Supplemental Table 2. LES RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES DU WCET® POUR LES SOINS AUX PERSONNES
STOMISÉES, 2020
1. Formation et champs d’exercice
1.1 Une formation spécialisée est nécessaire pour prodiguer des soins efficacement à une personne stomisée et à sa famille. FDE= A
1.2 La formation spécialisée devrait inclure un programme qui se base sur des compétences à acquérir, incluant une évaluation de l’apprentissage des
performances didactiques et des habilités pouvant se faire par simulation ou par apprentissage en situation. FDE = A−
1.3 Les connaissances, les aptitudes et les compétences requises sont maintenues grâce à un développement professionnel continu, incluant des
stratégies et méthodes variées. FDE = A−
1.4 Les conditions pratiques doivent être conformes au cadre juridique du pays de l’Infirmier-e/Clinicien-ne Stomathérapeute/en Stomathérapie. Les
recommandations basées sur des preuves (régionales, nationales, internationales) devraient être mises en application ou adaptées. FDE= A
2. Soins Holistiques
2.1 Une évaluation holistique de la personne/famille est essentielle pour nous guider à la réalisation de soins où ces personnes sont partenaires. Leur
planification et leur mise en œuvre devront tenir compte de facteurs individuels, sociétaux, économiques et liés au système de santé. FDE = A
2.2 L’Infirmier-e/Clinicien-ne Stomathérapeute/en Stomathérapie doit prendre en considération l’impact qu’à la culture, les croyances religieuses ainsi la
qualité de vie de la personne qui va subir une chirurgie pour la confection d’une stomie, sa révision ou son rétablissement de continuité, ainsi que de
sa famille. FDE = A
2.3 Une personne/famille pouvant subir une chirurgie qui conduirait à la confection d’une stomie doit être co-participant à la discussion en lien avec la
qualité de vie, l’image corporelle et la sexualité. FDE = A
3. Soins préopératoires
3. 1 Le repérage de l’emplacement d’une stomie doit être effectué en préopératoire lors de chirurgies électives et non électives (lorsque c’est possible)
pour un-e Infirmier-e/Clinicien-ne Stomathérapeute/en Stomathérapie entrainé. FDE= A3.2 Le repérage de l’emplacement d’une stomie doit se réaliser au niveau du muscle grand droit de l’abdomen, loin de cicatrices, de plis, de dépressions
cutanées, ou de la taille. FDE = A−
3.3 Le repérage de l’emplacement d’une stomie doit tenir compte des caractéristiques corporelles de la personne, de son mode de vie, de sa religion et
autres influences culturelles. FDE = B+
3.4 L’enseignement préopératoire prodigué au patient et à sa famille doit comprendre des explications sur la procédure chirurgicale et les soins postopératoire à réaliser au niveau de la stomie et la peau péristomiale, ou sur les résultats attendus en cas de rétablissement de continuité. FDE = A
4. Soins post-opératoires
4.1 L’utilisation d’un outil validé d’évaluation de la peau péristomiale peut aider à harmoniser les transmissions quant à l’état de celle-ci. FDE = A
4.2 Les protections cutanées et les appareillages doivent être sélectionnés individuellement afin d’assurer une étanchéité et une protection de la peau
tout en contenant les effluents. L’usage d’outils de sélections de ces produits peuvent être utile. FDE = A
4.3 Les personnes, les familles, les Infirmier-e-s/Clinicien-ne-s stomathérapeutes/en Stomathérapie doivent pouvoir reconnaitre et identifier l’étiologie
des complications stomiales et péristomiales courantes. Des outils pour aider à cette identification et à la standardisation de la terminologie utilisée
existent que ce soit en lien avec la stomie ou les conditions cutanées de la peau péristomiale. FDE = A
4.4 Les personnes, les familles, les Infirmier-e-s/Clinicien-ne-s Stomathérapeutes/en Stomathérapie doivent implémenter des interventions de soins
préventifs et suivi afin de faire face à des complications stomiales et péristomiales potentielles ou en cours, ou à pour répondre aux attentes ou aux
complications post rétablissement de continuité. FDE = A
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