
Autonomie et rôles spécifiques
de l’infirmière stomathérapeute
et de l’infirmière de référence

en soins de plaies

« Fière d’être infirmière »
FNIB le 01/12/2005

M.P. Del Conte inf. stomathérapeute CHNDRF Charleroi

G. Plancq inf.enseignante IPKN Charleroi



M.P. Del Conte-G. Planq
FNIB 01/12/05

Définitions

L’infirmier(e) stomathérapeute

     - certificat en stomathérapie reconnu par

           l’enseignement de la communauté française
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Définitions

L’infirmier(e) stomathérapeute

     - certificat en stomathérapie reconnu par l’enseignement

          de la communauté française

L’infirmier(e) de référence en soins de plaies

      - certificat inter universitaire en plaies et cicatrisation

        - infirmier(e) relais en soins de plaies (extrahospitalier)



Axes d’actions

Savoir

Savoir-faire

Savoir-être

    Savoir devenir

Patient

Famille / entourage

Personnel soignant

Intervenants de la
santé



M.P. Del Conte-G. Planq
FNIB 01/12/05

Face au patient et à sa famille

Processus de deuil

Processus d’éducation thérapeutique

Lien /coordination d’une prise en charge
holistique – interdisciplinarité

Confidentialité / secret professionnel

Libre choix de l’appareillage / remboursement
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Face au patient et à sa famille

Processus de deuil

Processus d’éducation thérapeutique

Lien /coordination d’une prise en charge
holistique – interdisciplinarité

Confidentialité / secret professionnel

Libre choix de l’appareillage /

                                                 remboursement



M.P. Del Conte-G. Planq
FNIB 01/12/05

Face à ses collègues

Information / formation

Valorisation du travail d’équipe

Aide

Intra ou extra muros
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Face à ses collègues

Informations / formation

Valorisation du travail d’équipe

Aide

Intra ou extra muros



L’interdisciplinarité

Patient

Famille

Inf.soins de plaies

Pédiatre

Infirmières

Urologue

Inf.stomathérapeute

Gastroentérologue

Extra-muros

Inf.domicile Psychologue

Bandagiste

Kiné spécialisé

Diététicienne

Collègue ET

Chirurgien

Médecin traitant

pharmacien
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Prestations techniques des S.I.
et législation

B1 : prestations ne requérant pas de

           prescription médicale



M.P. Del Conte-G. Planq
FNIB 01/12/05

Prestations techniques des S.I.
et législation

B1 : prestations ne requérant pas de

           prescription médicale

B2 : prestations requérant une prescription
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Prestations techniques des S.I.
et législation

B1 : prestations ne requérant pas de

           prescription médicale

B2 : prestations requérant une prescription

           médicale

C   : actes médicaux confiés
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Prestations techniques des S.I.
et législation

   « La plupart des prestations et des actes sont
libellés de manière générale, afin d’offrir aux
praticiens de l’art infirmier une autonomie de
manœuvre suffisante pour pouvoir exercer leur
profession »

Circ.ministérielle du 17/06/97.
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Autonomie

Pouvoir central

Droits et devoirs applicables à tous = légalité

 Notion d’indépendance et capacité décisionnelle
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Proposition du CNAI - 11/05

Établissement d’une liste

- de titres professionnels particuliers

- de qualifications professionnelles
particulières
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Conclusions

Praticien de l’art infirmier avant tout

Poste détaché

Création de formations certifiées avec
adaptation de la liste d’actes
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