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Section 1 –
World Council of
Enterostomal
Therapists® (WCET®)

• Un point sur le WCET®
• Les mission, vision et valeurs du
WCET®

Most Progressive Society

www.wcetn.org
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Section 2 –
Recommandations
internationales des
soins aux personnes
stomisées du
WCET®

Objectifs

1. But et grandes lignes

2. Population visée par les
recommandations

3. Méthodologie utilisée

www.wcetn.org

Méthodologie
Recherche de
données

•
•
•

Mot clefs
Mech Terms
Séquences
booléennes

•
•
•
•
www.wcetn.org

•
•
•
•

Medline
CINAHL
Libraire Cochrane
Littérature grise

Critères d’inclusion

Tableau synoptique
Niveaux de preuve (I-V) et
force de l’évidence (A-C)
Elaboration des
recommandations et
argumentaires
Epreuve des IOG
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• Publiés entre 2013 et 2019 (en anglais) + quelques relevants issus
de l’édition 2014
• Recherche aux études de cas
• 335 articles inclus; 2 exclus

IOG 2020 révisé

• 104 réviseurs individuels
• 22 organisations ayant soumis des commentaires
• 5 articles supplémentaires ajoutés, corrections,
compléments et nouveaux contenus introduits

Similaire à celle de l’IOG 2014 avec adaptations mineures

Méthodologie

Terminologie

• De nombreux termes existent pour nommer notre spécialité,
comme par exemple:
• Enterostomal Therapy Nurses (ETs)
• Stomal Therapy Nurses (STNs)
• Stoma Nurses and Ostomy Nurses

• Wound Ostomy Continence Nurses (WOC Nurses)
• Nurses Specialised in Wound Ostomy and Continence Care.

• Le terme Enterostomal Therapy Nurses (ETs) a été choisi
tout au long du document.
• Et pour inclure des non spécialistes, le terme de
Stoma/Ostomy Nurses/Clinicians a été ajouté.

www.wcetn.org

Section 3 & 4

• Formation et champs d’exercice
15
Recommandations
4
Sous sections

• Approche holistique

• Besoins en soins pré op
Disponible sur le WCET®
https://wocet.memberclicks.net/internationalostomy-guideline

• Besoins en soins post op
www.wcetn.org

Formation et champs d’exercice
1.1 Une formation spécialisée est nécessaire pour prodiguer des soins

efficaces à une personne stomisée et à sa famille. Force de l’évidence
(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-
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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
Nouvelle section 5
Implémentation des
recommandations
www.wcetn.org

WCET® Archives
https://oers.pressbooks.com/chapter/oer-09-from-novice-to-expert-patricia-benner/

IOG 2020: Approche holistique
Considérations
cutlurelles,
religieuses et
sociales issues des
membres du WCET®

Approche
Holistique
Recommandations
Pré op

www.wcetn.org

Recommandations
Post op

Approche holistique
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 que 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

www.wcetn.org
https://www.practicalnursing.org/importance-holistic-nursing-care-how-completely-carepatients

Besoins en soins Pré op
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 post-opératoire à réaliser au niveau de la
stomie et la peau péristomiale, ou sur les résultats attendus en cas de rétablissement de
continuité. FDE= A

www.wcetn.org
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Besoins en soins Pré op

IOG- Appendix F

www.wcetn.org

Ressources éducatives du WCET®
Se commandent sur la boutique en ligne du WCET®:

https://wcet-online-store.myshopify.com

Disponible en:
Anglais

Chinois

Merci à Coloplast

www.wcetn.org

Espagnol

Afin de célébrer la Journée Mondiale de sensibilisation aux personnes stomisées
7 Octobre 2017
Séminaire en ligne du WCET®

How to Choose an Optimal Stoma Site

En Anglais
(seulement
pour les
membres
du
WCET®)

Presenté par:
Carol Stott, RN, SCN
WCET® Education Committee Member
CNC Stoma & Wound Care Management
Prince of Wales Hospital,
New South Wales, Australia

https://wocet.memberclicks.net/wcet-webinars-other-educational-resources
https://wocet.memberclicks.net/how-to-choose-an-optimal-stoma-site?servId=4075
Thank you to: Denise Hibbert, Chair, WCET® Education Committee Jen Wood, WCET® Central Office Administrator
www.wcetn.org

Besoins en soins Post op
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
4.1

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 sélection de ces produits
peuvent être utile. FDE= A

www.wcetn.org

Besoins en soins Post op
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
Les personnes, les familles, les Infirmier-e-s/Clinicien-ne-s
Stomathérapeutes/en Stomathérapie doivent implémenter des interventions de
soins préventifs et de suivi afin de faire face aux complications stomiales et
péristomiales potentielles ou en cours, ou pour répondre aux attentes ou aux
complications post rétablissement de continuité. FDE= A
4.4

www.wcetn.org

Ressources éducatives du

®
WCET

Se commandent sur la boutique en ligne du WCET®:
https://wcet-online-store.myshopify.com

Disponible en:
Anglais

www.wcetn.org

Chinois

Espagnol

En célébration de la Journée Mondiale >
des personnes stomisées (WOD©)
6 Octobre 2018

Séminaire en ligne du WCET®
Current State of the Art and Science
of Peristomal Complications

Presenté par:
Janice Colwell, RN,MS,CWOCN,FAAN

Advanced Practice Nurse
University of Chicago
Medicine
Chicago, Illinois, USA

En anglais,
Chinois et
Espgnol

https://wocet.memberclicks.net/wcet-webinars-other-educational-resources
https://wocet.memberclicks.net/world-ostomy-day-2018-webinar
Thank you to: Our Sponsor Hollister®, Denise Hibbert, Chair, WCET® Education Committee Jen Wood, WCET® Central Office Administrator
www.wcetn.org

Les complications stomiales & péristomiales
• Stoma creation may lead to significant morbidity, complications & reduced QoL
• Stomal or peristomal complications occur 20-84%
• Both surgical (preop site marking as stoma confection, emergency surgery, loop > end
stoma), care (appliances as product used, trained Nurses) and patient related risk factors
(BMI > 25, Waist > 100 cm, Age > 60, Female > Male, IBD)
• Later studies have cited slightly higher increases in PSC upwards of 82% to 85%
• Common causes of PSCs are leakage
Leakage may be resulting from ostomy type, unplanned surgery, ileostomy, product
wearing time

Prevention and management strategies considered by
the ET/Stoma/Ostomy Nurses/Clinician
www.wcetn.org

Wade 1988, Leenen & Kuypers 1989, Bass et al 1997, Shellito 1998, Nugent et al 1999, Park et al 1999, Arumugam et al 2003, Prieto et al 2005, Cottam &
Richards 2006, Herlufsen et al 2006, IMS Consumer Health Care 2007, Jemec et al 2007, Shabbir et al 2010, Cottam et al 2011, Nybaek and Jemec 2010,
Ratliff 2010, Bhangu et al 2012, Formijne et al 2012, Salvadalena 2013, Politis et al 2015, Vonk-Klaassen et al 2016
Jane Fellows, et al. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2017;44(2):155-159

La plus value d’un-e stomathérapeute
• ET/ WOC nurses have an integral role in each of the 5 components of the Magnet Model (WOCN® Professional Practice Committee,
2012)
• The introduction of a clinical pathway for stoma care provides a framework for the delivery of high-quality care based on evidence and
research (Davenport, 2014)
• Patients HRQoL was higher in participants who received specialized stoma care (Coca et al, 2015)
• Preop teaching & siting by ET improves QoL. Complications reduce QoL & adjustment to stoma – ETs can make a difference (NCCN
2007, WCET 2014, AUA-WOCN® 2014, ASCR-WOCN® 2015, RNAO 2019)
• Robust evidence of the value of the Nurse led Stoma Care Clinic, in terms of economic benefits to hospital and the wider healthcare
system, and high quality of care and good clinical outcomes for patients. Estimated cost avoidances of other nursing professionals in
value of :

•

•

Per year: Hospital Ward Staff Time (£25,746.05), of Community Staff Time (£5,224.23),

•

Though management of PSC in 2 years (£157,996), of treating PSC in Stoma Care Clinic and not in the patients’ homes in 3 years (£9,878), of not
routinely using stoma accessories (£1,354.98),

•

By stoma care clinic preventing unnecessary patient hospital admission/readmission in 6 month readmission (£1,854.53), by stoma care clinic
preventing patient appointments with GP (£21,028) (Jones, 2015)

ET/ WOC nurses are able to grasp learning situations on their own and act by determining what is necessary to their
progress (Chikubu et al, 2017)
www.wcetn.org

Section 5 –
Implémentation des
recommandations

www.wcetn.org

Comment utiliser les recommandations
du WCET® IOG dans la/sa pratique
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Section 6 –
Contribution des
membres du WCET® sur
les considerations
culturelles, religieuses
et soclales
22 Pays

• Australia: Aboriginal
and Torres Strait
Islander peoples
• Brazil

• Canada
• Chile
• China
• Costa Rica
• Croatia
• France
• Indonesia- Indonesian
Muslim Ostomate
• Italy
• Kenya

www.wcetn.org

• Mexico

• Nepal
• New Zealand

• Romania
• Saudi Arabia

• South Africa
• Switzerland

• Turkey
• United Kingdom
• United States of
America - Native
Americans
• Zimbabwe

Nos recommandations sont uniques:
diversité et inclusivité sont notre force

WCET® IOG –
Sections
Supplémentaires

• Appendices
• Glossaire et définitions

• Tableau d’analyse des articles

www.wcetn.org
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Bénéfices des membres du WCET®

Merci!

https://www.youtube.com/watch?v=2R-Uf7aSKjc
WCET®. WCET® International Ostomy Guideline. Chabal LO, Prentice JL & Ayello EA (Eds.). Perth Australia: WCET®, 2020.
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Chabal LO, Prentice JL & Ayello EA. 2021. Practice implications from WCET® International Ostomy Guideline 2020. Advances in Skin & Wound Care 34(6): 293-300

