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Prévention et prise en charge des déchirures cutanées : une enquête auprès des
infirmières de Suisse romande
Contexte/Objectif/Question
Les déchirures cutanées sont fréquentes dans les différents milieux de soins. La pratique clinique
démontre un manque de connaissances sur la classification, la prévention et le traitement des
déchirures cutanées, des problèmes de documentation et un manque de langage uniforme pour
décrire ces plaies. L'objectif de cette étude est d'examiner les perceptions, les opinions, les
connaissances et la pratique clinique des infirmières sur la prévention et la gestion des déchirures
cutanées en Suisse romande.
Méthode
Une enquête a été menée auprès de cent dix-sept infirmier.ère.s et spécialistes en plaies et
cicatrisation en Suisse occidentale. La collecte des données a eu lieu du 17 novembre 2020 au
14 décembre 2020. Les données ont été analysées par une analyse statistique descriptive et une
analyse thématique avec une approche déductive.
Résultats
Un total de 117 infirmières et spécialistes du soin des plaies ont participé à cette enquête. Quatrevingt-neuf pour cent ont considéré les déchirures cutanées comme courantes. La définition (18%,
n=15), le système de classification (7%, n=6) et les facteurs de risque n'étaient pas bien connus.
Les mesures de prévention étaient inexistantes dans la plupart des cas (87%, n=82). Un standard
de soins était peu fréquent (5%, n=6) dans les milieux de soins. La douleur (76 %, n=70), le retard
de cicatrisation (75 %, n=70) et les changements fréquents de pansement (72 %, n=67) étaient
des problèmes et des complications courantes. L'éducation sur le choix des pansements (89 %,
n=80), les mesures de prévention (88 %, n=79) et les problèmes de peau des personnes âgées
extrêmes, la peau sèche/fragile (86 %, n=77) étaient des sujets d'enseignement importants
identifiés par les infirmières.
Conclusion/Recommandation pour la pratique clinique
Les résultats contribuent à une meilleure compréhension du jugement clinique des spécialistes
en plaies et cicatrisation sur la prévention et la gestion des déchirures cutanées en Suisse
romande. Ils soulignent l'importance de l'enseignement du soin des plaies à tous les niveaux. Ces
infirmières spécialisées devraient être des leaders clés qui pourraient transformer les systèmes
de santé en diffusant des directives de pratique fondées sur des preuves pour la prévention et la
gestion des déchirures cutanées afin de réduire les déchirures cutanées ou leur gravité.

c/o Meister ConCept GmbH | Bahnhofstrasse 55 | 5001 Aarau | T +41 62 836 20 90 | symposium@safw.ch

