de la continence et des plaies
requiert 10 jours (75 heures) de préceptorat (total de 225 heures) Le préceptorat clinique et les
activités d’apprentissages associées comptent pour 20% de la note globale du cours.
Il n’y a pas d’exemption possible pour le préceptorat. Le préceptorat clinique est OBLIGATOIRE et

les étudiantes doivent RÉUSSIR le préceptorat (note de 70%) afin de réussir le cours même si elles
obtiennent plus de 70% au cours théorique. Le préceptorat clinique permet à l'étudiante d'intégrer
les nouvelles connaissances acquises et de les appliquer dans le milieu clinique. Le but ultime du
préceptorat clinique est de faciliter le transfert des connaissances à des situations cliniques
concrètes. Le préceptorat totalise 225 heures. Il est divisé en blocs de 75 heures à la fin de chaque
cours clinique (Stomie, Continence et Plaies).
La Coordonnatrice du préceptorat a seule autorité pour l'approbation des préceptorats. Un préceptorat
non-autorisé ne sera pas reconnu. Tous les stages de préceptorat doivent être supervisés par une
infirmière spécialisée en plaies, stomie et continence (ISPSC) ou par un autre expert clinique agréé
par l'Institut PSC.
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Les Préceptrices du programme sont des ISPSC ou autres intervenants spécialisés qui ont été
sélectionné selon des critères établis par l’Institut-PSC. Elles ont complété un programme de
formation d’ISPSC accrédité ou autre certificat de spécialisation et possèdent un minimum de deux
(2) années d'expérience récente. Les intervenants spécialisés peuvent être des infirmières en pratique
avancée en soins de plaies, des physiothérapeutes, ou encore des infirmières-conseillères en
continence.
Les préceptrices travaillent dans divers milieux tels qu’un centre hospitalier universitaire, un centre
hospitalier communautaire ou une agence de soins à domicile. Le choix de la préceptrice est en
fonction des occasions d'apprentissage offertes. Toutes activités et expériences d'apprentissage ne
sont pas nécessairement disponibles dans le même milieu clinique et chaque préceptrice offrira des
activités/expériences d’apprentissage selon sa pratique clinique. Nous recommandons qu’un
minimum de 100/225 heures du préceptorat soit fait dans un centre hospitalier de soins aigus.
Toutes les possibilités d'apprentissage ne seront pas disponibles dans chaque contexte et les
étudiants sont encouragés à planifier diverses expériences tout au long du programme. Les étudiants
peuvent prévoir plusieurs précepteurs pour chaque cours afin de permettre une expérience clinique
plus approfondie et une expérience de travail avec divers experts du domaine.
Toutes les préceptrices DOIVENT être approuvées par la coordonnatrice du préceptorat,
SANS exception. Si l’approbation de la coordonnatrice n’est pas accordée, il sera nécessaire
de répéter le préceptorat. L’assurance de l’Institut PSC ne couvrira pas les étudiantes qui
n’ont pas reçu l’approbation de la coordonnatrice des préceptorats.
Les étudiantes qui ne parviennent pas à maintenir une moyenne de 70% pour la théorie dans le cours
peuvent ne pas être autorisées à commencer leur préceptorat. Si une étudiante souhaite débuter son
préceptorat clinique mais qu’elle a une moyenne de moins de 70% dans le cours touché par le
préceptorat, la conseillère académique, en consultation avec la coordonnatrice des préceptorats et le
précepteur clinique, déterminera si l'étudiante peut commencer son préceptorat clinique.
L’Institut-PSC a la responsabilité légale de s’assurer que toutes les étudiantes remplissent les
conditions préalables suivantes avant tout placement, en conservant ces documents dans le dossier de
chaque étudiante. Cela est vrai même si vous effectuez votre stage clinique dans votre lieu de travail.
Vous devez télécharger les conditions préalables suivantes de l’Institut-PSC dans votre dossier
d’étudiant AVANT de demander un stage.
Vous êtes responsable des coûts associés aux conditions préalables.
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Exigences en matière de santé et de maladies infectieuses
Les exigences de placement préclinique pour les étudiants du PF-PSC (Annexe B) décrivent
l'immunisation et les autres exigences de santé au travail dont les étudiants du PF-PSC ont besoin
avant d'entreprendre tout stage clinique dans un établissement de santé.
La littérature médicale documente la possibilité pour les travailleurs de la santé d'acquérir des
infections, à la fois sur le lieu de travail et à l'extérieur, et de transmettre l'infection aux patients,
aux collègues et aux membres de la famille. Ces infections peuvent se transmettre par voie
aérienne (tuberculose, varicelle, rougeole), gouttelettes (virus respiratoire syncytial, grippe,
rubéole, coqueluche), par contact (p. Ex. Hépatite A, streptocoque du groupe A) et par exposition
de voie muqueuse ou percutanée, (p. ex. hépatites B et C, VIH). La majorité de ces infections
évitables par la vaccination peuvent être transmises de personne à personne. Dans cette optique,
le Comité directeur sur les lignes directrices pour la prévention des infections et le Comité
consultatif national de l’immunisation ont formulé des recommandations sur l’immunisation des
travailleurs de la santé.
Les formulaires suivants (annexe B) (dossier de vaccination des étudiants du PF-PSC et test cutané
de tuberculose obligatoire) doivent être remplis par un professionnel de la santé (médecin,
infirmier praticien, infirmière de santé publique ou pharmacien) avant le début des expériences
d’apprentissage clinique (préceptorat du PF-PSC). Il est conseillé que toutes les vaccinations
soient à jour avant de commencer le programme, car certains calendriers de vaccination prennent
plusieurs mois. Veuillez lire attentivement le formulaire car il existe différentes exigences en
matière de formulaires pour certaines maladies. Les étudiants devront se conformer à toutes les
demandes de documents. Les étudiants doivent présenter les formulaires remplis (annexe A) à
l'adjointe administrative de l'Institut-PSC avant de commencer le programme. Il incombe à
l’étudiant de s’assurer que tout au long du programme, les dossiers sont tenus à jour.
1

Health Canada. Prevention and control of occupational infections in health care. CCDR 2002; 28S1.
Sepkowitz K.A. Occupationally acquired infections in health care workers. Part 1. Ann Intern Med 1996; 125:826-34.
3
Sepkowitz K.A. Occupationally acquired infections in health care workers. Part II. Ann Intern Med 1996; 125:917-28.
4
Patterson W.B., Craven D.E., Schwartz D.A., Nardell E.A., Kasmer J., Noble J. Occupation hazards to hospital personnel. Ann Intern Med 1985; 102:658-80.
2

5

Health Canada. Routine practices and additional precautions for preventing the transmission of infection in health care.CCDR 1999; 25S4.
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A. DOSSIERS D'IMMUNISATION - OBLIGATOIRE
Exigences de dépistage de la tuberculose dans des 12 derniers mois:
Scénario A : fournir les résultats du test cutané à la tuberculose en deux étapes
(TST ou Mantoux) et les tests de maintenance annuels consécutifs en une
étape. Si vous ne pouvez pas fournir une partie ou la totalité de ces
enregistrements, passez à la partie A.
Scénario B: Fournir les dossiers d'un précédent vaccin BCG (avant 2007). Si
vous avez reçu ce vaccin, vous n'avez pas besoin de dépistage supplémentaire.
Scénario C: si vous avez eu une réaction grave documentée (par exemple,
nécrose, cloques, choc anaphylactique ou ulcérations) au test cutané à la
tuberculine (TST ou Mantoux), un résultat positif documenté, ou si vous avez
reçu un traitement antérieur pour une tuberculose active ou latente, continuez à
la partie B.
PARTIE A - Un test cutanée à la tuberculine en deux étapes (TST ou
Mantoux) est requis si un résultat d’un test antérieur en deux étapes n'est pas
disponible ou si des doses d'entretien annuelles en une étape ont été manquées.
PARTIE B - Fournir un rapport de radiographie pulmonaire prise au cours des
12 derniers mois.

Exigences OBLIGATOIRES pour la rougeole, les oreillons et la rubéole
Veuillez noter que le test cutané à la tuberculine en 2 étapes doit être effectué 4 à 6
semaines avant / après l'administration d'un RRO.
Fournir la preuve de deux doses de RRO espacées d'au moins un mois, reçues au cours
des derniers VINGT ANS.
OU
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Si vous ne pouvez pas faire la preuve de deux doses de RRO, fournir la preuve d'une dose
de rappel.
OU
Fournir un rapport sérologique démontrant l'immunité.
Exigences OBLIGATOIRES de la varicelle (varicelle / zona) au cours des vingt dernières années
Fournir des antécédents documentés, par un médecin, de varicelle (varicelle / zona). OU
Si les antécédents sont incertains, fournir un rapport sérologique démontrant l'immunité contre la varicelle acquise
naturellement. Veuillez ne pas commander de sérologie si vous êtes vacciné ou serez vacciné.
OU
Fournir une preuve de vaccination de deux doses de vaccin contre la varicelle, administrées à au moins un mois
d'intervalle. Veuillez ne pas commander de sérologie après la vaccination.
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Exigences OBLIGATOIRES de l'hépatite B (PARTIE A) au cours
des vingt dernières années
Fournir la preuve de vaccination en série contre l'hépatite B (3 doses). ET
Rapport de sérologie HBsAb (Anti –HBs) démontrant l'immunité prise au
moins 4 à 8 semaines après la vaccination.
Si les résultats de sérologie ci-dessus montrent que vous n'êtes pas immunisé contre l'hépatite B, il
est obligatoire de remplir la partie B ci-dessous.
Série de répétition de l'hépatite B (PARTIE B)
À compléter si le résultat de la sérologie à la PARTIE A indique l’absence d’immunité
Fournir la preuve de la répétition de la première dose de la série.
La sérologie peut être prise un mois après la première dose de la répétition pour évaluer l'immunité, si
la série originale de vaccination a été achevée plus de 6 mois avant une sérologie HBsAb négative.
Si les résultats sérologiques démontrent toujours une absence d’immunité, fournir la documentation de la dose 2 et de
la dose 3 de la série répétée.
ET
Répéter le rapport de sérologie HBsAb pour démontrer l'immunité; prises au moins 4 à 8 semaines après la
vaccination.

Exigences OBLIGATOIRES en matière de tétanos, de coqueluche et de diphtérie au cours
des DIX DERNIÈRES ANNÉES
Fournir les preuves de vaccinations contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche (p. Ex. Adacel
™ ou Boostrix ™).
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Vaccination contre la grippe recommandée au cours des 12 derniers
mois.
Si vous refusez le vaccin contre la grippe, rien ne garantit que vous serez
accepté pour le préceptorat pendant la saison de la grippe.
Fournir la preuve de la dernière vaccination annuelle contre la grippe.

POLIO REQUIS
OBLIGATOIRE si vous avez vécu ou visité un pays dans lequel il y a eu
récemment une épidémie de polio. Fournir la preuve de vaccination de la
série initiale.

B. VÉRIFICATION DU DOSSIER DE POLICE EN REGARD D’UNE POPULATION
VULNÉRABLE
Une vérification de casier judiciaire (VCJ) déterminera si vous avez été accusé et reconnu
coupable d'un crime. Une vérification du secteur vulnérable (VSV) déterminera si vous avez un
casier judiciaire ou une suspension (pardon) pour des infractions liées à une population
vulnérable. Une personne vulnérable est définie comme une personne (enfant ou adulte) qui, en
raison de son âge, de son handicap ou pour d’autres circonstances, qu’elle soit temporaire ou
permanente, est (a) en situation de dépendance d’autrui ou (b) comporte un risque plus grand que
la population en général d’être blessé par une personne occupant un poste, une autorité ou une
confiance par rapport à elles. Les étudiantes du PF-PSC doivent fournir à la fois un VCJ et un
VSV.
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Les VCJ et VSV sont valables 12 mois. Si vous n'avez pas terminé tous vos préceptorats en 12
mois ou si le site de placement nécessite un contrôle à jour dans les 6 mois, vous devez signer
une renonciation fournie par votre coordonnateur des placements.
Un VCJ et VSV sont disponibles auprès de la GRC, des services de police provinciaux et locaux.
Sur certains lieux de stage, les étudiants doivent soumettre une lettre d'attestation. Ceci est
disponible auprès de l’adjointe administrative. S'il vous plaît contactez : ssarda@wocinstitute.ca
Les étudiantes qui demandent un VCJ et un VSV au service de police de Toronto ont besoin d'un
formulaire spécial. Ceci est disponible auprès de votre coordinateur de préceptorat :
Contactez vwallace@wocinstitute.ca ou ndenis@wocinstitute.ca
Vous êtes responsable du coût du VCJ et du VSV.
C. RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE (RCR)
Vous devez fournir un certificat attestant que vous avez suivi la formation en RCR au cours des
24 derniers mois. Si le certificat expire pendant vos études, vous êtes tenu de fournir un certificat
mis à jour sur demande.
D. TEST D’ÉTANCHÉITÉ DU MASQUE N95
Vous devez fournir un certificat attestant que le test d’étanchéité du masque N95 a été fait au
cours des 24 derniers mois. Si le certificat expire pendant vos études, vous êtes tenu de fournir
un certificat mis à jour sur demande.
PROCESSUS D'APPROBATION DE PLACEMENT
Votre coordinateur de préceptorat doit approuver TOUS les placements avant la date de début.
Les stages peuvent durer 3 mois ou plus. Un retard pour remplir les conditions préalables vous
empêcheront de terminer vos préceptorats à temps.
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Les dates recommandées de préceptorat pour chaque session figurent dans votre emploi du temps
du cours. Toutefois, les calendriers de préceptorat sont flexibles. Le PF-PSC autorise 2 années
civiles [24 mois] à compter de votre date de début pour répondre à toutes les exigences du
programme - théorie et préceptorat. Cependant, vous devez signaler tout projet de reporter un
préceptorat à votre coordonnateur de préceptorat au moins une semaine avant la fin de ce cours
clinique.
Nous vous recommandons vivement de participer aux séances d’information sur le préceptorat
au début du programme et à chaque cours.
Vous devez sélectionner vos préceptorats pour l'ensemble du programme PSC au cours des
premières semaines de vos études de stomie et soumettre votre plan à votre coordonnateur des
préceptorats. Les dates peuvent être flexibles et / ou modifiées à mesure que vous progressez dans
le programme, mais si les accords de placement et d'affiliation sont convenus à l'avance, la plupart
des retards et des déceptions peuvent être évités.
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Précepteurs éligibles par cours
Stomie
Les préceptrices éligibles pour le cours de Gestion des soins de stomie sont des ISPSC qui ont une
composante de leur pratique en soins de stomie. Une à deux journées d’observation peuvent également
faire partie du préceptorat : ex : observation en salle d’opération pour visualiser une chirurgie liée aux
stomies, gastroentérologie pour visualiser des procédures OU une journée avec un fournisseur /
distributeur de produits pour stomie.
Continence
Les préceptrices éligibles pour le cours de Gestion de la continence sont des ISPSC qui ont une
composante de leur pratique en soins de continence, des infirmières conseillères en continence (ICC)
ou des physiothérapeutes spécialisés dans la rééducation périnéale.
Une à deux journées en salle d’opération pour visualiser une chirurgie reliée à l’incontinence OU une
journée dans une unité d’urodynamie pour visualiser des procédures OU une journée avec un
fournisseur / distributeur de produits pour incontinence peuvent-être envisager comme expériences
connexes.
Plaie
Les préceptrices éligibles pour le cours de Gestion des soins de plaie sont des ISPSC qui ont une
composante de leur pratique en soins de plaie, des infirmières en pratique avancée ou infirmières
cliniciennes spécialisées dont le principal objectif est les soins de plaie et qui ont une formation
avancée dans ce domaine.
Responsabilités des étudiants
L'étudiant est responsable de:
Trouver une préceptrice approuvée.
La Faculté clinique (les préceptrices) sont des bénévoles et ne reçoivent pas de
compensation du PF-PSC. Dans cette perspective, le PF-PSC est incapable de garantir
leur disponibilité à tout moment donné. Une préceptrice potentielle doit contacter la
Coordonnatrice du préceptorat et compléter un processus administratif afin d’être admis
au Tableau des préceptrices du PF-PSC.
Développer un plan pour son préceptorat basé sur ses besoins d'apprentissage.
Répondre aux exigences du milieu clinique de la Préceptrice.
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L’étudiante devra :
Se libérer pour les dates du préceptorat.
Assumer les coûts reliés au préceptorat.
Communiquer à la Coordonnatrice du préceptorat le nom de la préceptrice et les dates
du préceptorat.
Arriver à l'heure et préparée pour la journée clinique. Si l'étudiante est en retard, elle
peut être renvoyée chez elle et devra rattraper le temps perdu.
Code vestimentaire
Les étudiantes s'habilleront de manière appropriée et professionnelle.
Les étudiantes doivent vérifier le code vestimentaire spécifique au site avec les précepteurs avant
de commencer le préceptorat.
Les pantalons de yoga, les jeans, les pantalons de survêtement et les shorts courts ne sont PAS des
vêtements appropriés. Si l'étudiante arrive habillée de manière inappropriée, elle peut être renvoyée
chez elle et devra rattraper le temps perdu.
Les étudiantes doivent porter leur pièce d’identification PF-PSC en tout temps pendant le
préceptorat clinique.
Les étudiantes ne doivent pas porter des bijoux excessifs.

Coût du préceptorat
Les frais de scolarité ne comprennent pas les coûts associés au préceptorat clinique. Le coût du
préceptorat varie selon le milieu clinique et la disponibilité d’une Préceptrice approuvée. Les
milieux cliniques peuvent exiger des frais compensatoires qui ne sont pas sous la juridiction ou
contrôle de l’Institut. L'Institut ne fait aucune promesse quant à la disponibilité d’une préceptrice
dans la localité de l’étudiante. L’étudiante peut donc avoir à voyager en dehors de sa région pour
compléter le préceptorat. L’incapacité ou la réticence de voyager hors de leur région peut être un
motif pour l‘inadmissibilité au programme.
Exigences supplémentaires du préceptorat
La Coordonnatrice du préceptorat vous aidera dans votre démarche pour la négociation du contrat
avec le ou les milieux cliniques. Le milieu clinique peut exiger certains documents p.ex. une
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photocopie de votre permis d'exercice, de votre assurance responsabilité civile professionnelle,
une vérification policière récente et un dossier d'immunisation à jour. Les exigences des milieux
cliniques ne sont pas sous la juridiction ou contrôle de l’Institut. Les étudiantes sont invitées à
vérifier soigneusement les exigences afin de ne pas perdre leur admissibilité au préceptorat. En
tout temps, le milieu clinique a l'autorité et à sa seule discrétion de mettre fin au préceptorat.
Assurance
L’Institut détient une assurance pour erreurs et omissions pour les étudiantes durant le préceptorat.
La Coordonnatrice du préceptorat, fournira une preuve d'assurance aux milieux cliniques sur
demande.
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail
En tant qu'organisme à but non lucratif situé en Ontario, le ISPSCC et l'Institut -PSC peuvent offrir
une couverture à la CSPAAT pour la province de l'Ontario seulement. Les étudiants de l’extérieur
de l’Ontario doivent fournir leur propre couverture à la CSPAAT et signer une dispense exonérant
le ISPSC et l’Institut-PSC de toute responsabilité liée à la sécurité au travail.
Exemption du préceptorat clinique
Il existe des situations limitées et spécifiques dans lesquelles une étudiante est exemptée de
préceptorat clinique. Veuillez consulter les exigences en matière de reconnaissance des acquis
(annexe D).
Évaluation clinique du préceptorat, notation et prolongations
Le préceptorat clinique est obligatoire. Il n’y a aucune exception à cette exigence. L’intégration
de connaissances et la performance clinique de l’étudiante sont évaluées par une ou plusieurs
préceptrices durant le préceptorat clinique. Le formulaire d’Évaluation clinique est complété par la
préceptrice en consultation avec l’étudiante. Ce formulaire est acheminé à la Coordonnatrice du
préceptorat. Il revient à l'étudiante d’assurer la remise des formulaires d’évaluations en temps
opportun. A défaut de recevoir l’évaluation entrainera un délai d'achèvement du cours et la remise
des notes finales. La Coordonnatrice du préceptorat utilise cette grille pour calculer une note sur
100. Le préceptorat clinique contribue pour un certain pourcentage de la note final du cours
Prolongation ou report du préceptorat clinique
Dans certaines situations, une étudiante peut demander de prolonger ou de reporter le préceptorat
clinique. L’étudiante doit contacter la Coordonnatrice du préceptorat par écrit au moins 1 semaine
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avant la date de la fin de la session/du cours pour en faire la demande. A défaut de communiquer
avec la Coordonnatrice du préceptorat pour faire des arrangements préalables pour une
prolongation ou report avant la fin de la session/du cours entraînera l’expulsion automatique de
l’étudiante du cours. L’étudiante expulsée aura l’option de reprendre le cours. L’étudiante sera
tenue de refaire toutes les activités d’apprentissage et repayer les frais de scolarité en totalité.
L’étudiante devra confirmer son désir de reprendre le cours par écrit 4 semaines avant le début de
la prochaine session.
Échec du préceptorat clinique
Dans le cas où une évaluation clinique de la préceptrice est inférieure à 70%, l'étudiante peut être
tenue de prolonger le préceptorat avec la même préceptrice ou répéter l'expérience clinique avec
une autre préceptrice. Cette décision est à la seule discrétion de la Coordonnatrice du préceptorat
en consultation avec la Directrice de l’Institut.
Les étudiantes qui échouent au préceptorat ont la possibilité de refaire le préceptorat. L'étudiante
sera tenue de refaire tous les éléments du préceptorat et de repayer les frais de préceptorat. Le
préceptorat clinique est OBLIGATOIRE et les étudiants doivent PASSER le préceptorat afin de
réussir le cours même s'ils obtiennent plus de 70% au cours théorique.
Si l'étudiante échoue une seconde fois au préceptorat, l'étudiante doit répéter tout le cours.
L'étudiante devra refaire tous les éléments du cours (théorie et préceptorat) et repayer les frais de
scolarité. L'étudiante devra confirmer son intention de refaire le cours et payer les frais de scolarité
applicables 4 semaines avant la date de début du cours. La réadmission à un cours n'est pas
garantie. Si le cours est complet, l'étudiante sera informée de la prochaine ouverture possible. Si
elle ne peut pas terminer le programme dans les deux ans, elle ne sera pas diplômée et devra
présenter une nouvelle demande au programme.
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Journal clinique
L’étudiante doit compléter un Journal clinique hebdomadaire qui sera évalué par la
Coordonnatrice du préceptorat. Chaque Journal clinique est évalué et une note sur 100 lui est
attribué. Chaque Journal clinique contribue pour un pourcentage à la note final du cours.
Longueur et format de la revue clinique
Les étudiantes sont tenues de respecter les directives du journal clinique. Le journal clinique
comprend 2 sections. La première section fait le recensement des activités cliniques et doit
être complété en utilisant la légende proposée. La deuxième partie est une réflexion
personnelle et l’étudiante doit respecter le style, la longueur et le format tableau proposé. Une
réflexion personnelle qui se trouve en contradiction avec le format demandé ou qui est 10%
plus long que les lignes directrices ne sera pas corrigé et sera retourné à l'étudiante.
L'étudiante aura un échéancier d’une semaine pour modifier et soumettre la réflexion
personnelle à nouveau. A défaut de la soumettre à nouveau dans le délai prescrit, l'étudiante
recevra 0% sur la note du Journal clinique.
Prolongations pour la soumission du journal clinique
La date de soumission de la revue clinique est de 2 semaines après la fin du préceptorat. Dans des
situations particulières, une prolongation peut être accordée. Étant donné que chaque étudiante
aura un horaire variable en fonction des dates de préceptorat, l'étudiante devra contacter la
responsable du préceptorat au moins une (1) semaine avant la fin du préceptorat pour négocier
une prolongation. Les prolongations de dernière minute sont rarement accordées sauf dans des
circonstances exceptionnelles.

Retard dans la soumission de journaux cliniques
Pour un retard inopiné de soumettre un Journal clinique, l’étudiante aura une pénalité de 10% pour
chaque jour de retard jusqu'à 120 heures (5 jours). Après 120 heures, la note pour le Journal
clinique sera automatiquement 0% et la situation sera traitée comme si l'étudiante a un échec pour
le Journal clinique. Voir la section «Échec d’un journal clinique» ci-dessous.

Défaut de soumettre un journal clinique
L'absence de présentation d'un journal clinique ou de préarrangements pour une prolongation
entraînera un échec automatique du journal clinique. Les étudiants DOIVENT soumettre un
journal clinique pour réussir la partie préceptorat de leur cours.
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Échec d'un journal clinique
Si un étudiant ne parvient pas à atteindre 70% sur le journal clinique, il aura la possibilité de
compléter un deuxième journal, mais ne recevra qu'un maximum de 70% pour une réécriture. Les
étudiants peuvent échouer au journal clinique et réussir le cours si leur note totale de préceptorat
est supérieure à 70%, (incluant la note du Journal clinique).

(Jan 2020)
Droits d’auteur © IEPSC 2020
40

(Jan 2020)
Droits d’auteur © IEPSC 2020
41

Portail étudiant COMPASS de l’Institut d’enseignement plaies, stomies et continence

Objectif
Présentation du portail étudiant COMPASS

Processus
À partir de l'automne 2019, avant le début du trimestre, les étudiantes recevront un nom d'utilisateur et un
mot de passe. Il peut être utilisé pour accéder au portail des étudiantes de l'Institut PSC disponible à
l'adresse www.wocinstitute.ca. Ce portail offre aux étudiantes un accès à des informations importantes
sur le programme, un compte de courriel @ wocinstitute.ca, un accès facile à la plate-forme
d'apprentissage de l'Institut pour les cours, Microsoft Teams, ainsi que l'accès à des versions en ligne de
logiciels qui peuvent être utilisés pour des cours tels que Word, PowerPoint et Excel.
La politique de l’Institut d’enseignement plaies, stomies et continence indique que les étudiantes doivent
accéder au portail étudiant via l’onglet ÉTUDIANTS ACTUELS du site www.wocinstitute.ca une fois
leurs nom d’utilisateur et mot de passe connus. Les étudiantes doivent ensuite se connecter à leur compte
avec le mot de passe temporaire fourni et le mettre à jour avec leur propre mot de passe personnel qu'ils
doivent conserver dans un endroit sécurisé. Il est de la responsabilité de l’étudiante de se familiariser avec
le portail COMPASS et au besoin d’accéder au Centre de formation Office 365 pour en savoir plus sur
les programmes et outils qu'elles ne connaissent pas: https://support.office.com/en-ca/office-trainingcenter.
Une fois que les étudiantes ont reçu les informations de connexion au portail étudiant, la politique de
l'Institut demande que:
1. Les étudiantes vérifient régulièrement leur compte de messagerie puisque tous les courriels officiels de
l'Institut seront envoyés à l'adresse courriel personnelle @ wocinstitute.ca accessible via le portail
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étudiant.
2. Les étudiantes doivent envoyer tous les courriels aux professeurs de l'Institut par le biais de leur courriel
du compte étudiant @ institutococ.ca
Si l'étudiante souhaite accéder à son compte de messagerie @ wocinstitute.ca sans accéder au portail
étudiant via la vignette à droite de l’écran intitulée «Accéder à COMPASS Webmail», elle peut aller
directement au https://outlook.office.com/owa/ dans son navigateur Web. Elle doit alors s’identifier en
utilisant ses titres de compétences fournis lors de l’inscription. Les étudiantes peuvent également ajouter
leurs comptes de messagerie à leurs appareils tels que téléphones portables, en ajoutant un profil
«Microsoft Exchange» et en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe du portail étudiant. En cas
de problème avec votre téléphone portable veuillez noter que vous devez vous référer à votre fournisseur
de service de téléphone portable pour ajouter un compte de messagerie Microsoft Outlook à votre appareil
car ce support technique ne peut pas être fourni par l'Institut. Pour plus d'informations sur l'utilisation de
votre compte @ wocinstitute.ca, veuillez-vous reporter à https://support.office.com/en-ca/office-trainingcenter et sélectionner l’onglet «perspectives» dans le centre gauche de la page.

L'utilisation de Microsoft Teams est également encouragée pour contacter les conseillers pédagogiques
et planifier des réunions pour discuter du contenu du cours si nécessaire. Les étudiantes peuvent également
utiliser Microsoft Teams pour discuter du contenu du cours avec leurs pairs. Les fonctionnalités du
logiciel améliorent la collaboration des projets de groupe, y compris le développement de documents,
partage de fichiers, téléconférence, vidéo-conférence, tableau blanc, etc. Si une étudiante est invitée à une
réunion virtuelle, par vidéo ou par téléconférence, Microsoft Teams, elle recevra une invitation dans son
courriel étudiant. Les étudiantes peuvent alors accéder à Microsoft Teams pour la réunion via le portail
des étudiants en sélectionnant «Communication et ensuite "Travail d'équipe", et en cliquant sur le lien
fourni dans l'invitation par courriel ou en téléchargeant le bureau application de Teams sur:
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/download-app.

Si l'étudiante a une question technique liée au portail étudiant, ou tout autre problème technique liés à
l'Institut PSC tels que Moodle, inscription aux cours, etc., elle peut accéder au Help Desk
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Ticket sur https://wocinstitute.freshdesk.com ou utiliser ces connaissances de base.
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Grief

Objectif
Informer les étudiantes du processus de grief.
Les étudiantes peuvent déposer formellement un grief, par rapport à leur note, pénalités ou autres
événements académiques ou durant le préceptorat. Tous les efforts seront déployés pour résoudre
le grief à la satisfaction des deux parties.
Processus
1e étape L’étudiante doit discuter de la question avec la Conseillère académique ou la Coordonnatrice du préceptorat
le cas échéant.

2e étape
Si la plainte n'est pas résolue à la satisfaction de l'étudiante, l’étudiante pourra envoyer par courriel
la plainte par écrit à la Directrice de l’Institut. Une description détaillée de la plainte et un résumé
des discussions antérieures avec la Conseillère académique/Coordonnatrice du préceptorat doivent
accompagner la plainte.
3e étape
Si la Directrice n'est pas en mesure de résoudre la question avec l'étudiante, l’étudiante peut
demander à la Directrice de soumettre la plainte à un comité de grief. Le comité de grief
n’examinera pas une plainte, à moins que les deux (2) étapes précédentes aient été suivies.
La décision du Comité de grief est finale. Le président du comité soumettra la décision par écrit à
la Directrice de l’Institut. La directrice informera l'étudiante de la décision.
Le comité des griefs de l'Institut PSC comprend trois membres du conseil de l’ISPSCC, le directeur
exécutif de l’ISPSCC et un professionnel indépendant issu du domaine de la santé et ayant de
l'expérience dans la formation des adultes au niveau universitaire, en dehors de l’ISPSCC et de
l'Institut.

(Jan 2020)
Droits d’auteur © IEPSC 2020
45

Expulsion du programme
But :
Informer l’étudiante des situations qui résultent en une expulsion.
Une étudiante peut être expulsée du programme pour les raisons suivantes:
1. Une étudiante ne se conforme pas aux règles de conduite du programme.
2. Une étudiante ne rencontre pas les exigences académiques du programme tel que décrit dans les
règlements.
3. Une étudiante ne rencontre pas les exigences cliniques du programme tel que décrit dans les
règlements.
4. Une étudiante ne complète pas le programme dans le délai prévu (2 ans de la date d’admission
au programme).
5. Une étudiante est incapable de fournir une preuve de permis d'exercice si demandé.
Durant son cheminement académique, une étudiante peut échouer un seul cours (soit le cours de
Gestion des soins de stomie, Gestion de la continence ou Gestion des soins de plaie). Si elle échoue
plus d'un cours, l’étudiante sera automatiquement expulsée du programme. L’étudiante expulsée
aura l’option de reprendre le programme au complet. Aucun crédit ne sera accordé pour le travail
précédemment accompli.
Un avis écrit sera envoyé à l'étudiante lui indiquant les raisons de son expulsion. Une étudiante qui
est expulsée n'obtiendra pas de certificat d’infirmière spécialisée en plaies, stomies et
continence, de relevé de notes ni de remboursement des frais de scolarité.
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Abandon volontaire du programme

Objectif :
Expliquer le processus d’abandon volontaire du programme

Une étudiante en règle qui se retire du programme peut présenter une nouvelle demande dans les deux (2) années civiles à
partir de la date d’admission initiale et recevra des crédits pour les cours complétés lors de l’admission initiale au
programme. Les étudiantes doivent resoumettre une demande d’admission au programme. Les étudiantes doivent
terminer le programme dans les deux (2) années civiles suivant leur date de début initiale. Les semestres de cours durent
environ de treize (13) à seize (16) semaines.
Une étudiante en règle peut se retirer d'un cours mais devra refaire tout le cours et repayer les frais de scolarité pour le
cours. Les étudiantes doivent informer l’administration et la Conseillère Académique de cette décision. Elles doivent
également confirmer, 4 semaines avant la date de début du cours, leur intention de se ré-inscrire et payer tous les frais de
cours.
Le nombre de places dans les cours est limité et il n'y a aucune garantie qu’une place sera disponible dans le prochain
cours disponible. Les étudiantes sont encouragées à s’inscrire tôt si elles répètent ou reportent un cours.
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Remboursements
But :
Informer l’étudiante du processus de remboursement.
Remboursement avant le début du cours
Si l’Adjointe administrative de l’Institut d’enseignement en Plaies, Stomies et Continence reçoit
un avis d'abandon par écrit (courriel : registrar@wocinstitute.ca ) au moins quinze (15) jours
ouvrables avant le début d’un cours, l’Institut gardera 300.00$ des frais de scolarité payés pour le
cours pour défrayer les frais administratifs et remboursera le solde excluant le prix des livres de
références.
Si l’Adjointe administrative de l’Institut reçoit un avis d'abandon par écrit (courriel :
registrar@wocinstitute.ca) moins de quinze (15) jours ouvrables avant le début d’un cours, aucun
remboursement ne sera fait.

Remboursements après le début du cours
Aucun remboursement ne sera émis après le démarrage du programme
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Reconnaissance des acquis
But
Décrire le processus et les exigences en matière de reconnaissance des acquis.
L'Institut PSC reconnaît que l'apprentissage des connaissances d’une diplômée ISPSC peut avoir
lieu en dehors du PF-PSC. La reconnaissance des acquis est un processus standardisé. Il s’adresse
à une étudiante admise dans le PF-PSC qui possède, avant de débuter le programme, une vaste
expérience théorique et clinique, et qui peut démontrer qu'elle a déjà atteint un niveau débutant
avancé compatible avec l'achèvement d'un programme PF-PSC (stomie, continence ou plaie). C'est
une évaluation rigoureuse. Si elle réussit à démontrer que ce niveau d'apprentissage a été atteint en
dehors du PF-PSC, la candidate recevra un crédit pour cet apprentissage, dans la partie théorique et
/ ou clinique du cours.
Pour plus d'informations sur le processus de reconnaissance des acquis, veuillez contacter le
président l'Institut-PSC : chair@caetacademy.ca.
Reconnaissance des acquis (RDA)
Les étudiantes doivent demander la RDA avant de commencer le PF-PSC. Les étudiantes doivent
déposer une demande d’admission et être acceptées dans le PF-PSC et payer tous les frais
applicables avant l'examen du dossier. Des frais de 250 $ par cours à reconnaître doivent être payés
avant l'examen du dossier. Les étudiantes qui obtiennent une RDA ne seront PAS éligibles aux
bourses d'études.
Les étudiantes qui obtiennent une RDA pour la partie théorique du cours et non la composante
clinique doivent suivre un préceptorat clinique et des frais de 250 $ par préceptorat seront appliqués.
Les étudiants souhaitant faire une demande de reconnaissance des acquis doivent satisfaire aux
critères prédéterminés. Voir annexe D.
Critères du processus de reconnaissance des acquis
Toutes les personnes souhaitant faire une demande pour la RDA dans un cours PF-PSC doivent
soumettre un curriculum vitae à jour comprenant les expériences cliniques pertinentes, les
publications, les présentations lors de conférences et toute autre activité de leadership.
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Lettres de référence

Objectif
Décrire la position de l’Institut PSC sur l’émission de références aux étudiants.
Préambule
L'Institut-PSC ne fournit pas de lettres de référence pour les étudiants.
Les informations académiques peuvent être obtenues par l'étudiante sous forme de relevés de notes.
Les étudiantes demandant des relevés de notes après l'obtention du diplôme doivent le faire par
écrit, en incluant le numéro d'étudiant et l'année d'obtention du diplôme à l'administration de
l'Institut-PSC admin@caetacademy.ca.
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Responsabilité de l'étudiante pour les informations personnelles
But
Décrire la responsabilité de l’étudiante par rapport à ses informations démographiques et
personnelles.
Préambule
Il incombe à l’étudiante de s’assurer que les informations fournies à l’Institut-PSC sont à jour,
lisibles et exactes. Les changements d'adresse ou de nom doivent être effectués dès que possible.
L'Institut-PSC décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de retard des documents ou
de la correspondance en raison d'informations incomplètes ou inexactes fournies par l'étudiante
ou son délégué.

(Jan 2020)
Droits d’auteur © IEPSC 2020
51

ANNEXE A

Grille d’Admission

Nom de l’étudiante:
Éléments
1. Références
Pertinence des références

0

2. Références: Pointage par l’évaluateur
0= Sans évaluation ou élément en mesure d’être évalué
1= Sous la moyenne
2= Moyen
3= Bien (au-delà de la moyenne)
4= Excellent (fait partie des meilleurs 10%)
5= Exceptionnel (fait partie des meilleurs 5%)
Potentiel académique
Aptitudes à l’écriture
Technologie et système informatique
Leadership
Jugement
Aptitude au travail autonome
Adaptabilité
Relations interpersonnelles
Rapport avec les patients, clients et résidents
Aptitudes à la communication orale et à la présentation
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1

2

3

4

5

Évaluation générale
Pointage Total
3.

Moyenne Académique (GPA)

0= < 2.00
1= 2.00 - 2.50
2= 2.51 - 3.00
3= 3.01 - 3.40
4= 3.41 - 3.70
5= 3.71 - 4.00
4. Études Universitaires antérieures/ Niveau
0= Aucune mention de contexte d’études
1= Bachelière, sans lien aux soins infirmiers
2= Bachelière soins infirmiers
3= Maîtrise, sans lien aux soins infirmiers
4= Maître soins infirmiers
5= Doctorat (tout domaine d’études)
5. Formation Continue liées aux
plaies, stomies ou continence
0= Aucune
1= Commandité par l’industrie
2= Programme offert par un établissement de services
3= Conférences
4= Programme avec certification
5= Certificat Universitaire (IIWCC, Masters of Wound
Healing Western, Microprogramme soins de plaies
UdS, etc)
6. Appartenance à un ordre professionnel ou
association/Autres Qualifications
0= Aucune
1= N’étant pas lié aux plaies, à la continence et aux stomies
2= Lié aux plaies, à la continence et aux stomies; Niveau
local
3= Association provinciale liée aux plaies, à la
continence et aux stomies
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4= Associations nationales liées aux plaies, à la
continence et aux stomies;
5= Certifications en lien aux plaies, à la continence et aux
stomies
7. Bénévolat lié aux plaies, à la
continence et aux stomies
0= Aucun
1= Travail bénévole n’étant pas lié aux plaies, à la continence
et aux stomies
2 Travail bénévole lié aux plaies, à la continence et aux
stomies effectué à un niveau local
3= Travail bénévole lié aux plaies, à la continence et aux
stomies effectué à un niveau provincial
4= Travail bénévole lié aux plaies, à la continence et aux
stomies effectué à un niveau national
5= Travail bénévole lié aux plaies, à la continence et aux
stomie effectué à un niveau international
8. Publications
0= Aucune publication
1= Publications sans lien aux plaies, à la continence et aux
stomies; publications N’AYANT PAS fait l’objet d’un
processus de révision par les pairs;
2= Publications liées aux plaies, à la continence et aux stomies;
N’AYANT PAS fait l’objet d’un processus de révision par les
pairs;
3- Entre 1 et 3 Publications liées aux plaies, à la continence et
aux stomies publications ET AYANT FAIT l’objet d’un
processus de révision par les pairs;
4= Entre 4 et 6 Publications liées aux plaies, à la continence et
aux stomies publications ET ayant fait l’objet d’un processus
de révision par les pairs;
5= Plus de 6 Publications liées aux plaies, à la continence et
aux stomies publications ET ayant fait l’objet d’un processus
de révision par les pairs.
9. Présentations à des conférences
(Sélectionner le plus haut niveau applicable)
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0= Non
1= Présentations lors de conférence sans lien aux plaies,
à la continence et aux stomies
2= Présentations lors de conférences de niveau local
liées aux plaies, à la continence et aux stomies.
3= Présentations lors de conférences de niveau provincial liées
aux plaies, à la continence et aux stomies.
4= Présentations lors de conférences de niveau national liées
aux plaies, à la continence et aux stomies.
5= Toute présentation au cours d’une conférence de niveau
international.
10. Reconnaissances, Distinctions et Prix
0= Aucun
1= Commandités par l’industrie
2= Établissement / Local
3= Universitaire
4= Autre distinction; (Par exemple; Ostomy Canada, RNAO,
Chaires de Recherche)
5= International
11. Questionnaire supplémentaire
0= Faible
1= en deçà de la moyenne
2= Moyen
3= Bon (au-delà de la moyenne)
4= Excellent
5= Exceptionnel
12. Démonstration de leadership Plaies,
continence et stomies (selon le curriculum Vitae)
0= Faible
1= en deçà de la moyenne
2= Moyen
3= Bon (au-delà de la moyenne)
4= Excellent
5= Exceptionnel
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13. Expériences de travail pertinentes en Plaies,
continence et stomies (selon le curriculum Vitae)
0= Faible
1= en deçà de la moyenne
2= Moyen
3= Bon (au-delà de la moyenne)
4= Excellent
5= Exceptionnel
14. Lettre de confirmation d’une offre d’emploi
ISPSC
0= Aucun
1= Oui
15. Aptitudes Linguistiques de l’Anglais/ du
Français)
0 = Aucune des deux
1 = Une seule
2 = Les deux
Appréciation Globale:

Recommandation:

Haute
priorité

Complété par:

Date:
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Priorité
Moyenne

Refus

ANNEXE B
Exigences à atteindre AVANT le préceptorat clinique pour les étudiants du PF-PSC

Ce document décrit l'immunisation et les autres exigences de santé au travail aux quelles les
étudiantes du PF-PSC doivent satisafaire avant de commencer tout stage clinique dans un
établissement de soins de santé tout au long du programme.
La littérature médicale documente la possibilité pour les travailleurs de la santé d'acquérir des
infections, à la fois sur le lieu de travail et à l'extérieur, et de transmettre l'infection aux patients,
aux collègues et aux membres de la famille. Ces infections peuvent se transmettre par voie aérienne
(tuberculose, varicelle, rougeole), gouttelettes (virus respiratoire syncytial, grippe, rubéole,
coqueluche), par contact (p. Ex. Hépatite A, streptocoque du groupe A) et par voie exposition de
la muqueuse ou percutanée (p. ex. hépatites B et C, VIH). La majorité de ces infections évitables
par la vaccination peuvent être transmises de personne à personne. Dans cette optique, le Comité
directeur sur les lignes directrices pour la prévention des infections et le Comité consultatif national
de l’immunisation ont formulé des recommandations sur l’immunisation des travailleurs de la
santé.
Les formulaires suivants (dossier de vaccination des étudiants PF-PSC et test cutané de tuberculose
obligatoire) doivent être remplis par un professionnel de la santé (médecin, infirmière praticienne,
infirmière de santé publique ou pharmacien) avant le début des expériences d'apprentissage clinique
(préceptorat PF-PSC). Il est conseillé que toutes les vaccinations soient à jour avant de commencer
le programme, car certains calendriers de vaccination prennent plusieurs mois. Veuillez lire
attentivement le formulaire car il existe différentes exigences en matière de preuve de vaccination
pour certaines maladies. Les étudiantes devront se conformer à toutes les demandes de preuve de
vaccination. Les étudiantes doivent présenter les formulaires dûment remplis à l'assistant
administratif du PF-PSC avant de commencer le programme. Il incombe à l’étudiante de s’assurer
que tout au long du programme, les dossiers sont tenus à jour.
Veuillez voir ci-dessous la liste des exigences de vaccination pour les étudiantes du PF-PSC. Veuillez
demander à un professionnel de la santé (médecin, infirmier praticien, infirmière de santé publique
ou pharmacien) de remplir le formulaire en indiquant votre statut vaccinal actuel.
Veuillez vérifier que le formulaire est complet avant de le soumettre à l’assistant administratif du
PF-PSC.
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Prénom (veuillez écrire en lettres carrées)

Nom de famille (veuillez écrire en lettres
carrées)

Date de naissance
JJ/MM/AN
Exigences obligatoires du RRO
Veuillez noter que le test cutané obligatoire en deux étapes doit être effectué 4 à 6 semaines
avant / après l'administration d'un vaccin RRO.
DD/MM/YY
Preuve de deux doses du RRO à au moins un mois d'intervalle
OU
DD/MM/YY
Si vous ne pouvez pas démontrer deux doses de vaccins RRO, un rappel est
nécessaire
OBLIGATOIRE Exigences relatives à la varicelle (varicelle / zona)

DD/MM/YY

Antécédent documenté de la varicelle (varicelle / zona)?
OU
Si l'histoire est incertaine, joindre un rapport sérologique démontrant l'immunité
à la varicelle acquise naturellement. S'il vous plaît ne pas commander la sérologie si l'étudiante
est vaccinée ou sera vaccinée.
DD/MM/YY
Preuve documentée de deux doses de vaccination contre la varicelle
administrées à au moins un mois d'intervalle. S'il vous plaît ne pas
DD/MM/YY
commander la sérologie après la vaccination.
Exigences OBLIGATOIRES concernant le tétanos, la coqueluche et la diphtérie
DD/MM/YY
Documentation de la dose du vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la
coqueluche administrée au cours des DIX DERNIÈRES ANNÉES (par
exemple, Adacel ™ ou Boostrix ™). S'il vous plaît fournir un rappel si
nécessaire.
Exigences OBLIGATOIRES concernant l'hépatite B (PARTIE A)
DD/MM/YY
DD/MM/YY
Documentation de la série de vaccination contre l'hépatite B (3 doses)
ET
DD/MM/YY
Results
HBsAb (Anti –HB) Bloodwork Titre Niveau Résultat obtenu au moins 4 à
8 semaines après la vaccination. (Veuillez joindre une copie des résultats
DD/MM/YY
du rapport de laboratoire de sérologie)
Si les résultats sérologique ci-dessus montrent que vous n'êtes pas immunisé contre
l'hépatite B, il est obligatoire de remplir la partie B (voir ci-dessous).
Série de répétition de l'hépatite B (PARTIE B)
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À compléter si les résultats sérologiques dans la PARTIE A indiquent absence d’immunité
1ère dose d’une série répétée
DD/MM/YY
La sérologie peut être effectuée à nouveau un mois après la première dose de la série
répétée pour évaluer l'immunité si la série initiale ont été complétée plus de 6 mois
avant un test HBsAb négatif. Si toujours négatif procéder avec la suite de la série
répétée.
2e dose de la série répétée
DD/MM/YY
e
3 dose de la série répétée
DD/MM/YY
Results
Répéter la sérologie de HBsAb (Anti –HBs) au moins 4-8 semaines après
e
la 3 dose répétée. (Veuillez joindre une copie des résultats du laboratoire
DD/MM/YY
de sérologie)
Vaccination annuelle contre la grippe RECOMMANDÉE
Date du vaccin contre la grippe le plus récent
DD/MM/YY
Polio
OBLIGATOIRE si vécu / visité un pays dans lequel il y a eu récemment une épidémie de
poliomyélite.
Documentation de la série initiale
DD/MM/YY

Nom du professionnel de la santé ou de l'agent de santé publique

Numéro de téléphone

Signature

SS/MM/AN
Date
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https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/healthprofessions/School%20of%20Nursing/Clinical
/Immunization%20Form%20Updated%202018.pdf
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ANNEXE C

Demande de diplomation
Vous avez peut-être terminé vos études, mais vous devrez quand même faire une demande officielle
pour obtenir votre diplôme. Sur cette page, vous trouverez des instructions pour compléter demande
pour l’obtention d'un diplôme (A2G). Il est important de suivre chaque étape énumérée dans
l'ordre sur cette page. Compléter une demande pour la diplomation ne garantit pas l'obtention d'un
diplôme / certificat.
*** Nouveau***
À PARTIR DE LA COHORTE 25. Afin d'obtenir leur diplôme, les étudiantes diplômées
doivent fournir une preuve d'inscription à l'examen de certification en plaies, stomie et
continence de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC).
Toutes les demandes de diplomation sont sujettes à une évaluation académique par la
faculté ou l'école et à l'approbation de la directrice du PF-PSC.
***Pour pouvoir assister à la soirée de remise des diplômes, les diplômées doivent s'inscrire à la
conférence de l’ISPSCC. Une inscription pour la totalité de la conférence ou pour la journée du
samedi seulement est requise. Un rabais étudiant / nouvelle diplômée s'appliquera. Les
diplômées peuvent acheter des billets de banquet supplémentaires si elles souhaitent que les
membres de leur famille assistent au banquet / à la cérémonie.***
Étape 1: Les étudiantes devront envoyer leur formulaire dûment rempli par courrier électronique
au plus tard le 1er mars 2020 à l’adjointe administrative de l’Institut WOC à l’adresse suivante:
registrar@wocinstitute.ca.
Étape 2:. Pour l'obtention du diplôme, vous devez avoir satisfait à toutes les exigences
académiques du programme. Si vous avez besoin d’aide pour répondre à ces exigences, vous
devrez vous adresser à Suzanne Sarda (registrar@wocinstitute.ca ) ou à la directrice du PF-PSC :
Kimberly LeBlanc (chair@wocinstitute.ca ).Une fois que vous êtes certain (e) de satisfaire (des
maintenant ou d’ici le 1er mai 2020) aux exigences du diplôme / certificat que vous souhaitez recevoir, vous
pouvez débuter le processus de demande de diplomation.

Étape 3: Les étudiantes rempliront et signeront le formulaire «Demande d’obtention
d’un diplôme». Assurez-vous que votre nom est orthographié EXACTEMENT comme
vous le souhaitez sur votre diplôme / certificat.
Étape 4: Les étudiantes enverront par courrier électronique leur formulaire dûment rempli et
indiqueront si elles assisteront à la cérémonie de remise de diplômes au plus tard le 1er mars
2020 à l’adjointe exécutive de l’Institut PSC au registrar@wocinstitute.ca . La cérémonie de
remise de diplômes aura lieu samedi soir, le 23 mai 2020 lors de la conférence annuelle de
l’ISPSCC à Charlottetown, à l’IPE.
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Étape 5: Si vous êtes sur la liste de convocation finale et que vous avez sélectionné ‘Mail
diploma’ lors de votre demande d’obtention du diplôme, votre diplôme sera envoyé à votre
adresse principale, telle qu’indiquée avec le PF-PSC trois à quatre semaines après la cérémonie
Veuillez-vous assurer que votre adresse est à jour (y compris votre numéro de téléphone car
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il s'agit d'une exigence d'envoi).
Avis important: Conformément à la politique de l’Institut sur les étudiants débiteurs; si vous
avez une dette en souffrance auprès de l’IEPSC ou de l’ISPSCC, votre diplôme / certificat ne
sera pas imprimé. Une fois votre dette réglée, vous pouvez contacter l’adjointe exécutive de
l’Institut au registrar@wocinstitute.ca pour en demander l’impression.

Voir le formulaire de candidature à l'obtention du diplôme
ci-dessous

(Jan 2020)
Droits d’auteur © IEPSC 2020
63

Demande d’obtention du diplôme
Nom EXACTEMENT comme vous voudriez qu'il apparaisse sur votre diplôme / certificat
Prénom:
Nom de famille:
# étudiant:
Adresse :
Ville, Province:
Code Postal:
#Téléphone:
Adresse courriel:
Assisterez-vous à la cérémonie de remise des diplômes le 23
mai 2020?
Oui
Non
Signature:
Date:

***Pour pouvoir assister à la soirée de remise des diplômes, les diplômées doivent s'inscrire à la
conférence de l’ISPSCC. Une inscription pour la totalité de la conférence ou pour la journée du
samedi seulement est requise. Un rabais étudiant / nouvelle diplômée s'appliquera. Les
diplômées peuvent acheter des billets de banquet supplémentaires si elles souhaitent que les
membres de leur famille assistent au banquet / à la cérémonie.***

Veuillez noter que ce formulaire de demande ne sera
considéré comme complet que lorsque vous aurez reçu un
courrier électronique de confirmation de l’adjoint exécutif.
Veuillez envoyer une preuve d'inscription à l'examen de
certification de l'AIIC avec la lettre d'intention.
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ANNEXE D
Reconnaissance des acquis (RDA)
Soins de plaies
1.1 Cours théoriques de soins de plaies :

Une RDA pourrait être donnée pour la partie THÉORIQUE d'un cours aux personnes ayant
terminé l'un des programmes énumérés ci-dessous. D'autres programmes nationaux ou
internationaux en soins des plaies peuvent être considérés si l'étudiante est capable de démontrer
que les compétences clés d’une ISPSC et les objectifs d'apprentissage ont été atteints dans le
programme en question.
Les relevés de notes du programme achevés, ainsi que deux lettres de recommandation, l’une
d'un instructeur de ce programme d'études et l’autre d'un collègue de travail exerçant un rôle de
supervision directe sont nécessaires. Si elles réussissent, les étudiantes se verront attribuer
un crédit pour la partie didactique du cours PF-PSC sur les plaies, mais elles devront
compléter le programme de préceptorat.
1. Maîtrise en sciences cliniques de la cicatrisation des plaies, Université Western
Master of Clinical Science in Wound Healing, Western University (MClSc-WH)
2. Cours international interprofessionnel sur le soin des plaies
International Interprofessional Wound Care Course (IIWCC–CAN) (les modules IIWCC doivent
être évalués sous le barême d’une maitrise)
3. Maîtrise en santé et prévention des plaies en santé communautaire à la faculté de santé publique de
l'Université de Toronto
Masters in Community Health Wound Prevention and Care University of Toronto Faculty of
Public Health
4. Certificat Gestion des plaies, McEwan, Edmonton (Alberta)
Wound Management Grant McEwan Edmonton, Alberta
5. Microprogramme en pratique avancée en soins de plaies, Université Sherbrooke, Québec

1.2 Préceptorat pour le cours de soins de plaies:

Pour se faire reconnaître le préceptorat, l'étudiante doit:
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1. Fournir la preuve de leur employeur qu'ils occupent actuellement un poste spécialisé dans
le soin des plaies et le font depuis au moins 2 ans à plein temps ou 3 ans à temps partiel
(au cours des 3 dernières années).
2. Avoir une lettre d’appui et une liste de contrôle pour l’évaluation clinique (voir cidessous) remplies de manière indépendante par un tiers, par exemple un spécialiste en
soins de plaies avancés et / ou un médecin spécialisé dans le soin des plaies (par exemple:
dermatologue, chirurgien vasculaire, etc.) (voir liste de contrôle plus bas). Cette lettre
d’appui et cette évaluation doivent être complétées et envoyées directement à
l’administration du PF-PSC par le spécialiste des soins de plaie avancés.
3. Fournir deux lettres de recommandation envoyées directement à l'administration de
l’Institut PSC, l’une d'un instructeur d’un programme d'études liés aux soins de plaies et
l’autre d'un collègue de travail exerçant un rôle de supervision directe. Ces lettres
doivent attester que l'étudiante exerce en tant que praticienne avancée en soin de plaies.
4. Complétez la liste de contrôle d'évaluation clinique de manière indépendante.
5. Soumettre un CV à jour qui inclut l’expérience clinique pertinente, les
publications, les présentations à des conférences, les activités de recherche, un
engagement manifeste en faveur de la formation continue en soin des plaies et
d'autres activités de leadership.

Liste de contrôle d'évaluation clinique
Comment utiliser la liste de contrôle d'évaluation clinique
Cette liste de contrôle sera utilisée deux fois:
1ère fois : Par le demandeur afin de déterminer s’il est effectivement un candidat potentiel pour le
processus de RDA et si oui, elle sera encore utilisée
2ième fois : Par la tierce personne spécialiste, attestant de la compétence du candidat.

Liste de contrôle: Étape 1
Lisez entièrement la liste de contrôle pour avoir une idée de l'étendue des connaissances requises.

Liste de contrôle: Étape 2
Examinez chaque objectif d'apprentissage et attribuer un niveau de compétence pour chaque élément
de l’objectif en vous référant à l'échelle de Likert fournie. Faite votre évaluation en fonction du niveau
de compétence que vous estimez avoir ou que vous estimez que le candidat possède. Pour chaque
élément des objectifs d’apprentissage, cochez la colonne appropriée.

Liste de contrôle: Étape 3
Pour pouvoir faire une demande de RDA pour la composante clinique du cours en soins de plaie, les
participants doivent atteindre au moins 70% (score égal ou supérieur à 486) de la liste de contrôle des
compétences. Chaque élément a une valeur de 1 à 5 points selon la cote reçue avec l’échelle de Likert.

(Jan 2020)
Droits d’auteur © IEPSC 2020
66

Grille d’évaluation- Soins de plaies
Compétences en soins de plaies
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Niveaux de performance selon Échelle de Likert
1= Pas d’expérience/ Ne peut évaluer
2 = Débutant
3 = Compétent
4 = Avancé
5 = Expert
Objectif d’apprentissage #1
Discutez de l'anatomie et de la physiologie de la peau et des
organes accessoires pour reconnaître efficacement les
facteurs de risque de dégradation de la peau
Niveau de performance – Cocher un
1
1.1 Décrire la structure et la fonction de la peau,
notamment: les couches de l'épiderme, les couches du
derme et les protéines dermiques.
1.2 Décrire la structure et la fonction des organes et
structures accessoires de la peau, y compris: les
mélanocytes, les cheveux, le muscle pili érecteur, les
ongles, les glandes sébacées, les glandes sudoripares, les
glandes mérocrines apocrines et les glandes eccrines.
1.3 Expliquer les fonctions de la peau, notamment:
protection, immunité, thermorégulation, sensation,
métabolisme et communication
1.4 Expliquez les facteurs qui modifient les caractéristiques
normales de la peau, notamment: l'âge, le soleil,
l’hydratation, les savons, nutrition, médication et pression.
Objectif d’apprentissage #2
Discuter du processus normal de cicatrisation pour être en
mesure e distinguer une cicatrisation normale d’une
cicatrisation anormale.
Niveau de performance – Cocher un
1
2.1 Expliquez le processus et la fonction des cinq phases du
processus normal de cicatrisation des plaies et identifiez les
cellules et les substances actives au cours de chaque phase,
notamment: hémostase, inflammation, granulation,
épithélialisation et maturation.
2.2 Différencier les plaies d'épaisseur partielle des plaies de
pleine épaisseur en termes de dommages et de destruction
des tissus.
2.3 Décrire les différences de cicatrisation entre les plaies
d'épaisseur partielle et de pleine épaisseur notamment: la
réparation épidermique et dermique.
2.4 Expliquez la différence entre les plaies aiguës et
chroniques, notamment: la trajectoire de guérison, les
composants cellulaires, les cicatrices, les exigences de
guérison, les facteurs de cicatrisation intrinsèques et
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extrinsèques, le risque d'infection, les caractéristiques du lit
de la plaie et la charge microbienne.
2.5 Décrire les composantes cellulaires (cellules et
substances) et leurs activités dans une plaie au cours du
processus de cicatrisation, notamment: plaquettes, cellules
endothéliales, macrophages, fibroblastes, neutrophiles,
leucocytes, lymphocytes T, protéases (MMPs et TIMPs),
kératinocytes, facteurs de croissance, collagène , matrice
extracellulaire, protéases, cytokines.
2.6 Expliquer la fonction des médiateurs chimiques,
environnementaux et moléculaires de cicatrisation des
plaies, notamment: oxyde nitrique, calcium, matrice extracellulaire, pH, substances régulatrices, récepteurs
cellulaires et mécanismes d'activation cellulaire.
Objectif d’apprentissage #3
Expliquer le processus pour effectuer une évaluation ciblée
de la peau pour différencier les présentations normales des
présentations anormales chez les gens à risque de présenter
des atteintes cutanées.
Niveau de performance – Cocher un
3.1 Décrire les composants d'une évaluation cutanée y
compris: intégrité, couleur, pigmentation, humidité,
température, odeur, mobilité, texture, turgescence, lésions,
blessures, xérose, ongles et cheveux.
3.2 Décrire les lésions cutanées primaires et secondaires y
compris: emplacement, forme, disposition et les bords /
marges et les changements importants associés à la lésion.
3.3 Discutez des traumatismes cutanés, y compris: maladies
intrinsèques, macération, pression, cisaillement, friction,
abrasion par retrait d’adhésif, déchirure, lacérations, lésions
chimiques, allergiques, infectieuses, inflammatoires et
vasculaires.
3.4 Discuter des interventions pour optimiser
l’environnement tégumentaire dans le but de maintenir
l’intégrité de la peau, y compris: stratégies pour empêcher
les dommages par l'humidité, les dommages chimiques et
les brûlures.
3.5 Discuter des constituants et des indications pour
l’utilisation et l’application de produits pour la peau,
notamment: Hydratants, émollients, humectants, crèmes,
sans rinçage, nettoyants et barrières de protection.
Objectif d’apprentissage #4
Expliquer comment procéder à une évaluation complète du
patient grâce à une variété d’outils d’évaluation permettant
d’établir un plan de traitement approprié.

1
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Niveau de performance – Cocher un
4.1 Expliquer l'importance des informations clés recueillies
lors d'une évaluation du patient, y compris: la raison de
l’évaluation, les antécédents culturels, médicaux,
nutritionnels, psychologiques et sociaux.
4.2 Expliquer l'importance de l’évaluation des systèmes
faite pendant l'évaluation globale du patient, y compris les
systèmes respiratoire, cardio-vasculaire, gastro-intestinal,
génito-urinaire, vasculaire périphérique, neurologique,
musculo-squelettique, hématologique et endocrinien.
4.3 Discutez de l'impact des médicaments sur la gestion des
plaies y compris: vasodilatateurs, agents rhumatologiques
agents immunosuppresseurs, diurétiques,
anticoagulothérapie, antiplaquettaire, agents en
naturopathies, ou à base de plantes, analgésiques.
4.4 Interpréter des tests de laboratoire, notamment:
hémoglobine, hématocrite, cholestérol, triglycérides,
homocystéine, temps de prothrombine, rapport
international normalisé(INR) lors de la prise de warfarine.
4.5 Décrire les composants d'une évaluation nutritionnelle
comprenant: poids, taille, indice de masse corporelle,
circonférence musculaire du bras, mesure du pli cutané et
du tour de tête.
4.6 Expliquer l'importance des macro et micro nutriments
dans la cicatrisation des plaies, notamment: lipides,
protéines, glucides, vitamines A, B, C, D, E, K, cuivre,
zinc,, magnésium, fer et calcium.
4.7 Décrivez les adaptations qui doivent être faites lors de
la prise en charge de la personne avec obésité morbide y
compris: considérations chirurgicales, transport,
équipement, diététique et les ressources humaines de
professionnels de la santé.
4.8 Discuter des éléments de la qualité de vie et pourquoi
ils sont importants pour le patient avec bris cutané, y
compris: douleur, coût des soins, défiguration, perte de
revenu et de temps associés aux traitements.
Objectif d’apprentissage #5
Expliquer le processus utilisé pour effectuer une évaluation
complète des membres inférieurs (jambes et les pieds) pour
différencier les pathologies des membres inférieurs.
Niveau de performance – Cocher un
5.1 Expliquez la signification des éléments dans
l’évaluation bilatérale des membres inférieurs comprenant:
Évaluation cutanée, hémosidérine, lipodermatosclérose,
fibrose ligneuse, membre en forme de bouteille inversée,
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couronne phlébectasique de la cheville et dermatite, pâleur
à l’élévation, rougeur dépendante, temps de remplissage
veineux, temps de retour capillaire, auscultation des bruits,
évaluation des pouls distaux, indice de pression systolique
cheville-bras, indice de pression orteil-bras,
pléthysmographie segmentaire et numérique,
tomodensitométrie, mesure des pression en oxygène
transcutané (TcPO2), imagerie résonance magnétique
(IRM), échographie duplex, angiographie avec contraste,
imagerie artérielle et veineuse.
5.2 Expliquer la signification de l’indice de pression
systolique cheville-bras (IPSCB).
5.3 Démontrer la capacité de procéder à la mesure de
l’IPSCB.
5.4 Expliquer la signification de l’indice de pression de
l’orteil.
5.5 Démontrer la capacité de procéder à la mesure d’un
indice de pression de l’orteil
5.6 Démontrer la capacité de compléter une évaluation
exhaustive et complète d’un patient avec un ulcère veineux.
Objectif d’apprentissage #6
Décrire comment gérer efficacement l'œdème pour
favoriser le confort du patient et la gestion des symptômes.
Niveau de performance – Cocher un
6.1 Expliquer la physiopathologie et la signification de
l’œdème, y compris: les types d'œdème, lymphœdème,
lipodoeme, œdème lié à l'obésité, ascite, œdème lié à
l'oncologie, œdème et lipodermatosclérose, emplacement,
mesure, présence ou non de godet, signe de Stemmer,
perméabilité capillaire, blocage du drainage lymphatique,
symétrie de l'œdème, effet des médicaments sur l'œdème,
signes d’infection.
6.2 Décrire l'anatomie et la physiologie du système
lymphatique, y compris: les constituants du liquide
lymphatique, transport lymphatique et fonction des
ganglions lymphatiques.
6.3 Expliquer l'étiologie de l'œdème, notamment :
conditions spécifiques, structures lymphatiques anormales
(congénitale), chirurgie, infection bactérienne, radiation et
traumatisme.
6.4 Revoir la classification du lymphœdème en fonction de
la cause, y compris : Primaire: congénitale et Praecox.
Secondaire: filariose, excision des ganglions lymphatiques,
invasion tumorale, traumatisme infectieux ou autres.
6.5 Décrire les stades du lymphœdème, notamment:

1

(Jan 2020)
Droits d’auteur © IEPSC 2020
71

2

3

4

5

les manifestations de chacune des 3 phases.
6.6 Discutez des tests de diagnostic utilisés pour le
lymphœdème, y compris: observation des changements de
l'œdème (présence ou non du godet), changements de
couleur et changements fibrotiques, lymphoscintigraphie et
autres études d'imagerie.
6.7 Décrivez la présentation de l'œdème, notamment:
persistance, distribution, effet de l'élévation, bilatéralisme,
douleur et affection cutanée.
6.8 Distinguer le lymphœdème du lipodoeme y compris:
étiologie, présentation et gestion.
6.9 Discuter de la gestion infirmière du lymphœdème
comprenant: Le rôle du spécialiste en lymphœdème,
drainage lymphatique manuel, enveloppements et
vêtements de compression, compression pompes, soins de
la peau, chirurgie, médicaments et exercice.
Objectif d’apprentissage #7
Expliquer comment procéder à une évaluation complète de
la plaie grâce à une variété d’outils d’évaluation permettant
d’établir un plan de traitement approprié.
Niveau de performance – Cocher un
7.1 Expliquer les objectifs d’une évaluation de plaie
notamment: étiologie, gravité de la plaie, état de la plaie,
Potentiel de cicatrisation, établir un niveau de référence
pour la progression de la cicatrisation de la plaie,
planification des soins et surveillance des changements de
la plaie dans le temps.
7.2 Décrire la signification des éléments d'une évaluation
exhaustive des plaies comprenant: emplacement, âge de la
plaie, taille de la plaie, stade de la plaie ou profondeur des
tissus atteints, présence d’espaces sous-jacents, sinus,
présence de tissu nécrotique, présence d’œdème,
d'inflammation, présence et étendue de l’inflammation périlésionnelle, crépitations, friabilité des tissus, absence de
granulation, absence de l’avancée des berges, absence
d'épithélialisation, qualité et quantité des exsudats,
macération et caractéristiques des tissus.
7.3 Différencier les outils d'évaluation des plaies,
notamment: Le Pressure Sore Status Tool, le Bates Jensen
Wound Assessment Tool, le Sussman Wound Healing Tool,
l’Asepsis Incision Assessment Tool, le Photographic
Wound Assessment Tool et le Leg Ulcer Measurement
Tool.
7.4 Expliquer les méthodes de mesure des plaies,
notamment: linéaire, volumétrique, photographie,
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planimétrie, traçage, moulages, instillation de fluide,
systèmes de mesure lumineux et informatisés.
7.5 Décrire les systèmes de classification des plaies,
notamment: Les stades du National Pressure Injury
Advisory Panel (NPIAP), Stade du système Wagner pour
les ulcères du pied diabétique, Classification du pied
diabétique de l’Université du Texas et classification par
couleur.
7.6 Expliquez pourquoi la classification inversée est
incorrecte lorsque le système de classification des stades du
NPIAP est utilisé.
Objectif d’apprentissage #8
Décrire comment reconnaître une augmentation de la
charge bactérienne et une infection des plaies dans le but
d’une identification rapide des symptômes dans un contexte
de prise en charge des plaies.
Niveau de performance – Cocher un
8.1 Expliquer le concept d'augmentation de la charge
bactérienne, y compris: contamination, colonisation
critique, colonisation et infection.
8.2 Expliquer la signification des signes et symptômes
d’une augmentation de la charge bactérienne / infection
dans les plaies chroniques dont: absence de cicatrisation,
tissu de granulation rouge vif, friable, ou pâle, nouvelles
zones d’atteintes cutanées, exsudat accru, odeur
nauséabonde.
8.3 Revoir la littérature sur le diagnostic d’ infection, y
compris: travaux de Sibbald et Woo et les travaux de
Susan Gardner
8.4 Expliquer la signification clinique de l'inflammation
dans les plaies chroniques.
8.5 Distinguer l'inflammation de l'infection.
8.6 Discutez de la signification et de la présentation de
l’inflammation chez les patients atteints de diabète.
8.7 Discuter des indicateurs d'infection en cas de plaies
ischémiques, notamment: douleur accrue, œdème, nécrose,
fluctuation des tissus périlésionnels, halo d’érythème
autour de la plaie, diminution des signes classiques
d’infection, odeur et humidité.
8.8 Décrire les techniques d'écouvillonnage et de culture de
plaie: méthode Levine, technique Z, lavage des plaies et
biopsie au poinçon.
8.9 Décrire les avantages et les inconvénients de
l'écouvillonnage des plaies dans le diagnostic de l'infection
des plaies chroniques.
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8.10 Décrire l'étiologie et les symptômes de
gangrène comprenant: gangrène humide et gangrène sèche.
8.11 Discuter de l'ostéomyélite au niveau du pied
diabétique.
Objectif d’apprentissage # 9
Décrire comment gérer efficacement la douleur associée à
une plaie pour assurer un niveau de contrôle de la douleur
répondant aux attentes du patient.
Niveau de performance – Cocher un
9.1 Expliquez les éléments physiologiques de la douleur
qui ont un impact sur la cicatrisation des plaies,
notamment: vasoconstriction, modification des taux de
cortisol et d'épinéphrine, taux de cytokine, médiateurs
inflammatoires et fonction du système immunitaire.
9.2 Décrire les différences entre les types de douleur
associées aux plaies, y compris: nociceptive, somatique,
viscérale,
anticipée et cutanée.
9.3 Différencier les types de douleur, notamment:
chronique, cyclique, non cyclique et procédural.
9.4 Décrire les interventions non pharmacologiques pour
réduire la douleur, notamment: positionnement,
pansements, stimulation nerveuse électrique transcutanée,
chirurgie, fréquence des pansements, retrait des
pansements, applications du froid ou de la chaleur,
nettoyage des plaies, de la distraction, hypnose, recadrage,
relaxation, imagerie visuelle et biofeedback.
9.5 Décrire les interventions pharmacologiques pour gérer
la douleur liée aux plaies, y compris: analgésie sans
narcotique, adjuvants, anti-inflammatoires, narcotiques,
l’échelle analgésique de l'Organisation mondiale de la
santé, analgésie topique et bloc nerveux.
9.6 Décrire les éléments d'une évaluation de la douleur y
compris : histoire de la douleur, description, facteurs
d’exacerbation, intensité et caractère, emplacement, durée
et effet sur la capacité fonctionnelle.
9.7 Décrire les échelles d'évaluation de la douleur,
notamment: Visages, échelles numériques et analogiques.
Objectif d’apprentissage #10
Discuter des principes de la préparation du lit de la plaie
dans l’optique d’un choix efficace de pansements et de
thérapies adjuvantes pour gérer les plaies.
Niveau de performance – Cocher un
10.1 Discutez des éléments nécessaires à la cicatrisation, y
compris: vascularisation, l'hémoglobine, la saturation en
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oxygène, albumine.
10.2 Expliquer la signification clinique du paradigme de «
préparation du lit de la plaie» comprenant:
Les concepts de : traiter la cause, centrée sur les
préoccupations du patient, soins locaux des plaies,
débridement, équilibre bactérien, infection, inflammation,
équilibre hydrique et effet des berges de la plaie.
10.3 Discuter du débridement et différencier les diverses
méthodes de débridement, y compris: méthodes sélectives
et non sélectives; chirurgical conservateur, enzymatique,
autolytique, biologique et mécanique.
10.4 Discutez des avantages et des désavantages des divers
agents nettoyants pour les plaies, y compris: hypochlorite
de sodium, peroxyde d'hydrogène, cristal violet, chlorure
mercurique, chlorhexidine, acide acétique, povidone iode,
nettoyants pour plaies commerciaux, eau du robinet / puits,
eau distillée et solution saline normale, prendre une douche
ou se baigner avec une plaie.
Objectif d’apprentissage #11
Décrire comment reconnaître les produits et thérapies en
soins de plaies selon leur aspects et fonctions pour être en
mesure de prédire leurs effets sur la gestion de la plaie.
Niveau de performance – Cocher un
11.1 Décrire la forme et la fonction d'une variété de
produits et thérapies avancées pour le soin des plaies y
compris: pellicules/ membranes, pansements non adhérents
et adhérents, hydrogels, hydrocolloïdes, alginates de
calcium, hydrofibres, pansements composites, miel,
mousses, charbon de bois, pansements et solutions
hypertoniques, pâte hydrophile, antimicrobiens, inhibiteurs
de protéase, larves, stimulation électrique, lumière
ultraviolette, laser, oxygène hyperbare, thérapie par
pression négative. facteurs de croissance et substituts
cutanés,
11.2 Décrire les types de pansements et les objectifs pour
leur utilisation pour diverses présentations de plaies
notamment: plaies sèches, plaies humides, plaies avec
espaces sous-jacents, plaies macérées, plaies profondes,
plaies peu profondes, plaies infectées plaies stagnantes,
plaies qui saignent, plaies avec nécrose humide, plaies
nécrotiques sèches, plaies ischémiques, brûlures et plaies
malignes.
Objectif d’apprentissage #12
Expliquer comment sélectionner les produits et thérapies
appropriés en soins de plaies pour s’assurer que les
caractéristiques du lit de la plaie sont gérées de façon
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appropriée monétairement.
Niveau de performance – Cocher un
12.1 Discutez des caractéristiques des plaies curables, de
maintien et non curables plaie d'entretien et non guérissable
dans le contexte de l’ajustement du plan de soins selon les
changements de la plaie et des objectifs de cicatrisation.
12.2 Définir la plaie avec potentiel de cicatrisation
(curable).
12.3 Définir la plaie de maintien.
12.4 Définir la plaie sans potentiel de cicatrisation (non
curable).
12.5 Définir les objectifs de soins pour les plaies curables,
de maintien et non curables comprenant: préparation du lit
de la plaie, fréquence de la réfection du pansement,
préoccupations centrées sur le patient et les facteurs locaux
de la plaie.
Objectif d’apprentissage #13
Expliquer les éléments de soins requis pour gérer de façon
efficace la maladie vasculaire périphérique veineuse
(MVPV) et les ulcères veineux des membres inférieurs
(UV) dans le but de promouvoir la prévention et la gestion
adéquate de ces plaies.
Niveau de performance – Cocher un
13.1 Discuter de l'incidence et de la prévalence de l'UV
dans les milieux cliniques canadiens, notamment les soins
communautaires, les soins en établissement, les soins de
longue durée et les soins actifs.
13.2 Discutez des facteurs de risque menant à la MVPV,
notamment: thrombose veineuse profonde,
thrombophlébite, thrombophilie, obésité, grossesses
multiples, âge, mode de vie sédentaire et défaillance de la
pompe musculaire du mollet, utilisation de drogues par
voie intraveineuse, arthrite et chirurgie vasculaire.
13.3 Décrire l'anatomie et la physiologie des veines des
membres inférieurs, notamment: les veines profondes,
superficielles et les perforantes.
13.4 Expliquer la physiopathologie des UV, notamment:
pressions veineuses élevées, défaillance de la pompe
musculaires du mollet, valves incompétentes, infiltration
des globules blancs (théorie du manchon de fibrine),
obstruction des capillaires par les globules blancs (théorie
des globules blancs) et piégeage des facteurs de croissance
dans le derme.
13.5 Décrire les objectifs de prise en charge de la personne
vivant avec un UV, notamment: identification et réduction
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de l'œdème, réduction des complications, gestion de la
douleur, préoccupations centrées sur le patient.
13.6 Expliquer l'action des thérapies par compression,
notamment: les bandages élastiques, les bandages
inélastiques, les pompes pneumatiques et les bas.
Démontrer la capacité d'utiliser ces systèmes.
13.7 Décrire les considérations spéciales pour l'utilisation
de la compression chez les personnes atteintes d'une
maladie vasculaire mixte.
13.8 Discuter des médicaments et des agents topiques
utilisés pour traiter les personnes atteintes d’UV,
notamment: pentoxifylline, facteurs de croissance, extrait
de graines de châtaignier.
13.9 Discuter des options chirurgicales pour la gestion de
l'UV, notamment: ligature des veines, chirurgie des
perforateurs et greffe de peau.
13.10 Discuter des thérapies alternatives pour les UV, y
compris: substituts cutanés, hydrothérapie, exercices,
thérapie au laser, thérapie électromagnétique, stimulation
électrique, ultrasons, thérapie par pression négative,
oxygénothérapie hyperbare et matrice de sous-muqueuse de
l'intestin grêle.
Objectif d’apprentissage #14
Expliquer les éléments de soins requis pour gérer
efficacement la maladie vasculaire artérielle périphérique
(MVAP), les membres inférieurs ischémiques ainsi que les
ulcères aux pieds dans le but de promouvoir la prévention
et la gestion de ces plaies.
Niveau de performance – Cocher un
14.1 Discuter de l'incidence et de la prévalence de la
MVAP dans les milieux cliniques canadiens, notamment
les soins communautaires, les soins en établissement, les
soins de longue durée et les soins actifs.
14.2 Discuter des facteurs de risque de la MVAP dont l'âge
avancé, le mode de vie sédentaire, le tabagisme,
l'athérosclérose, la maladie de Buerger, le diabète,
l'hypercholestérolémie, la dyslipidémie, l'hypertension,
l'hyperhomocystéinémie, les antécédents familiaux de
maladies cardiovasculaires, l'origine ethnique, Chlamydia
pneumoniae, la maladie parodontale, les biomarqueurs
associés aux maladies cardiaques ischémiques, les niveaux
de protéine C réactive et le dépistage de D-dimère,
14.3 Expliquer l'étiologie des ulcères ischémiques,
notamment: ischémie progressive, effet des traumatismes et
pression externe.
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14.4 Discuter des différences dans le développement de la
MVAP dans la population diabétique et non diabétique, y
compris: début, progression, atteinte vasculaire, atteinte
bilatérale des jambes et probabilité de nécessiter une
intervention chirurgicale.
Objectif d’apprentissage #15
Expliquer les éléments de soins requis pour gérer
efficacement la maladie neuropathique des membres
inférieurs (MNMI) dans le but de promouvoir la prévention
et la gestion de ces plaies.
Niveau de performance – Cocher un
1
15.1 Discuter de l'incidence et de la prévalence de la
MNMI dans les milieux cliniques canadiens, notamment les
soins communautaires, les soins en établissement, les soins
de longue durée et les soins actifs.
15.2 Discuter de l'incidence des ulcères sur divers sites du
pied, notamment: les têtes métatarsiennes, en particulier le
troisième, l'avant-pied.
15.3 Discuter de la relation entre une hyperglycémie élevée
et les plaies, notamment: infection et retard de cicatrisation.
15.4 Discuter des facteurs de risque de la MNMI et des
ulcérations, notamment: antécédents d'ulcères, ischémie,
irritation cutanée, inflammation, signes de cisaillement,
pressions plantaires élevées aux sites de callosités,
déformation et rigidité du pied, durée du diabète, contrôle
du diabète, facteurs liés au mode de vie, chaussures,
infection, nécrobiose lipoïdique, xérose, anhydrose,
infections fongiques et infections bactériennes au pied,
variation de la température entre les pieds, œdème, qualité
de la perfusion, cellulite.
15.5 Discuter des résultats de laboratoire, y compris:
glycémie à jeun, glycémie postprandiale 2 heures, taux
d'HbA1c, test de tolérance au glucose, protéine C réactive,
sérologie d’azote uréique, créatinine, taux de sédimentation
érythrocytaire, taux sériques B-12, dosage des hormones
thyroïdiennes.
15.6 Expliquer les tests pour les neuropathies, y compris:
neuropathie sensorielle, neuropathie motrice, neuropathie
autonome.
15.7 Expliquer les étapes de la chaîne qui conduisent à
l'amputation, notamment: neuropathie, ischémie,
déformation, callosités, oedème, dégradation de la peau,
infection et nécrose.
15.8 Expliquer l'étiologie et l'importance de la formation de
callosités, y compris: emplacement, évidence de
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cisaillement, pression, pathologie osseuse, neuropathie,
ainsi que portail d'entrée potentiel pour les bactéries et
signes d'hémorragie.
15.9 Décrire les objectifs de prise en charge de la personne
vivant avec le MNMI, notamment: identification des
personnes à risque, suivi médical régulier, surveillance
régulière de la glycémie, prévention des ulcères,
reconnaissance précoce de la déformation du pied de
Charcot pour prévenir l'exacerbation, réduction des
callosités et nécessité d'un contrôle strict de la glycémie.
15.10 Discuter des techniques de mise en décharge,
notamment: orthèses, moulage par contact total, chaussures
sur mesure, chaussures à semelle compensée et attelles de
marche.
15.11 Décrire les éléments d'un régime alimentaire
approprié pour une personne atteinte de diabète,
notamment: guide alimentaire canadien associé au diabète,
les micronutriments et les macronutriments.
15.12 Décrire les composantes d'un programme de
formation des patients, notamment: examen régulier des
pieds, sélection de chaussures appropriées, taille des
chaussures, techniques d'auto-soins, nettoyage des pieds et
soins des ongles d’orteils, accès aux spécialistes en gestion
du diabète et soins des pieds et stratégies de compensation
pour les déficits sensoriels ou visuels.
Objectif d’apprentissage #16
Expliquer les éléments de soins requis pour gérer
efficacement les lésions de pression dans le but de
promouvoir la prévention et la gestion de ces plaies.
Niveau de performance – Cocher un
16.1 Discuter de l'incidence et de la prévalence des lésions
de pression dans les milieux cliniques canadiens,
notamment les soins communautaires, les soins en
établissement, les soins de longue durée et les soins actifs.
16.2 Expliquer l'étiologie des lésions de pression,
notamment: l'intensité et la durée de la pression, la
tolérance tissulaire, la nutrition, l'obésité, la mobilité,
l'activité, l'incontinence, la cognition, le cisaillement, la
pression et la friction.
16.3 Décrire les changements cellulaires des tissus résultant
de la pression
16.4 Décrire l'ulcère du terminal Kennedy.
16.5 Expliquer les concepts de réduction de pression,
notamment: cartographie de la pression, redistribution de la
pression, décompression, réduction de la pression, mise en
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décharge.
Objectif d’apprentissage #17
Expliquer les éléments de soins requis pour gérer
efficacement les complications postopératoires des plaies
chirurgicales dans le but de promouvoir la prévention et la
gestion de ces plaies.
Niveau de performance – Cocher un
17.1 Discuter de la prévalence et de l’incidence des
infections post-opératoires des sites opératoires au Canada.
16.2 Discuter de la classification des infections des sites
opératoires incluant : Catégorie 1, Catégorie 2, et Catégorie
3.
16.3 Décrire les causes d’échec de la cicatrisation des
plaies chirurgicales incluant :
Tabagisme, âge, oxygénation, hyperglycémie,
consommation d’alcool, médication, obésité, durée de
séjour hospitalier, méthode de nettoyage de la peau, niveau
de risqué de la chirurgie (propre vs contaminée), technique
chirurgicale et tension des sutures.
16.4 Décrire la présentation de phases de cicatrisation des
plaies chirurgicales incluant : hémostase, prolifération,
épithélialisation et maturation.
16.5 Différencier la cicatrisation normale et anormale des
plaies chirurgicales, incluant : Intégrité incisionelle, crête
cicatricielle, inflammation persistante, exsudat, présence de
matériel de sutures.
Objectif d’apprentissage #18
Expliquer les éléments de soins requis pour gérer
efficacement les plaies néoplasiques et fongoïdes dans le
but de promouvoir le confort du patient et la gestion de
symptômes.
Niveau de performance – Cocher un
18.1 Décrire la physiopathologie des dommages cutanées
induits par la radiation (radiodermites) : incluant les
réactions immédiates et tardives.
18.2 Décrire l’étendu des dommages tissulaires résultant
d’extravasation incluant : effets des vésicants et des
irritants.
18.3 Expliquer comment prévenir l’extravasation incluant :
reconnaitre les facteurs de risque, le développement de
guide de pratique pour l’administration de produits
vésicants et irritants, les caractéristiques du site d’infusion,
le type d’aiguilles et l’âge du patient.
18.4 Discuter des interventions permettant de réduire les
effets d’une extravasation incluant : cesser l’infusion,
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l’aspiration des liquides, antidotes, élévation, application de
chaleur ou de froid et surveillance étroite du site.
18.5 Décrire les degrés de dommages cutanées associés aux
radiations incluant : inflammation, desquamation sèche,
desquamation humide et épilation.
18.6 Décrire les stratégies de gestion des peaux irradiées
incluant : prévention des lésions, mesures pour faire la
promotion de la propreté et pour offrir du confort.
18.7 Décrire les manifestations des plaies fongoïdes
incluant: Apparence, odeur, exsudat, potentiel infectieux,
peau périlésionelle, taille et forme de la plaie.
18.8 Discuter des interventions pour promouvoir la qualité
de vie des patients ayant une plaie tumorale fongoïde
incluant: Réduction des odeurs, gestion de la douleur,
gestion de l’exsudat, réduction des déformations
corporelles, contrôle des saignements, des traumatismes et
de la douleur aux changements de pansements, spiritualité,
implications des êtres chers et gestion de l’environnement.
Objectif d’apprentissage #19
Expliquer les éléments de soins requis pour gérer
efficacement les plaies traumatiques et promouvoir la
gestion adéquate de ces plaies.
Niveau de performance – Cocher un
1
19.1 Décrire les caractéristiques des plaies traumatiques
incluant : hématome, nécrose, inflammation persistante
associée à la présence de corps étrangers dans le lit de la
plaie, infection et odeur.
19.2 Décrire l’étiologie des déchirures cutanées incluant :
changements de la peau vieillissante, les facteurs
déclencheurs et les événements causaux.
19.3 Décrire les techniques de gestion pour prévenir les
déchirures cutanées incluant: vêtements, mobilité,
enseignement sur les déchirures cutanées.
19.4 Décrire les systèmes de classification des déchirures
cutanées de Payne-Martin incluant: apparence à chaque
stade et la prise en charge appropriée pour chacun d’eux.
Objectif d’apprentissage #20
Expliquer les éléments de soins requis pour gérer
efficacement les brûlures et promouvoir la gestion adéquate
de ces plaies.
Niveau de performance – Cocher un
1
20.1 Discuter des types de plaies par brûlure incluant:
thermique, flamme, contact, radiation, chimique, bases,
acides, composés organiques, goudron et électrique.
20.2 Discuter des lésions par inhalation, incluant :

(Jan 2020)
Droits d’auteur © IEPSC 2020
81

2

3

4

5

2

3

4

5

empoisonnement par monoxyde de carbone, lésion des
voies supérieures, lésion des voies inférieures.
20.3 Décrire comment évaluer l’étendue des dommages
tissulaires incluant : les zones de dommages tissulaires, la
sévérité des brûlures, le calcul de la surface brûlée chez
l’adulte et chez l’enfant.
20.4 Discuter de la classification des brûlures par
l’American Burn Association et des critères de références,
incluant : mineure, modérée, majeure, ainsi que les facteurs
locaux et systémiques.
20.5 Décrire l’outil de Lund-Browder pour estimer la
surface de la brûlure.
20.6 Décrire le soutien systémique, incluant: stabilisation,
équilibre hydrique, réanimation, assistance pulmonaire et
cardiovasculaire.
20.7 Discuter des interventions chirurgicales, incluant :
escharotomie et fasciotomie.
20.8 Décrire les objectifs de gestion des brûlures, incluant:
prévention de l’infection, préparation pour une fermeture
chirurgicale, les facteurs déterminant le potentiel de
cicatrisation, aspect psychologique (delirium, deuil,
anxiété).
20.9 Discuter des différentes approches pour soigner des
brûlures selon la profondeur de celle-ci, incluant:
antibiotique topique, nitrate d’argent, pansements
antimicrobiens, pansements biosynthétiques et biologiques,
substituts cutanés, excision de brûlure et autogreffe.
20.10 Discuter des caractéristiques de la phase de
réadaptation, incluant : Cicatrices, contractures et prurit.
20.11 Décrire les caractéristiques des brûlures nonaccidentelles (intentionnelles), incluant : ecchymoses et
cicatrices multiples, autres blessures concomitantes,
antécédents d’hospitalisations antérieures pour des
accidents, délais inexpliqués avant d’obtenir de l’aide,
histoires incohérentes, retrait social important chez la
clientèle pédiatrique, brûlures aux pieds et mains, brûlures
isolées aux fesses et brûlures de formes particulières
(cigarettes).
Objectif d’apprentissage #21
Expliquer les éléments de soins nécessaires à la gestion
efficace des plaies inhabituelles promouvoir la gestion
adéquate de ces plaies.
Niveau de performance – Cocher un
21.1 Décrire les caractéristiques de plaies inhabituelles,
incluant : Pyoderma Gangrenosum, vasculite,
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calciphylaxie, épidermolyse bulleuse, nécrose épidermique
toxique, engelure, rejet de greffe, morsure d’araignée.
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Soins de continence
1.3 Cours théoriques de soins de continence :

Une RDA pourrait être donnée pour la partie THÉORIQUE d'un cours aux personnes ayant
terminé l'un des programmes énumérés ci-dessous. D'autres programmes nationaux ou
internationaux peuvent être considérés si l'étudiante est capable de démontrer que les compétences
clés d’une ISPSC et les objectifs d'apprentissage ont été atteints dans le programme en question.
Les relevés de notes du programme achevés, ainsi que deux lettres de recommandation, l’une
d'un instructeur de ce programme d'études et l’autre d'un collègue de travail exerçant un rôle de
supervision directe sont nécessaires. Si elles réussissent, les étudiantes se verront attribuer
un crédit pour la partie didactique du cours PF-PSC sur la continence, mais elles devront
compléter le programme de préceptorat.
1. Nurse Continence Advisor Distance Education Certificate Program (NCA) (McMaster
University)
1.4 Préceptorat pour le cours de continence:

Pour se faire reconnaître le préceptorat, l'étudiante doit:
1. Fournir la preuve de leur employeur qu'ils occupent actuellement un poste spécialisé en
continence et le font depuis au moins 2 ans à plein temps ou 3 ans à temps partiel (au
cours des 3 dernières années).
2. Avoir une lettre d’appui et une liste de contrôle pour l’évaluation clinique (voir cidessous) remplies de manière indépendante par un tiers, par exemple un spécialiste en
soins de continence avancés et / ou un médecin spécialisé dans la gestion de la continence
(par exemple: urologue, gastroentérologue, etc.) (voir liste de contrôle plus bas). Cette
lettre d’appui et cette évaluation doivent être complétées et envoyées directement à
l’administration du PF-PSC par le spécialiste des soins de continence avancés.
3. Fournir deux lettres de recommandation envoyées directement à l'administration de
l’Institut PSC, l’une d'un instructeur d’un programme d'études liés aux soins de
continence et l’autre d'un collègue de travail exerçant un rôle de supervision directe. Ces
lettres doivent attester que l'étudiante exerce en tant que praticienne avancée en soin de
continence.
4. Complétez la liste de contrôle d'évaluation clinique de manière indépendante.
5. Soumettre un CV à jour qui inclut l’expérience clinique pertinente, les
publications, les présentations à des conférences, les activités de recherche, un
engagement manifeste en faveur de la formation continue en soin de
continence et d'autres activités de leadership.
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Liste de contrôle d'évaluation clinique
Comment utiliser la liste de contrôle d'évaluation clinique
Cette liste de contrôle sera utilisée deux fois:
1ère fois : Par le demandeur afin de déterminer s’il est effectivement un candidat potentiel pour le
processus de RDA et si oui, elle sera encore utilisée
2ième fois : Par la tierce personne spécialiste, attestant de la compétence du candidat.

Liste de contrôle: Étape 1
Lisez entièrement la liste de contrôle pour avoir une idée de l'étendue des connaissances requises.

Liste de contrôle: Étape 2
Examinez chaque objectif d'apprentissage et attribuer un niveau de compétence pour chaque élément
de l’objectif en vous référant à l'échelle de Likert fournie. Faite votre évaluation en fonction du niveau
de compétence que vous estimez avoir ou que vous estimez que le candidat possède. Pour chaque
élément des objectifs d’apprentissage, cochez la colonne appropriée.

Liste de contrôle: Étape 3
Pour pouvoir faire une demande de RDA pour la composante clinique du cours en soins de continence,
les participants doivent atteindre au moins 70% (score égal ou supérieur à 486) de la liste de contrôle
des compétences. Chaque élément a une valeur de 1 à 5 points selon la cote reçue avec l’échelle de
Likert.

1.4.1 Grille d’évaluation- Soins de continence
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Niveaux de performance selon Échelle de Likert
1= Pas d’expérience/ Ne peut évaluer
2 = Débutant
3 = Compétent
4 = Avancé
5 = Expert
Objectif d’apprentissage #1
Identifier les facteurs qui affectent les résultats chez un
client incontinent.
Niveau de performance – Cocher un
1.1 Comprendre l’anatomie de la miction et de la
défécation.
1.2 Comprendre la physiologie de la miction et de la
défécation et les changements associés à l’âge.
1.3 Comprendre la physiopathologie des dysfonctions
vésicale et intestinale.
1.4 Comprendre les procédures chirurgicales qui entrainent
de l’incontinence urinaire et fécale.
1.5 Comprendre les indications d’utilisation et
d’application des produits permettant de gérer
l’incontinence.
Objectif d’apprentissage #2
Discuter de l’évaluation des problèmes liés à
l’incontinence.
Effectuer l’évaluation ciblée d’un patient incontinent,
incluant:
Niveau de performance – Cocher un
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2.1 Une anamnèse complète de l’historique et un examen
physique (ex : facteurs de risque, facteurs psychosociaux,
atteinte cognitive, barrières environnementales, atteintes
fonctionnelles, disponibilité des aidants, motivation,
histoire obstétricale, antécédents chirurgicaux, désordres
neuromusculaires, âge, comorbidités, habitudes
mictionnelles et intestinales, examens et tests
diagnostiques).
2.2 La sphère biopsychosociale (ex: statut cognitif, sécurité
du patient, qualité de vie, statut socio-économique,
motivation, niveau d’éducation, mode de vie, image
corporelle, cause et effet des blessures/accidents, support
familial, style de vie, culture, ethnie, spiritualité, langage,
résilience, disponibilité des ressources, impact social de
l’incontinence, maintien de l’énergie, impact de la maladie
sur la dynamique personnelle et familiale, adhérence au
plan de traitement, âge gestationnel, historique de la
naissance, santé sexuelle /traumatisme sexuel).
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2.3 L’identification des facteurs de risque (ex : tabagisme,
obésité, exercice, santé sexuelle, histoire obstétricale,
facteurs environnementaux, diète et hydratation, radiation,
infections urinaires).

2.4 L’examen de l’abdomen, de la peau et de
l’appareil uro-génital (visuel et digital) (ex : sphincter
externe, région pelvienne, région rectale, tests
neuromusculaires (ex : réflexe anal, réflexe
bulbocaverneux).
Objectif d’apprentissage #3
Expliquer les principes de la gestion de la continence.
Niveau de performance – Cocher un
3.1 Enseigner des mesures améliorant les habitudes
mictionnelles et intestinales : diète et hydratation, horaire
mictionnel, techniques de vidange (ex : manœuvre de
Credé, miction double, massage abdominal), programmes
d’entrainement urinaire et intestinal, soins de la peau et
rééducation musculaire pelvienne.
3.2 Choisir les produits et appareillages de gestion
d’incontinence (ex : culotte, sac, condom urinaire).
3.3 Identifier les traitements pharmacologiques.
3.4 comprendre les options chirurgicales relatives à
l’incontinence urinaire et fécale.
3.5 Initier des références aux professionnels de la santé
(ex : santé sexuelle, nutritionniste).
3.6 Référer aux ressources communautaires et autres
professionnels de la santé.
Objectif d’apprentissage #4
Discuter des soins associés à la continence urinaire.
Niveau de performance – Cocher un
4.1 Interpréter les informations d’un client présentant de
l’incontinence urinaire, incluant l’anamnèse historique et
l’examen physique (ex : conditions associées telles que
infection urinaire, vaginite, prolapsus des organes pelviens,
anormalités protatiques, cystite interstitielle, fistule,
syndrome de douleur pelvienne, tumeurs malignes,
conditions neuromusculaires, traumatisme, obstruction,
maladie de Paget).
4.2 Interpréter les informations d’un client présentant de
l’incontinence urinaire, incluant l’évaluation de
l’incontinence par les tests diagnostiques (ex : mesure de
l’urine résiduelle post-miction, examens EMG, journal
mictionnel, tests urodynamiques).
4.3 Savoir identifier les classifications de l’incontinence
urinaire (ex: stress, urgence (impérieuse), par regorgement,
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fonctionnelle, réflexe).
4.4 Établir un plan de soins pour un client avec de
l’incontinence urinaire.
4.5 Mettre en place des interventions infirmières pour
prévenir l’incontinence urinaire (ex : technique de gestion
telle que : entrainement vésical, suppression des urgences
mictionnelles, modifications environnementales, exercices
du plancher pelvien, vidange vésicale, cathétérisation
intermittente propre, horaire mictionnel).
4.6 Mettre en place des interventions infirmières pour gérer
l’incontinence urinaire (ex : techniques de vidange vésicale
telle que double miction, cathetérisation intermittente,
sonde urinaire à demeure, cathétérisation supra-pubique,
gestion des cathéters).
Objectif d’apprentissage #5
Discuter des soins associés à la continence fécale.
Niveau de performance – Cocher un
5.1 Interpréter les informations d’un client présentant de
l’incontinence urinaire, incluant l’anamnèse historique et
l’examen physique (ex : journal des mouvements
intestinaux, conditions associées : infection, prolapsus des
organes pelviens, fistule, syndrome de douleur pelvienne,
tumeurs malignes, conditions neuromusculaires,
traumatisme, obstruction, diabète, hyperthyroïdie,
encoprésie, anormalités congénitales).
5.2 Interpréter les informations d’un client présentant de
l’incontinence fécale, incluant l’évaluation de
l’incontinence par les tests diagnostiques (ex : wink test,
études de la motilité, manométrie anale-rectale, procédures
endoscopiques).
5.3 Savoir identifier la classification de l’incontinence
intestinale (ex : constipation, fécalome, neurogénique).
5.4 Établir un plan de soins pour un client avec de
l’incontinence fécale.
5.5 Mettre en place des interventions infirmières pour
prévenir et prendre en charge l’incontinence fécale (ex :
techniques comportementales telles que l’entrainement
intestinal, l’évacuation intestinale programmée, la gestion
par l’alimentation, exercice du plancher pelvien, protection
de la peau, produits d’incontinence, lavage intestinal,
gestion hydroélectrolytique, les techniques d’irrigation
colique antérograde, enseignement et suivi).
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Soins de stomies
1.5 Cours théoriques de soins de stomies :
Une RDA pourrait être donnée pour la partie THÉORIQUE d'un cours aux personnes ayant
terminé des programmes comme ceux disponibles en Angleterre ou en Australie. Ces programmes
peuvent être considérés si l'étudiante est capable de démontrer que les compétences clés d’une
ISPSC et les objectifs d'apprentissage ont été atteints dans le programme en question.
Les relevés de notes du programme achevés, ainsi que deux lettres de recommandation, l’une
d'un instructeur de ce programme d'études et l’autre d'un collègue de travail exerçant un rôle de
supervision directe sont nécessaires. Si elles réussissent, les étudiantes se verront attribuer
un crédit pour la partie didactique du cours PF-PSC sur les soins de stomies, mais elles
devront compléter le programme de préceptorat.
1.6 Préceptorat pour le cours de soins de stomies:
Pour se faire reconnaître le préceptorat, l'étudiante doit:
1. Fournir la preuve de leur employeur qu'ils occupent actuellement un poste spécialisé en
continence et le font depuis au moins 2 ans à plein temps ou 3 ans à temps partiel (au
cours des 3 dernières années).
2. Avoir une lettre d’appui et une liste de contrôle pour l’évaluation clinique (voir cidessous) remplies de manière indépendante par un tiers, par exemple un spécialiste en
soins de stomies et / ou un médecin spécialisé dans la gestion des stomies (par exemple:
urologue, gastroentérologue, chirurgien général, etc.) (voir liste de contrôle plus bas).
Cette lettre d’appui et cette évaluation doivent être complétées et envoyées directement à
l’administration du PF-PSC par le spécialiste des soins de stomies.
3. Fournir deux lettres de recommandation envoyées directement à l'administration de
l’Institut PSC, l’une d'un instructeur d’un programme d'études liés aux soins de stomies
et l’autre d'un collègue de travail exerçant un rôle de supervision directe. Ces lettres
doivent attester que l'étudiante exerce en tant que clinicienne avancée en soin de stomies.
4. Complétez la liste de contrôle d'évaluation clinique de manière indépendante.
5. Soumettre un CV à jour qui inclut l’expérience clinique pertinente, les
publications, les présentations à des conférences, les activités de recherche, un
engagement manifeste en faveur de la formation continue en soins de stomies
et d'autres activités de leadership.
Liste de contrôle d'évaluation clinique
Comment utiliser la liste de contrôle d'évaluation clinique
Cette liste de contrôle sera utilisée deux fois:
1ère fois : Par le demandeur afin de déterminer s’il est effectivement un candidat potentiel pour le
processus de RDA et si oui, elle sera encore utilisée
2ième fois : Par la tierce personne spécialiste, attestant de la compétence du candidat.
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Liste de contrôle: Étape 1
Lisez entièrement la liste de contrôle pour avoir une idée de l'étendue des connaissances requises.

Liste de contrôle: Étape 2
Examinez chaque objectif d'apprentissage et attribuer un niveau de compétence pour chaque élément
de l’objectif en vous référant à l'échelle de Likert fournie. Faite votre évaluation en fonction du niveau
de compétence que vous estimez avoir ou que vous estimez que le candidat possède. Pour chaque
élément des objectifs d’apprentissage, cochez la colonne appropriée.

Liste de contrôle: Étape 3
Pour pouvoir faire une demande de RDA pour la composante clinique du cours en soins de stomies,
les participants doivent atteindre au moins 70% (score égal ou supérieur à 486) de la liste de contrôle
des compétences. Chaque élément a une valeur de 1 à 5 points selon la cote reçue avec l’échelle de
Likert.

1.6.1 Grille d’évaluation- Soins de stomies
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Niveaux de performance selon Échelle de Likert
1= Pas d’expérience/ Ne peut évaluer
2 = Débutant
3 = Compétent
4 = Avancé
5 = Expert
Objectif d’apprentissage #1
Discuter de l’anatomie et la physiologie du système gastrointestinal en lien avec les principes généraux des soins de
stomies, fistules et sites percutanés.
Niveau de performance – Cocher un
1.1 Décrire l’anatomie du système gastro-intestinal, y
compris la voie digestive supérieure (ex: bouche,
œsophage, estomac).
1.2 Décrire l’anatomie du système gastro-intestinal, y
compris le petit intestin (ex : duodénum, jéjunum, iléon).
1.3 Décrire l’anatomie du système gastro-intestinal, y
compris le gros intestin (ex : caecum, colon ascendant,
transverse, descendant et sigmoïde, rectum et canal anal).
1.4 Décrire l’anatomie du système gastro-intestinal, y
compris les organes accessoires (ex : vésicule biliaire,
pancréas, foie).
1.5 Comprendre la physiologie du système gastro-intestinal
y compris la motilité des différentes sections du système
gastro-intestinal (ex : œsophage, estomac, petit intestin,
gros intestin).
1.6 Comprendre la physiologie du système gastrointestinal y compris l’absorption des différentes sections du
système gastro-intestinal (ex : œsophage, estomac, petit
intestin, gros intestin).
1.7 Comprendre la physiologie du système gastrointestinal y compris la sécrétion des différentes sections du
système gastro-intestinal (ex : petit intestin, vésicule
biliaire, foie).
1.8 Comprendre la physiologie du système gastrointestinal y compris l’élimination des différentes sections
du système gastro-intestinal (ex : foie, colon, rectum, anus).
Objectif d’apprentissage #2
Discuter de la physiopathologie du système gastrointestinal.
Niveau de performance – Cocher un
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2.1 Comprendre la physiopathologie du système gastrointestinal y compris les pathologies inflammatoires (ex:
colite ulcéreuses, maladie de Crohn, entérite radique,
maladie diverticulaire).
2.2 Comprendre la physiopathologie du système gastrointestinal y compris les pathologies infectieuses (ex :
entérite, colite pseudomembraneuse).
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2.3 Comprendre la physiopathologie du système gastrointestinal y compris les pathologies ischémiques (ex :
entérocolite nécrosante, thrombose mésentérique).
2.4 Comprendre la physiopathologie du système gastrointestinal y compris les pathologies obstructives (ex :
volvulus, intussusception, maladie d’Hirschsprung,
syndrome d’Ogilvie, iléus méconial, désordres de la
motilité)
2.5 Comprendre la physiopathologie du système gastrointestinal y compris les pathologies malignes (ex : cancers
des intestins, du rectum, de l’anus, cancers métastatiques de
la prostate, de l’utérus, du col de l’utérus, des ovaires, du
vagin).
2.6 Comprendre la physiopathologie du système gastrointestinal y compris les pathologies autres (ex : polypose
adénomateuse familiale, traumas intestinaux).
2.7 Comprendre la physiopathologie du système gastrointestinal y compris les pathologies congénitales (ex :
imperforation anale).
Objectif d’apprentissage #3
Décrire les procédures chirurgicales du système gastrointestinal.
Niveau de performance – Cocher un
1
3.1 Comprendre les procédures chirurgicales du système
gastro-intestinal (ex : résection abdominopérinéale,
résection antérieure basse, procédure de Hartmann,
colectomie subtotale, anastomose iléo-rectale,
proctocolectomie totale avec iléostomie terminale,
anastomose iléo-anale, colectomie de décompression
intestinale procédure de Bishop-Koop, jéjunostomie,
œsophagostomie).
3.2 Comprendre les types de diversions continentes (ex:
iléostomie continente de Kock, réservoir iléo-anal, en
procédure de 1-2 ou 3 étapes).
3.3 Comprendre la construction des stomies (ex : stomie
terminale, stomie en anse ou en boucle, stomie double,
stomie terminale en anse, fistule muqueuse, stomie non
maturée).
Objectif d’apprentissage #4
Discuter de l’anatomie et la physiologie du système génitourinaire en lien avec les principes généraux des soins de
stomies, fistules et sites percutanés.
Niveau de performance – Cocher un
1
4.1 Comprendre l’anatomie du système urinaire y compris
les structures de la région des voies urinaires hautes (ex :
reins, uretères).
4.2 Comprendre l’anatomie du système urinaire y compris
les structures de la région des voies urinaires basses (vessie,
urètre, structures de soutien du plancher).
4.3 Comprendre la physiologie du système urinaire y
compris la formation et l’élimination de l’urine.
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4.4 Comprendre la physiologie du système urinaire en lien
avec l’homéostasie (ex : l’eau et l’hydratation, équilibre
électrolytique : sodium, potassium, calcium, phosphate
et magnésium).
Objectif d’apprentissage #5
Discuter de la physiopathologie du système génito-urinaire
en lien avec les principes généraux des soins de stomies,
fistules et sites percutanés.
Niveau de performance – Cocher un
5.1 Comprendre la physiopathologie du système urinaire y
compris les pathologies d’origine congénitale (ex :
exstrophie cloacale, anomalie cloacale, extrophie vésicale,
aplasie congénitale de la paroi abdominale (syndrome de
prune-belly), myéloméningocèle, obstruction de la jonction
pyélo-urétérale, laparoschisis, omphalocèle, atrésie, valves
urétrales postérieures).
5.2 Comprendre la physiopathologie du système urinaire y
compris les pathologies d’origine maligne (ex : vessie,
uretères, urètre, prostate, utérus, col utérin, ovaire, vagin)
5.3 Comprendre la physiopathologie du système urinaire y
compris les pathologies (ex : trauma)
Objectif d’apprentissage #6
Décrire les interventions chirurgicales du système urinaire.
Niveau de performance – Cocher un
6.1 Comprendre les interventions chirurgicales de
l’appareil urinaire. (ex: cystectomie radicale et conduit
iléal, conduit iléal, conduit colonique, néphrostomie,
cystostomie, urétérostomie, dérivations continentes)
6.2 Comprendre la construction des types de stomies (ex:
terminale, en boucle ou en anse).
6.3 Comprendre les indications et les types de dérivations
urinaires (ex : dérivations cutanées continentes, néovessie
orthotopique )
6.1 Comprendre les interventions chirurgicales de
l’appareil urinaire. (ex: cystectomie radicale et conduit
iléal, conduit iléal, conduit colonique, néphrostomie,
cystostomie, urétérostomie, dérivations continentes)
6.2 Comprendre la construction des types de stomies (ex:
terminale, en boucle ou en anse).
6.3 Comprendre les indications et les types de dérivations
urinaires (ex : dérivations cutanées continentes, néovessie
orthotopique )
6.1 Comprendre les interventions chirurgicales de
l’appareil urinaire. (ex: cystectomie radicale et conduit
iléal, conduit iléal, conduit colonique, néphrostomie,
cystostomie, urétérostomie, dérivations continentes)
6.2 Comprendre la construction des types de stomies (ex:
terminale, en boucle ou en anse).
6.3 Comprendre les indications et les types de dérivations
urinaires (ex : dérivations cutanées continentes, néovessie
orthotopique )
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Objectif d’apprentissage #7
Discuter de l’anatomie du système reproducteur (masculin
et féminin).
Niveau de performance – Cocher un
7.1 Comprendre l’anatomie du système reproducteur
masculin (ex : testicules, épididyme, canal déférent, cordon
spermatique, vésicules séminales, prostate, pénis, scrotum).
7.2 Comprendre l’anatomie du système reproducteur
féminin (ex : ovaires, trompes de Fallope, utérus, vagin,
mont de Vénus, grandes lèvres, petites lèvres, clitoris,
glandes de Bartholin, hymen).
7.3 Comprendre la physiologie du système reproducteur
masculin. (ex: système vasculaire et neurologique,
impuissance, dysfonction érectile).
7.4 Comprendre la physiologie du système reproducteur
féminin (ex : dyspareunie, tissu cicatriciel, fertilité,
grossesse).
Objectif d’apprentissage #8
Discuter des produits liés à l’appareillage et leur
application.
Niveau de performance – Cocher un
8.1 Comprendre les indications et l’utilisation des produits
ainsi que des applications liées à l’appareillage (ex :
convexité, pâte, poudre, ceinture, type de fermeture,
barrière de port prolongé, sacs transparents ou opaques,
appareillage une pièce, deux pièces, fermés, vidables).
Objectif d’apprentissage # 9
Effectuer une évaluation ciblée du client qui présente une
stomie, une fistule ou un site percutané.
Niveau de performance – Cocher un
9.1 Effectuer une évaluation ciblée du client qui présente
une stomie, une fistule ou un site percutané y compris
l’histoire de santé et l’examen physique (ex : symptômes,
antécédents de santé, antécédents familiaux, médicaments,
allergies, nutrition, poids et taille, comorbidités, tabagisme,
utilisation de substances, douleur, mobilité, grossesse, âge,
appareils et accessoires fonctionnels, statut immunitaire,
atteinte sensorimotrice, ingesta et excreta, déficience
visuelle, épreuves diagnostiques et tests de laboratoire).
9.2 Effectuer une évaluation ciblée du client qui présente
une stomie, une fistule ou un site percutané y compris les
facteurs biopsychosociaux (ex : état cognitif, facteurs liés à
la sécurité, qualité de vie, statut socioéconomique,
motivation, niveau de scolarisation, conditions de
vie/logement, image corporelle, cause/effet de la
stomie/fistule/drain, soutien familial, style de vie, culture,
origine ethnique, spiritualité, langue, habiletés
d’adaptation, disponibilité des ressources, impact social de
la stomie, impact fonctionnel de la stomie, conservation
d’énergie, conséquences de la maladie sur la dynamique
personnelle et familiale, observance du plan de traitement,
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âge gestationnel, déroulement de la naissance/circonstances
à la naissance, sexualité).
9.3 Effectuer une évaluation ciblée du client qui présente
une stomie, une fistule ou un site percutané y compris la
stomie (ex : type, coloration, humidité, turgescence, profil,
localisation, jonction muco-cutanée, fonction, excréta,
œdème, dimension, forme, friabilité, perfusion, dispositifs
comme les tiges de soutien, les cathéters, les sondes
urétérales, tuteurs (stents), rétraction, prolapsus,
lacérations, nécrose/ischémie, saignement, sténose,
polypes).
9.4 Effectuer une évaluation ciblée du client qui présente
une stomie, une fistule ou un site percutané y compris la
peau péristomiale (ex : intacte, macération, dénudée,
dermatite de contact irritative, lésions pseudoverruqueuses, incrustations, plaie de pression, excoriation
cutanée, séparation muco-cutanée, transplantation de
muqueuse, candidose, folliculite, dermatite de contact
allergique, tête de méduse (caput medusae), pyodermite
gangréneuse, malignité, psoriasis, infections bactériennes,
infections virales, hypergranulation, hernie).
9.5 Effectuer une évaluation ciblée du client qui présente
une stomie, une fistule ou un site percutané y compris
l’abdomen (ex : contour, incisions, cicatrices, replis, plis,
protubérances osseuses, niveau de la ceinture, drains,
distension, bruits intestinaux, hernie).
Objectif d’apprentissage #10
Décrire les principes de gestion des stomies, fistules et
drains percutanés.
Niveau de performance – Cocher un
1
10.1 Établir un plan de soins pour le client qui présente une
stomie, une fistule ou un site percutané.
10.2 Faciliter la compréhension du diagnostic et des
interventions chirurgicales auprès du client qui présente
une stomie, une fistule ou un site percutané.
10.3 Mettre en œuvre des interventions y compris
l’enseignement et le counseling (ex : phases pré-péri et
post-opératoire immédiate et à long terme, alimentation,
identification des situations d’urgence, résolution de
problèmes, soin et entretien des produits, information sur le
retour optimal des habitudes de vie, counseling sexuel, bris
cutané, prolapsus, hernie, fuite du sac, obstruction).
10.4 Mettre en œuvre des interventions y compris évaluer
et déterminer la localisation du site de la stomie.
10.5 Mettre en œuvre des interventions y compris la
sélection judicieuse des produits.
10.6 Mettre en œuvre des interventions y compris la gestion
des complications (ex : liées à la stomie, liées à la région
péristomiale).
10.7 Mettre en œuvre des interventions y compris les
demandes de consultation à d’autres professionnels de la
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santé pour le client et la recommandation de ressources
communautaires (ex : programmes d’aide financière,
groupes de soutien, magasins de vente au détail des
produits).
Objectif d’apprentissage #11
Discuter des principes de gestion des diversions fécale et
urinaire (colostomie, iléostomie, urostomie).
Niveau de performance – Cocher un
Colostomie
11.1 Distinguer les localisations des colostomies et le type
d’excréta attendu.
11.2 Élaborer un plan de soins basé sur la localisation de la
colostomie, les préférences du client et ses besoins.
11.3 Enseigner la gestion du segment intestinal distal
conservé (ex : fistule muqueuse, moignon rectal)
11.4 Renseigner sur les modifications à apporter au régime
alimentaire (ex : prévention de la constipation ou réduction
des flatulences). Préparer le client pour la fermeture ou la
permanence de sa colostomie.
11.5 Enseigner l’irrigation colonique au client
lorsqu’appropriée.
Iléostomie
11.6 Distinguer les localisations d’iléostomies et le type
d’excrétas attendu.
11.7 Enseigner les stratégies pour prévenir et corriger les
déséquilibres hydro-électrolytiques.
11.8 Enseigner les changements dans la capacité
d’absorption (ex : médicament, alimentation, B12)
11.9 Enseigner la gestion du segment intestinal distal
conservé (ex : fistule muqueuse, moignon rectal)
11.10 Enseigner les signes et symptômes d’une obstruction
intestinale.
11.11 Enseigner les signes et symptômes d’un
débalancement hydro-électrolytique.
11.12 Enseigner les signes et symptômes d’une déficience
en vitamine B12.
11.12 Enseigner les stratégies pour prévenir et gérer les
blocages alimentaires au patient avec iléostomie.
11.13 Effectuer un lavage d’iléostomie
11.14 Préparer le client pour la fermeture ou la
permanence de son iléostomie.
Urostomie
11.15 Distinguer les sites d’urostomie et le type d’excréta
attendu.
11.16 Enseigner au client avec urostomie, l’apport liquidien
adéquat.
11.17 Enseigner les considérations nutritionnelles au client
avec urostomie.
11.18 Enseigner au client avec urostomie l’utilisation du
sac de drainage de nuit (ex : syndrome du sac urinaire
violet)
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11.19 Enseigner la gestion du mucus.
11.20 reconnaitre et gérer les complications péristomiales
associées au contact prolongé avec l’urine (ex :
incrustations alcalines, lésions pseudo-verruqueuses)
11.21 Gérer les tuteurs (stents) et cathéters.
11.22 Enseigner au client avec urostomie, les signes et
symptômes d’une infection des voies urinaires.
11.23 Enseigner au client avec urostomie, la méthode
appropriée pour obtenir un spécimen d’urine.
Objectif d’apprentissage #12
Discuter des principes de gestion des dérivations
continentes.
Niveau de performance – Cocher un
Dérivations fécales
12.1 Informer le client sur les résultats prévus entourant la
dérivation fécale (ex : nombre de selles par jour,
continence, modifications à apporter à son alimentation).
12.2 Informer des complications possibles (ex : pochite,
défaillance liée à la valve, sténose, incontinence, échec du
réservoir).
12.3 L’ISPSC met en place des interventions infirmières
durant la période postopératoire immédiate suivant la
création de la dérivation fécale (ex : protection de la peau
péri-anale, intubation, irrigation, modifications à apporter à
l’alimentation).
12.4 Enseigner au client à intégrer les soins liés à une
dérivation fécale continente à ses soins quotidiens (ex :
protection cutanée, modifications à apporter à son
alimentation, intubation, irrigation, médicaments).
Dérivations urinaires
12.5 Informer le client sur les résultats prévus entourant la
dérivation urinaire (ex : continence, apport liquidien, soins
pour contrôler le mucus).
12.6 Informer le client des complications possibles (ex :
défaillance liée à la valve, pochite, sténose, infection, échec
du réservoir, incontinence).
12.7 Mettre en place des interventions infirmières durant la
période postopératoire immédiate (ex : soins à donner aux
drains et sondes, protection cutanée, intubation, irrigation).
12.8 Enseigner au client à intégrer les soins liés à une
dérivation fécale continente à ses soins quotidiens (ex :
protection cutanée, apport liquidien, soins à donner aux
drains et aux sondes, intubation, irrigation, gestion du
mucus, échantillons d’urine).
Objectif d’apprentissage #13
Discuter des principes de gestion des fistules et sites
percutanés.
Niveau de performance – Cocher un
Fistules
13.1 Identifier les facteurs étiologiques et les
manifestations de la fistule.
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13.2 Évaluer un client avec une fistule y compris l’origine
anatomique (ex : intestin, vessie).
13.3 Évaluer un client avec une fistule y compris la
localisation.
13.4 Évaluer un client avec une fistule y compris la taille
(ex : ouverture cutanée, longueur du trajet fistuleux).
13.5 Évaluer un client avec une fistule y compris la
topographie (ex : nombre de sites, proximité aux
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).
13.6 Évaluer un client avec une fistule y compris les
caractéristiques des excrétas (ex : type, source, volume,
odeur, consistance, gaz, pH, coloration).
13.7 Évaluer un client avec une fistule y compris la peau
péri- fistulaire (ex : intacte, macérée, érythémateuse,
dénudée, érodée, ulcérée, infectée).
13.8 Évaluer un client avec une fistule y compris les
liquides et les électrolytes, l’alimentation et la nutrition.
13.9 Évaluer un client avec une fistule y compris les
facteurs qui retardent la fermeture spontanée (ex : présence
de corps étranger, cancer, zone d’irradiation, maladie de
Crohn, abcès).
13.10 Établir un plan de soins pour le client qui présente
une fistule.
13.11 Mettre en place des mesures pour la gestion d’une
fistule (ex : contenir le débit, contrôle des odeurs, mesures
de confort, mesure de l’écoulement, protection de la peau
péri-fistulaire, optimiser la mobilité, type de sac,
pansements, aspiration, traitement de pression négative
topique).
13.12 Suggérer des traitements pharmacologiques au client
qui présente une fistule
Sites percutanés
13.13 Identifier le type et le but des sondes et des drains
percutanés (ex : entéral, urinaire).
13.14 Évaluer la perméabilité et la mise en place des
sondes et des drains percutanés.
13.15 Recommander une méthode de stabilisation des
sondes et des drains percutanés.
13.16 Initier des mesures pour prévenir et traiter les
complications chez les clients porteurs d’une sonde ou d’un
drain percutané (ex : migration de la sonde, déplacement,
obstruction, fuite).
13.17 Initier des mesures pour prévenir et traiter les
dommages à la peau entourant la sonde ou le drain (ex :
infection, hypergranulation, dommages d’origine chimique
ou mécanique, effectuer la cautérisation chimique).
13.18 Enseigner au client porteur d’une sonde ou d’un
drain percutané sur les soins et l’utilisation de
l’appareillage (ex : hygiène).

(Août 2019)
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