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SOMMAIRE
Le développement des compétences : l’expérience des infirmières ressources en soins
de plaies dans l’implantation de la téléassistance en soins de plaies
Par Geneviève Corriveau
Programmes recherche en sciences de la santé
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M. Sc.) en sciences de la santé, Faculté de médecine et
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4.
Problématique : La pratique infirmière en soins de plaies est complexe et requiert de
multiples compétences. Malheureusement, l’état actuel des connaissances est relativement
peu avancé sur comment les infirmières développent de nouvelles compétences en soins de
plaies. L’implantation de la téléassistance en soins de plaies (TASP) à domicile qui
comprenait une formation et du soutien par une technologie de téléassistance à domicile, a
offert un contexte idéal pour mieux comprendre le développement des compétences des
infirmières en soins de plaies. Objectifs : L’objectif principal du projet était d’évaluer si
l’implantation de la TASP à domicile soutenait le développement des compétences des
infirmières ressources en soins de plaies. Le second objectif était d’explorer les facteurs
influençant le développement des compétences de ces infirmières. Méthodologie : Un devis
mixte incluant une analyse pré-post (n=29) et des entrevues individuelles (n=11) a été utilisé.
Le cadre de Wittorski a été utilisé pour définir le concept de compétence et la théorie sur les
facteurs en influençant le développement. Résultats : Les résultats ont démontré que la
formation a soutenu le développement des compétences des infirmières ressources en soins
de plaies. Trois catégories de facteurs d’influence au processus de développement des
compétences ont émergé : les connaissances et habiletés acquises, les facteurs individuels et
les facteurs organisationnels. Conclusion : La formation soutient le développement des
compétences. Le processus de développement des compétences des infirmières ressources
en soins de plaies est influencé par différents facteurs qui devraient être pris en compte
dans l’implantation d’une telle innovation.
Mots clés : compétences, habiletés, connaissances, formation, cliniques virtuelles,
infirmière.
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SUMMARY
Developing Competencies of Nurses in Wound Care: Results from a Study Evaluating
the Impact of a New Service Delivery Model Including Teleassistance
By Geneviève Corriveau
Health sciences Program
A thesis presented to the Faculty of Medecine and Health Sciences in partiel fulfillment of
the requirements of the degree of Master of Sciences in Health sciences, Faculty of
Medecine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4.
Introduction: Wound care practice is complex and requires multiples competencies.
Unfortunately, we do not know by now how nurses develop new competencies in wound
care. The implementation of a new wound care model of service delivery, including training
and virtual clinics delivered through teleassistance, was ideal to have a better comprehension
on how wound care nurses develop new competencies. Objectives: The primary objective
was to determine whether training session and the virtual clinics support the development of
competencies among nurses. The second objective was to explore the factors influencing
the development of nursing competencies. Design: A mixed-method study was chosen to
investigate the development of competencies and to address the complexity of the
phenomenon from two complementary perspectives. Wittorski’s work on the competency
development process has underpinned the current study: Wittorski’s definition of
competency provided the conceptual framework guiding the development of data collection
instruments and the framework to interpret results. Results: The nurses’ self-perceived
knowledge and skills scores improved immediately after training. No significant difference
was found between the post-training and the four-month post-training measures for either
knowledge or skills. Factors identified as influencing the development of competencies
were grouped under three themes: acquired skills and knowledge, personal factors and work
organization factors. Conclusion: Training positively influences the development of
competencies among wound care nurses. Acquired skills and knowledge, personal and
organisational factors must be taken under consideration when implementing an innovation
or a new role that commands development of competencies.
Key words: competencies, skills, knowledge, training, virtual clinics, nurse.
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INTRODUCTION
Les soins de plaies représentent une proportion importante des soins dispensés par les
infirmières des équipes de soutien à domicile (Grothier, 2018) : plus de 60% de leur temps
y serait parfois consacré (O’Keeffe, 2006). L’importance de traiter rapidement les plaies,
autant pour limiter les répercussions chez les usagers porteurs de plaies que pour limiter le
fardeau sur le système de santé n’est plus à démontrer. La guérison des plaies étant, entre
autres, influencée par le traitement utilisé (Probst, et al., 2014), l’intérêt de connaître les
meilleures pratiques apparaît d’une grande importance. À cet égard, une abondante
littérature sur les méthodes de soins de plaies optimales est disponible (Grothier, 2018;
Flanagan, 2005). La guérison des plaies est également influencée par les compétences des
infirmières (Probst, et al., 2014; Vowden, 2011) bien que cette perspective semble avoir
reçu moins d’attention que l’identification des meilleures pratiques.
Depuis plusieurs années, pourtant, l’intérêt pour le développement des compétences est
incontestable (Abele, Metternich, & Tisch, 2019; Calhoun, et al., 2008; Le Boterf, 2002).
Avec la gestion judicieuse des ressources, le développement des compétences des
professionnels est devenu une des priorités pour les établissements de santé et de services
sociaux (Sefiani, Boumane, Campagne, & Brouami, 2011). D’un point de vue clinicoorganisationnel, cette tendance est cohérente avec l’adoption des pratiques cliniques
reconnues (Melnyk, et al., 2018) qui s’appuient sur les résultats issus de la recherche
(Stannard, 2019). Cela permet d’améliorer la sécurité et la qualité des soins et services
(Stannard, 2019; Melnyk, et al., 2018), ainsi que de réduire les coûts (Melnyk, et al., 2018).
L’application des pratiques cliniques basées sur les résultats probants de la recherche passe,
entre autres, par le développement des compétences des professionnels qui appliquent sur le
terrain ces pratiques montrées efficaces (Gentizon, et al., 2016).
Le processus de développement des compétences n’est pas unanimement reconnu
(Uwamariya & Mukamurera, 2005) de même que la notion de compétence n’est pas définie
de manière univoque au sein de la communauté scientifique (Gunawan, Aungsuroch, &
Fisher, 2018; Tilley, 2008). Cependant, plusieurs auteurs reconnaissent différentes
caractéristiques de la compétence : elle est portée par un individu, elle s’observe dans un
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contexte spécifique et elle est dynamique (Coulet, 2011; Sefiani, Boumane, Campagne, &
Brouami, 2011; Oiry, 2005). Au-delà de ces attributs, la compétence a été
traditionnellement conceptualisée comme la somme des savoirs, savoir-faire et savoir-être
(Le Boterf, 2002; Durand, 1997). De façon plus contemporaine, on reconnaît que la
compétence est formée de trois dimensions, dont deux sont unanimement reconnues, soient
les connaissances et les habiletés (Fernandez, et al., 2012). Selon les auteurs, différentes
propositions sont avancées pour la troisième dimension, qui pourraient être les attitudes, les
valeurs, le jugement clinique ou encore l’expérience (Fernandez, et al., 2012). La troisième
dimension est incontestablement la moins définie et étudiée en raison de la difficulté à la
quantifier et l’objectiver (Fernandez, et al., 2012). Plusieurs auteurs ont contribué à
approfondir la notion de compétence en soins infirmiers, dont Patricia Benner, auteure
reconnue et influente en sciences infirmières (Charette, Goudreau, & Alderson, 2014), qui a
intégré dans sa profession le modèle de Dreyfus pour illustrer le développement
professionnel des infirmières (Benner, 1982). Dans une perspective plus généraliste,
Richard Wittorski, professeur spécialisé en formation des adultes, a également contribué à
la compréhension de ce concept en détaillant un modèle de développement des
compétences des professionnels en emploi (Wittorski, 1998). Ce modèle, transposable aux
différents corps disciplinaires dans le système de santé et services sociaux, favorise une
meilleure compréhension du processus de développement des compétences, de ses facteurs
d’influence et des enjeux qui le caractérisent.
Pour soutenir le développement des compétences, la formation est la stratégie la plus
fréquemment utilisée (Fukada, 2018). Cependant, la formation n’assure pas à elle seule un
changement durable dans la pratique (Légaré, et al., 2015). Il y a donc un besoin
d’identifier les facteurs qui peuvent influencer le développement des compétences et la
pérennité de ces acquis dans le temps (Fukada, 2018). Certains auteurs suggèrent que des
stratégies permettant d’accompagner les cliniciens permettraient une meilleure implantation
et pérennisation des apprentissages (Nolte, 2018). Notamment, des modèles d’organisation
de services permettant une étroite collaboration entre des cliniciens et des experts
pourraient contribuer à la fois au développement et au maintien des compétences (Nolte,
2018).
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Le développement des compétences a donc encore des mystères à dévoiler ce qui justifie la
poursuite des études sur le sujet.
En juin 2017, la décision de trois établissements québécois de santé et services sociaux
d’implanter un nouveau modèle de services en soins de plaies, nommé ici la téléassistance
en soins de plaies (TASP) a été pour notre équipe de recherche l’opportunité de contribuer
aux connaissances sur le développement des compétences des infirmières en soins de
plaies.

Description de l’innovation
La décision d’implanter ce nouveau modèle de dispensation des services était motivée chez
les gestionnaires concernés du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, du CIUSSS Mauricie-Centredu-Québec et du CISSS de la Montérégie-Centre par l’objectif d’offrir des soins et services
adaptés aux besoins des personnes porteuses de plaie. D’après les observations
préliminaires des gestionnaires de ces trois établissements, les populations touchées des
établissements sont établies autant en milieux ruraux qu’urbains. Cela rendrait, toujours
d’après les membres de l’équipe, la dispensation des services et soins de santé difficile pour
certains problèmes de santé, dont les plaies. L’autre principal objectif lié à l’implantation
de la TASP était de développer les compétences en soins de plaies des infirmières des
équipes de soutien à domicile dans une organisation des services de santé où l’expertise en
soins de plaies est en centre hospitalier, dans les équipes de stomothérapeutes.
L’introduction de la TASP s’articule principalement autour de la création du rôle
d’infirmière- ressource en soins de plaies (IRSP) au sein des équipes du soutien à domicile
et de l’introduction des cliniques virtuelles, opportunités de soutien clinique par des
infirmières expertes en soins de plaies. Le recrutement des IRSP est passé par
l’identification, par les gestionnaires cliniques, d’infirmières soignantes qui allait devenir
IRSP. Afin de bien exercer son rôle, l’infirmière soignante identifiée pour devenir IRSP
reçoit une formation en cours d’emploi (35 heures) sur les bonnes pratiques en soins de
plaies et sur l’utilisation de la technologie de téléassistance.
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À la suite de la formation, l’IRSP a la responsabilité 1) d’intégrer les bonnes pratiques
enseignées auprès des usagers porteurs de plaies de sa charge de cas, 2) de soutenir ses
collègues dans leur pratique en soins de plaies et 3) d’évaluer, d’élaborer le plan de
traitement ou d’effectuer les soins auprès des usagers porteurs de plaies de la charge de cas
de ses collègues lorsque demandé par celles-ci.
Afin de soutenir les infirmières dans leur rôle d’IRSP, la nouvelle organisation des soins de
plaies inclut également l’implantation de cliniques virtuelles par le biais d’une technologie
de téléassistance. La téléassistance est définie comme un « acte clinique réalisé par un
intervenant auprès d'un usager ou de sa famille, sous assistance d'un second intervenant
expert, présent à distance » (CHU de Québec, 2019). La clinique virtuelle est une activité
rendue disponible et à laquelle l’IRSP peut recourir selon ses besoins. Dans les cliniques
virtuelles, les IRSP sont soutenues par des infirmières expertes en soins de plaies (la plupart
stomothérapeutes) basées en centre hospitalier. Le tableau 1 illustre les caractéristiques de
la formation et du lieu de travail ainsi que les rôles et responsabilités des infirmières
soignantes, des IRSP et des infirmières expertes en soins de plaies tandis que la figure 1
présente le fonctionnement du nouveau modèle de dispensation des soins de plaies
(Camden, et al., 2018). Dans le déploiement de cette innovation, les IRSP maintiennent leur
charge de clients et doivent donc assurer leurs nouvelles responsabilités en plus de leurs
responsabilités d’infirmière soignante.
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Tableau 1.
Caractéristiques, rôles et responsabilités des infirmières soignantes, des IRSP et des
infirmières expertes en soins de plaies au sein de la TASP
Acteurs :
Infirmière
soignante
dans
une équipe de
soutien à domicile

IRSP
(Infirmière
ressource
en
soins de plaies)

Infirmière experte
en soins de plaies

Caractéristiques :

Rôles et responsabilités
(en soins de plaies) :
Formation initiale :
Évalue et traite les personnes
Formation technique en porteuses de plaies de sa charge de
soins infirmiers
cas.
OU
Demande au besoin des conseils à
Formation universitaire en l’IRSP.
sciences infirmières
Formation spécifique :
Aucune formation
spécifique requise
Lieu de travail :
CLSC
Formation initiale :
Évalue et traite les personnes
Formation technique en porteuses de plaies de sa charge de
soins infirmiers
cas.
OU
Fournit
des
conseils
aux
Formation universitaire infirmières soignantes (à leur
en sciences infirmières
demande).
Évalue, établit le plan de soins et
Formation spécifique :
Formation spécifique aux traite au besoin les personnes
porteuses de plaies des charges de
IRSP (35h ou 14h)
cas de ses collègues (à leur
Lieu de travail :
demande).
CLSC
Demande au besoin des conseils à
l’infirmière experte en soins de
plaies par le biais des technologies
de TASP.
Formation initiale :
Fournit des conseils aux IRSP (à leur
Formation universitaire en demande).
sciences infirmières
Soutient
l’évaluation
et
l’établissement du plan de soins des
Formation spécifique :
Formation 2e cycle en soins personnes porteuses de plaies (à leur
demande des IRSP).
de plaies
Lieu de travail :
Centre hospitalier
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Figure 1.
Fonctionnement du nouveau modèle d’organisation des services
incluant les cliniques virtuelles à domicile
Tiré de Camden, et al., 2018 et reproduit avec la permission de l’auteur.

Infirmière soignante

Infirmière ressource en
soins de plaies (IRSP)

Infirmière experte
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Le projet de recherche
Le projet de maîtrise permet d’examiner l’influence de la formation et des cliniques
virtuelles par le biais d’une technologie de téléassistance déployées dans le cadre de
l’implantation de la nouvelle modalité de dispensation de service sur le développement des
compétences des infirmières ressources en soins de plaies. Le projet s’est inséré dans un
projet de recherche financé par Inforoute Santé du Canada qui portait sur l’étude
d’implantation et des effets de la TASP. Les deux directeurs de recherche, Pre Chantal
Camden et Pr Yves Couturier, étaient tous deux chercheurs dans ce projet.
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RECENSION DES ÉCRITS

Les lignes directrices en soins de plaies
Wounds Canada présente le processus d’élaboration des lignes directrices comme
l’intégration des données issues des experts, de l’expérience clinique et des données
probantes issues de la recherche (Wounds Canada, 2018).
Spécifiquement, les lignes directrices présentées dans cette dernière mise à jour de leurs
recommandations de bonnes pratiques sont organisées dans un cycle de prévention et de
traitement des plaies (Wounds Canada, 2018) :
1) l’évaluation ou la réévaluation
a. évaluer la personne, la plaie et l’environnement
b. identifier les risques et les facteurs causals en jeu
2) l’établissement des objectifs
a. établir des objectifs de prévention
b. établir des objectifs de traitement
c. établir des objectifs liés à la qualité de vie
3) la mobilisation de l’équipe
a. identifier et mobiliser les membres de l’équipe soignante selon la situation et
les besoins
4) l’élaboration et l’application d’un plan de traitement
a. élaborer le plan de traitement selon la personne, la plaie et l’environnement
b. élaborer des stratégies de communication entre les personnes concernées
c. assurer l’application du plan de traitement
5) l’évaluation des résultats
a. évaluer les résultats :
i. but atteint -> le cycle est complété
ii. but non ou partiellement atteint -> retour à l’étape 1
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Dans ses lignes directrices, Wounds Canada (2009) présente en détails les bonnes pratiques
pour chaque étape et le niveau de preuve associé.
Différentes autres publications permettent de connaître l’état des lignes directrices en soins
de plaies dont celles-ci :
-

Best Practice Recommandations for Holistic Strategies to promote and maintain
Skin Integrity (Beeckman, et al., 2020) – Ces recommandations ont été élaborées
par Wounds International (mise à jour le 28 février 2020).

-

Basic Principles or Found Management (Armstrong & Meyr, 2019) - Disponible
sur le site UpToDate

-

LQD Spray for treating Acute and Chronic Wounds (NICE, 2019) et The VAC
Veraflo Therapy system for Infected Wounds (NICE, 2019)

Bref, plusieurs organismes ou groupes de recherche s’efforcent d’élaborer et de diffuser les
lignes directrices les plus efficaces d’après les données issues des résultats probants de la
recherche.
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La pratique basée sur les résultats probants de la recherche en soins de plaies
Une pratique en soins de plaies basée sur les résultats probants de la recherche conduit à
une amélioration de la qualité des soins (Melnyk, et al., 2018) et de la performance des
établissements (Melnyk, et al., 2018), ainsi qu’à une diminution des risques pour les
usagers (Melnyk, et al., 2018). La littérature scientifique abonde de guides de pratiques, de
lignes directrices et autres repères soutenant une pratique en soins de plaies basée sur les
résultats probants de la recherche (Grothier, 2018).
Sur le terrain, la pratique en soins de plaies basée sur les résultats probants de la recherche
est-elle la norme ? Différents auteurs ont documenté la pratique en soins de plaies sur le
terrain : un des constats les plus fréquemment rapportés est l’écart entre les pratiques
attendues (pratiques basées sur les résultats probants de la recherche) et les pratiques
réelles, incluant le recours aux savoirs ritualistiques (Gray, et al., 2018; Grothier, 2018).
Pour expliquer l’écart entre les pratiques reconnues et la pratique réelle, l’accès aux
données probantes est souvent montré du doigt : la diffusion des articles scientifiques
souvent limitée dans des revues scientifiques nuit à la connaissance des dernières données
probantes par les infirmières (Grothier, 2018). Un autre motif identifié est le manque de
temps au travail pour prendre connaissance de la littérature scientifique et se l’approprier
(Gray, Wilson, & Dumville, 2019; Grothier, 2018; Gerrish & Cooke, 2013; Flanagan,
2005). Troisièmement, l’éloignement de certaines infirmières pratiquant dans des milieux
éloignés des grands centres urbains rend difficile la participation à des formations qui
peuvent être des opportunités de connaître les dernières données probantes issues de la
recherche (Barrett, Larson, Carville, & Skinner, 2009).Finalement, la difficulté pour des
infirmières de comprendre les résultats des articles scientifiques est un autre motif identifié
pour expliquer l’écart entre les pratiques basées sur les résultats probants de la recherche et
la pratique réelle des infirmières en soins de plaies (Garland & Miller, 2015; Gerrish &
Cooke, 2013; Flanagan, 2005). Ce dernier enjeu s’atténue au fil du temps puisque les
programmes de formation initiale soutiennent de plus en plus le développement de ce genre
de compétences dans les dernières années (Flanagan, 2005). Concernant le recours aux
savoirs ritualistiques, différents auteurs ont conclu que dans la pratique en soins de plaies,
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les infirmières consultent plus fréquemment leurs collègues que des sources scientifiques et
que ce genre de comportement favorise une pratique non appuyée scientifiquement au
profit de pratiques basées sur l’expérience (Gray, Wilson, & Dumville, 2019; Grothier (b),
2018; McCluskey & McCarthy, 2012), l’intuition (Grothier (b), 2018) et des rituels
(Grothier (b), 2018; Flanagan, 2005).
Différents enjeux organisationnels sont également mentionnés pour expliquer l’écart entre
les pratiques attendues et les pratiques réelles. Tout d’abord, le manque de temps rapporté
plutôt chez les infirmières pourrait être relié à un manque de ressources humaines (Grothier
(b), 2018). Les enjeux organisationnels cités font écho aux défis rencontrés par les
infirmières, soit le nombre limité de formations hors des grands centres urbains et la
difficulté à libérer les infirmières pour leur permettre de participer aux formations (Gray,
Wilson, & Dumville, 2019; Grothier (b), 2018).
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Le développement professionnel en cours d’emploi chez les infirmières
Ayello et collaborateurs ont conclu que le développement professionnel de l’infirmière
n’est jamais achevé : elle doit constamment mettre ses connaissances et habiletés à jour.
(Ayello, Zulkowski, Capezuti, Harris Jicman, & Sibbald, 2017). La nécessité de maintenir
des efforts de développement professionnel en cours d’emploi pour les infirmières est une
conclusion à laquelle plusieurs auteurs sont parvenus (Martinengo, et al., 2020; Gallagher,
2007).

Définition et objectifs
Le développement professionnel est défini comme un continuum (Rodgers, 2000) et plus
spécifiquement un processus continu qui débute après la formation initiale. Il consiste en
des expériences d’apprentissages planifiées et structurées afin d’améliorer les
connaissances, les habiletés et les attitudes des infirmières diplômées pour l’amélioration
de la pratique et des soins aux patients (Nursing and Midwifery Board of Ireland, 2015)
(trad. libre). D’autres auteurs ajoutent que le développement professionnel est organisé en
activités dans un domaine spécifique (Biamah Agyepong & Danso Okyere, 2018;
Anderson, Anderson, & Glanze, 1998) et qu’une certification est généralement attribuée
suite à l’activité, ainsi que des crédits de formation afin de répondre aux exigences des
ordres professionnels (Anderson, Anderson, & Glanze, 1998).

Les responsabilités de l’infirmière vis-à-vis son développement professionnel en cours
d’emploi
Au Québec, les infirmières ont la responsabilité de participer à 20 heures d’activités de
formation continue pour soutenir leur développement professionnel et de ce nombre, sept
doivent être effectuées dans des activités accréditées ou activités de formation continue
offertes par l’OIIQ (OIIQ, 2011). Les infirmières ont également la responsabilité de tenir le
registre de ces activités (OIIQ, 2011). Au-delà de l’inscription, de l’organisation et de la
comptabilisation des activités exigées, les infirmières devraient identifier leurs besoins de
développement professionnel afin de s’assurer de prendre part à des activités correspondant
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à leurs besoins lorsque possible dans leur situation (Holloway, Arcus, & Orsborn, 2018).

Les responsabilités de l’établissement vis-à-vis le développement professionnel en cours
d’emploi
L’établissement doit veiller à limiter les défis et les obstacles liés à la participation aux
activités de développement professionnel (Gould, Drey, & Berridge, 2007). Une seconde
responsabilité de l’établissement est de questionner les besoins de développement
professionnel des infirmières (Holloway, Arcus, & Orsborn, 2018; McKinlay, Clendon, &
O'Reilly, 2012). Troisièmement, les gestionnaires des infirmières doivent reconnaître les
efforts et les impacts liés à la participation aux activités de développement professionnel
(Gould, Drey, & Berridge, 2007), par exemple les répercussions sur l’organisation familiale
ou les charges financières (Biamah Agyepong & Danso Okyere, 2018; Gould, Drey, &
Berridge, 2007). Finalement, les infirmières ayant participé à des activités de
développement professionnel en cours d’emploi doivent pouvoir bénéficier d’un temps
d’appropriation et de mobilisation des apprentissages : l’établissement doit s’efforcer dans
l’organisation du travail de permettre cette intégration (Gould, Drey, & Berridge, 2007).

Les défis pour les infirmières travaillant hors des grands centres urbains
La pratique infirmière au sein des équipes de soutien à domicile hors des grands centres
urbains au Canada est décrite comme un défi pour ces professionnelles : en général, elles
ont plus de responsabilités (Kosteniuk, et al., 2019), elles doivent accomplir des tâches plus
variées que leurs collègues œuvrant en centres urbains (Kosteniuk, et al., 2019), elles ont
moins d’opportunités de discuter avec leurs collègues ou autres professionnels de
techniques de traitement (INSPQ, 2004) et ont globalement plus de difficultés à demander
un second avis lorsqu’elles rencontrent des difficultés compte tenu de leur isolement
(INSPQ, 2004). Malgré cela, on s’attend des infirmières des équipes de soutien à domicile
hors des grands centres urbains qu’elles apprennent et s’adaptent rapidement, compte tenu
entre autres de la multitude de situations et de clientèles qu’elles rencontrent et de
l’isolement dans lequel elles peuvent se retrouver (Kosteniuk, et al., 2019).
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Malheureusement, ce sont chez ce groupe d’infirmières qu’Aiga et Kuroiwa ont observé le
plus de risques à la détérioration des connaissances et des habiletés en raison justement de
difficultés à participer à des activités de développement professionnel en cours d’emploi
(Aiga & Kuroiwa, 2006). D’autres défis sont documentés tels que la difficulté d’être
remplacée, la distance à parcourir et le temps requis pour joindre une activité de
développement professionnel ou encore la non disponibilité d’une connexion internet pour
les activités en ligne (environ 10% des infirmières pratiquant hors des grands centres
urbains n’auraient pas accès à une connexion suffisamment performante pour l’activité)
(Kosteniuk, et al., 2019). Gould et collaborateurs ont identifié que les infirmières travaillant
sur les quarts de soir et de nuit font elles aussi face à des obstacles importants pour
participer à des activités de développement professionnel en cours d’emploi (Gould, Drey,
& Berridge, 2007).
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Comment la formation en cours d’emploi influence-t-elle le développement des
compétences des infirmières en soins de plaies ?
L’étude des articles recensés en réponse à la question ci-haut a permis de mieux connaître
la situation de la formation en cours d’emploi et son influence sur le développement des
compétences des infirmières en soins de plaies.

L’état actuel de la formation en milieu de pratique
La formation dispensée dans les milieux de pratique n’est pas uniforme en termes de
qualité de contenu, de durée ou d’impacts observés (Zarchi, Latif, Haugaard, Hjalager, &
Jemec, 2014). Les contenus des différentes formations répertoriées en soins de plaies
couvrent généralement un ou plusieurs volets de la pratique en soins de plaies :
-

Contenu par types de plaies : plaies aux membres inférieurs (Maylor, 2012), lésions
de pression (Maylor, 2012), pied diabétique (Maylor, 2012)

-

Contenu selon les rôles attendus de l’infirmière : rôle d’évaluation (Robbins, et al.,
2017; Dung, Duc Chinh, My Hanh, & Notter, 2016), rôle de prévention (Dung, Duc
Chinh, My Hanh, & Notter, 2016), rôle de communication (Robbins, et al., 2017;
Dung, Duc Chinh, My Hanh, & Notter, 2016), de leadership (Robbins, et al., 2017),
enjeux relationnels (Robbins, et al., 2017)

-

Contenu selon les stades des plaies : soins généraux de la peau (Maylor, 2012),
guérison d’une plaie (Maylor, 2012).

Les méthodes d’enseignement recensées dans les études varient aussi grandement. Alors
que la grande majorité des programmes de formation s’appuient sur une formation
théorique (Zarchi, Latif, Haugaard, Hjalager, & Jemec, 2014) certains programmes ont été
développés différemment. Par exemple, un programme de formation implanté dans un
hôpital vietnamien a été conçu selon une approche mixte, c’est-à-dire en intégrant des
volets théoriques individuels en ligne à des séances de formation théoriques et des
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exercices pratiques (Dung, Duc Chinh, My Hanh, & Notter, 2016). L’approche prise dans
un centre spécialisés de soins aux grands brûlés s’appuie sur un parcours personnalisé selon
les besoins de chaque infirmière. Une fois les besoins de formation des infirmières établis à
l’aide d’un questionnaire sur les connaissances de base, une combinaison de différentes
stratégies peut être déployée pour soutenir le développement de la pratique de l’infirmière :
mentorat, observation, simulations, jeux de rôles, études de cas, lecture scientifique et
ateliers de discussion (Robbins, et al., 2017).
Des limites à la formation actuelle en milieux de pratique sont identifiables à la suite de la
recension des écrits. Premièrement, parmi les études consultées, une seule a inclus dans son
programme de formation un volet sur les aspects normatifs et législatifs de la pratique en
soins de plaies (Dung, Duc Chinh, My Hanh, & Notter, 2016), ce qui représente pourtant
un aspect fondamental de la pratique infirmière (Morin & Bouchard, 2009). Pour influencer
les changements dans la pratique, les formations ne doivent pas seulement viser
l’acquisition de connaissances biomédicales, mais aussi l’appropriation des nouveaux rôles.
Cette appropriation est limitée dans le contexte d’une formation magistrale ou centrée sur
un type de plaie.
Des défis à l’offre de formation en soins de plaie ont été recensées, dont notamment le
manque de soutien organisationnel (McCarthy, Cornally, Moran, & Courtney, 2012), le
manque de reconnaissance professionnelle (McCarthy, Cornally, Moran, & Courtney,
2012), la difficulté à concilier les activités de formation et le travail (Moran & Byrne, 2018)
et la diminution des budgets alloués à la formation (McCarthy, Cornally, Moran, &
Courtney, 2012).

L’impact de la formation sur le développement des compétences
Les impacts observés suite aux formations diffèrent selon les études. Tout d’abord, des
effets ont été observés sur le développement des connaissances (Moran & Byrne, 2018;
Dung, Duc Chinh, My Hanh, & Notter, 2016; McCarthy, Cornally, Moran, & Courtney,
2012; Maylor, 2012). Dans une étude auprès des infirmières en chirurgie, les auteurs ont
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noté un niveau de connaissances significativement plus élevé (ρ = 0,046) chez celles qui
avaient suivi une ou des formations dans les deux années précédentes par rapport à celles
qui n’en n’avaient pas suivi (Maylor, 2012). Dans une étude de type pré-test / post-test
(n=145), les analyses ont démontré des effets significatifs (ρ < 0.001) de la formation (6
mois post) sur les connaissances pour 9 des 10 items de l’évaluation (Dung, Duc Chinh, My
Hanh, & Notter, 2016). Une autre étude a démontré que l’intégration de différentes
stratégies, dont la formation, améliorait les habiletés (Robbins, et al., 2017). Finalement,
des impacts de certaines formations ont été observés sur d’autres aspects que les
connaissances ou les habiletés: amélioration du sentiment de confiance personnelle
(Robbins, et al., 2017; Dung, Duc Chinh, My Hanh, & Notter, 2016) et augmentation de
l’intérêt pour la poursuite d’activités de formation continue (Robbins, et al., 2017).

Limites des études
Premièrement, toutes les études ont été réalisées dans un seul site de pratique, restreignant
le potentiel de généralisation des résultats et l’exploration des facteurs organisationnels
influençant le développement des compétences. Il est également difficile de comparer les
résultats des études entre elles puisqu’elles ont toutes utilisé des méthodes d’évaluation et
des questionnaires différents. D’après les informations disponibles, seulement deux études
ont utilisé des outils validés, celles de Moran (2018) et de Robbins et collaborateurs (2017).
Finalement, le taux de réponse plutôt faible dans certaines études, autour de 30% (Moran &
Byrne, 2018; McCarthy, Cornally, Moran, & Courtney, 2012) et la possibilité que les
répondantes étaient plus motivées que la moyenne (Moran & Byrne, 2018; Dung, Duc
Chinh, My Hanh, & Notter, 2016) sont des biais potentiels qui n’ont pas été abordés dans
les études.
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Résumé des connaissances à propos de l’influence de la formation sur le développement
des compétences des infirmières en soins de plaies
Les résultats de cette recension illustrent que les activités de développement professionnel
en cours d’emploi peuvent soutenir le développement des compétences des infirmières
(Gallagher, 2007; Lazarus, Permaloff, & Dickson, 2002), par l’augmentation ou
l’amélioration des connaissances et l’acquisition de nouvelles habiletés (Tzortzaki &
Mihiotis, 2014). Les résultats illustrent également mais que les établissements doivent 1)
mieux soutenir les infirmières afin de favoriser la participation aux activités de formation et
2) développer des méthodes d’enseignement ayant plus d’impact sur le développement des
différentes composantes de la compétence et afin de soutenir des changements durables
dans la pratique. En effet, les effets observés dans les études sont associés soit aux
connaissances ou habiletés, et non les deux. Cette façon d’évaluer les effets ne permet pas
une compréhension élargie sur les compétences dans la pratique. Il serait pertinent pour les
milieux cliniques et de la recherche de mieux comprendre comment la formation permet de
développer des compétences et de mieux identifier les facteurs influençant le
développement et le maintien dans le temps de ces compétences.
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Comment l’utilisation des technologies, et entre autres les cliniques virtuelles,
influence-t-elle le développement des compétences des infirmières en soins de plaies ?

L’utilisation actuelle des technologies en santé
Les technologies de télémédecine sont utilisées pour atteindre divers objectifs, dont
diminuer les coûts des services (Charles, 2000), favoriser l’accès aux services (Lister, et al.,
2018; Charles, 2000) et diminuer l’attente ou les déplacements des usagers nécessitant des
soins infirmiers (Marcin, et al., 2004). Les technologies de télémédecine facilitent la
dissémination des meilleures pratiques (Lewis, et al., 2018) et les échanges entre le
personnel infirmier soignant et les médecins (Agha, Schapira, Purushottam, McNut, &
Rotter, 2009). Spécifiquement dans la pratique en soins de plaies, les technologies de
télémédecine sont utilisées dans l’enseignement de l’évaluation, la surveillance, le
traitement des plaies et le soutien aux usagers (Reierson, Solli, & Bjørk, 2015).

L’impact des cliniques virtuelles sur le développement des compétences
Concernant les cliniques virtuelles telles qu’introduites dans la présente innovation, elle
permettrait notamment de faciliter la dispensation des soins au sein des communautés
rurales (Gagnon, et al., 2014).
Gagnon et collaborateurs ont souligné que l’introduction des cliniques virtuelles à l’aide de
technologies de téléassistance dans la pratique des infirmières soignantes dans les équipes
de soutien à domicile avait permis d’améliorer l’interdisciplinarité et le partage des
connaissances entre les infirmières et les spécialistes en soins de plaies (Gagnon, et al.,
2014).

L’impact de l’utilisation d’autres technologies de téléassistance sur le développement des
compétences
Lister et collaborateurs, qui ont effectué une étude sur l’utilisation de la téléassistance par
des étudiants en sciences infirmières dans des simulations avec des usagers, ont conclu que
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l’utilisation de la téléassistance avait amélioré la confiance des étudiants à évaluer une plaie
et à changer un pansement (Lister, et al., 2018). Les auteurs ont également conclu que les
étudiants ont dû utiliser un langage plus précis lorsqu’ils questionnaient les usagers, ce qui
a significativement amélioré leurs habiletés de communication (Lister, et al., 2018).
Différents impacts sur la pratique et le développement des compétences ont été observés en
lien avec l’utilisation de technologies autres que la téléassistance. Kolltveit et
collaborateurs ont conclu que l’utilisation d’une technologie (la technologie consiste à
envoyer des images de la plaie pour obtenir du soutien spécialisé selon la plaie) auprès
d’usagers avec ulcères diabétiques avait permis aux infirmières d’améliorer leurs
connaissances et leurs habiletés à évaluer une plaie (2016). De plus, dans cette étude, les
infirmières ont rapporté qu’elles avaient la perception que leurs habiletés à échanger avec
leurs collègues à propos des plaies s’étaient améliorées et elles exprimaient un plus grand
sentiment de compétence en soins de plaies (Kolltveit, et al., 2016). Finalement, des
technologies sous la forme d’outils d’aide à la décision ont démontré des impacts positifs
sur le développement des compétences et plus spécifiquement sur le processus de prise de
décision, les habiletés liées à l’observation des plaies, le jugement clinique et la pratique
réflexive (Rouleau, et al., 2017).

Limites des études sur l’impact de la téléassistance sur le développement des compétences
Les auteurs n’ont pas défini le concept de compétence auquel ils référaient dans leurs
travaux ce qui limite grandement la compréhension et la comparaison des effets tout autant
que le potentiel de généralisation des résultats. Également, un constat semblable ressort
quant à la définition et la description des technologies utilisées : puisque plusieurs
innovations technologiques ont été développées dans les dernières années et en l’absence de
termes différenciables sur les différentes technologies, il est difficile de reconnaître les
avantages et bénéfices spécifiques à chacune. Finalement, la diversité de stratégies pour
mesurer les effets sur les connaissances, habiletés ou compétences ne permettent pas
toujours de répliquer les essais ou généraliser les résultats.
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Résumé des connaissances à propos de l’influence de l’utilisation des technologies, et
entre autres les cliniques virtuelles, sur le développement des compétences des
infirmières en soins de plaies
Le nombre limité d’études sur l’utilisation de la téléassistance en soins de plaies fait en
sorte qu’il demeure difficile d’établir des conclusions sur l’impact de cette utilisation sur le
développement des compétences des infirmières en soins de plaies. Il serait donc utile et
pertinent pour les milieux cliniques et de la recherche de mieux documenter ces impacts
afin de mieux identifier les facteurs influençant le développement et le maintien dans le
temps des compétences.
Conclusion
Aucune étude ne semble avoir évalué les impacts d’une formation et de cliniques virtuelles
sur le développement des compétences des infirmières en soins de plaies. Pourtant, cela
pourrait permettre d’avancer les connaissances scientifiques sur le processus de
développement des compétences pour comprendre et soutenir le développement des
compétences en soins de plaies. Cela nous permettrait également de mettre en place des
formations plus efficaces afin de favoriser des pratiques plus près des bonnes pratiques
reconnues.
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OBJECTIFS DE RECHERCHE

Objectif principal
Évaluer les effets de la formation et des cliniques virtuelles (dispensées par le biais d’une
technologie de téléassistance) déployées dans le cadre de l’implantation d’une nouvelle
modalité de dispensation de service sur le développement des compétences des infirmières
ressources en soins de plaies.

Objectif secondaire
Explorer les facteurs influençant le processus de développement des compétences chez les
infirmières ressource en soins de plaies dans le cadre de l’implantation d’une nouvelle
modalité de dispensation de service sur le développement des compétences des infirmières
ressources en soins de plaies.
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MÉTHODES ET RÉSULTATS
Cette section est présentée globalement dans l’article. Des compléments sont disponibles
suite à l’article afin de détailler différents points.

ARTICLE
Developing Competencies of Nurses in Wound Care: Results from a Study Evaluating the
Impact of a New Service Delivery Model Including Teleassistance
Auteurs de l’article: Corriveau, Geneviève; Couturier, Yves; Camden, Chantal
Statut de l’article: soumis au Journal of continuing education in nursing [en révision]
Avant-propos :
Geneviève Corriveau est l’auteure de l’article présenté ci-après. Elle a été impliquée à
toutes les phases du projet : elle a soutenu la rédaction de la demande de financement,
contribué à la rédaction de la demande au comité d’éthique, soutenu l’élaboration des outils
de collecte, effectué l’ensemble des entrevues auprès des participants, ainsi qu’analysé les
données rapportées dans l’article. Elle a rédigé l’article qui a ensuite été révisé par les coauteurs pour une contribution totale d’environ 75% de l’article. Les co-auteurs ont tous
accepté que cet article soit intégré à ce mémoire.
Problématique:
L’implantation d'un nouveau modèle de prestation de services de soins des plaies, incluant
une formation et des cliniques virtuelles, a permis de se pencher sur le développement des
compétences en soins de plaies dans un contexte de soins infirmiers à domicile.
Méthodologie: Un devis mixte a été choisi pour aborder la complexité liée au
développement des compétences à partir de deux perspectives complémentaires. Résultats:
Les connaissances et les compétences auto-perçues par l'infirmière se sont
significativement améliorées immédiatement après la formation. Les facteurs identifiés
comme influençant le processus de développement ont été regroupés en trois thèmes: les
connaissances et habiletés acquises, les facteurs individuels et les facteurs organisationnels.
Conclusions: Notre étude 1) démontre que les connaissances et les habiletés peuvent être
améliorées grâce à des efforts intégrés de formation continue en cours d’emploi et 2)
apporte une meilleure compréhension des facteurs qui influencent le développement des
compétences. Enfin, l'équipe de recherche a mis en évidence le potentiel des technologies
de télésanté.
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Developing Competencies of Nurses in Wound Care: Results from a Study Evaluating the
Impact of a Training Session combined with Teleassistance
Chronic and complex wounds may represent a significant burden for patients and for health
care systems (Gray, et al., 2018). Ongoing efforts have been made to increase the quality of
care, patient and system outcomes, and nursing skills since nurses first learned about wound
are in the late 1950s (Corbett, 2012). More than five decades later, nurses still strive to use
best practices to cure and limit wound complications, as quickly as possible, and in the least
invasive way for the patient. The impact of care on the wound is influenced by the patient’s
condition, the wound type, the treatment used, and by the nurses’ skills and knowledge
(European Wound Care Management Association, 2014). The skills and knowledge
required by nurses to treat wounds are known to be diverse and numerous (Anderson I. ,
2015). While basic nursing education programs prepare graduates for wound care,
continuing education is required for nurses to remain current with best practices. To do so
training is generally the most commonly used method in nursing (Fukada, 2018) and in
health care (ten Cate & Scheele, 2007). Multiple studies have demonstrated that training
fosters improvement in nurses’ wound care knowledge (Moran, Wunderlich, & Rubbelke,
2018). However, training alone does not lead to change in practice (Légaré, et al., 2015;
Epstein & Hundert, 2002). After initial training, in-practice support, such as mentoring
(Lamb & Nortin, 2018) can further enhance the development of knowledge and skills. In
the past decade, technology has also created new opportunities to implement on-the-job and
after-training forms of peer support (Bogossian, Cooper, Cant, Porter, & Forbes, 2015). In
nursing care specifically, the use of teleassistance is perceived to be useful to improve
knowledge sharing between nurses (Gagnon, et al., 2014). Moreover, the use of
teleassistance in wound care improves nurses’ ability to clinically assess the wound (Lister,
et al., 2018).
Several authors have stated that knowledge and skills constitute key elements of
competencies (Fernandez, et al., 2012; Evans & Donnelly, 2006; Epstein & Hundert, 2002).
In the field of nursing, competencies consist of knowledge (Kielo, Salminen, & Stolt, 2018;
O'Shea, 2002), skills (Kielo, Salminen, & Stolt, 2018; O'Shea, 2002), and attitudes (Kielo,
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Salminen, & Stolt, 2018). As nurses’ competencies ensure quality of care and patient safety
(Axley, 2008), seeking a clearer understanding of how these competencies developed is
vital, specifically its main components, skills and knowledge. Advances in clinical practice
and education have led to a clearer description of competency but little is known about the
factors influencing its development (McCluskey & McCarthy, 2012). Most studies on
nursing skills development are quantitative studies and do not offer an in-depth
understanding of the development process and of the factors that may influence this process
(Welsh, 2018).
The implementation of a new wound care model of service delivery, including training and
virtual clinics, delivered through teleassistance, provided us with the opportunity to study
nursing competencies in a primary health care setting. The primary objective was to
determine whether the training session and the virtual clinics support the development of
competencies among nurses. We also explored the factors influencing the development of
nursing competencies.

Methods

Design
A mixed-method study was chosen to investigate the development of competencies and to
address the complexity of the phenomenon from two complementary perspectives. We
opted for a concurrent design (Creswell, 2014).
Wittorski’s competency development process (Wittorski, 1998) has underpinned the current
study, since it proposes a functional and modern concept of competencies, where
competency is achieved by an individual in a given situation and is recognized socially. It is
the utilization through action of various skills and knowledge combined in a specific way
(Wittorski, 1998, p3). Wittorski’s definition of competency provided the conceptual
framework guiding the development of data collection instruments and the framework to
interpret results. The study was approved by the Research Centre’s Ethics Committee of the
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CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Context
In three regional health care organizations (in a Canadian province), community nurses selfmanage their caseload, comprised of patients with various health care conditions, including
wounds. Traditionally, when nurses did not feel they had the competencies to respond to
their wound care patients’ needs, they needed to seek help from experts in hospital centres.
They however struggled to obtain the required coaching because no formal procedure
existed. Health care managers thus decided to implement a new service delivery model
including virtual clinics delivered through teleassistance. Teleassistance is defined as "a
clinical act carried out by a doctor or a health professional intervening with a patient or
his or her family under the assistance of an expert, via videoconference" (Telehealth
Coordination Centre, 2016). In the current project, teleassistance was provided by virtual
clinics.
The implementation of the teleassistance service began in spring 2017 with the recruitment
of community nurses who would become resource nurses. These nurses attended a training
session including theoretical teaching and practical exercises on wound care provided by
enterostomal therapists, and a technology session by a telehealth technology expert to
manage the virtual clinics. The training session was based on a wound care best practice
guide developed by wound care expert nurses practicing in the Canadian province (Morin
& Bouchard, 2009).
Following the training, each resource nurse returned to her job as a community nurse, but
with new responsibilities related to providing support, advice and information to other
community nurses who had not taken part in the training. All community nurses were asked
to refer to resource nurses when there was no sign of progress after two weeks of wound
treatment. When consulted by a colleague, resource nurses could provide advice (no home
visit required), make a home visit and provide care, or they could ask an expert nurse for
advice and coaching. This third option was made possible through virtual clinics, which
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allow the resource nurse to interact directly from the client’s home with an expert nurse
based in a hospital centre. When the latter option was preferred, the resource nurse had to
schedule a meeting with the expert nurse and manage the technology at the patient’s home
to enable the expert nurse to see the wound and the home environment.
Population
The study population consisted of resource nurses, working in a primary care unit, and
recruited from 20 nursing teams across the three regional health care organizations.

Study Procedures
Questionnaire
Resource nurses were asked to complete a self-assessment questionnaire at three strategic
moments: 1) Before the training session, 2) Immediately after, and 3) Four months after the
training session. The questionnaire included 25 questions using a 9-point Likert scale. The
questionnaire was initially an organizational form used in every other training session. The
questionnaire has been adapted and modified jointly by the research and training teams,
using the wound care best practice guide developed by Bouchard and Morin (2009) to
ensure that it covered all the skills and knowledge involved in wound care. Two scores
were calculated from the questionnaire: one for skills, and the other for knowledge.
Additional questions were included at each data collection time point. The prequestionnaire included five sociodemographic questions and one about the nurses’ comfort
level in using technology. The questionnaire distributed immediately after the training
session included five questions (nine-point Likert scale questions) about the intention to
change practice, based on behavioural change theories (Lauzier & Denis, 2016). These
questions were used to describe participants in our study.
Interviews
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Eight months after the beginning of the implementation, individual semi-structured
interviews were conducted with all participants (n=11). The interview guide was developed
with the implementation team by using Wittorski’s framework. Interview themes included
the nurses’ experience with the implementation process, factors influencing the
development of their competencies, including personal and organizational aspects.
Interviews were conducted over the phone and lasted between 20-30 minutes. Interviews
were recorded and transcribed.

Analysis
Questionnaire
Scores were computed for knowledge and skills as well as converted to generate a
percentage, enabling easier representation and comparison between categories not having
the same number of questions. The Wilcoxon test was performed on each category’s scores
to assess whether self- perceived knowledge and skills in wound care changed over time:
First, to measure whether training improved scores (post-training score - pre-training score);
and second, to measure whether knowledge and skills were maintained over a four-month
period (four-month score - post-training score).
Interviews
Data from the interviews were analyzed with NVivo using a mixed deductive-inductive
approach. A content analysis was performed to identify themes relating to Wittorski’s
factors known to influence the competency development process and emerging factors were
added. To ensure the quality of the codification process, one team member did the first
round and a second member reviewed half of the interviews.
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Results
Participants
A total of 29 participants completed the pre-questionnaire and the questionnaire following
the training session, and 14 completed the four-month post-training questionnaire. Analysis
showed that there was no significant difference between the 14 participants who participated
in every data collection and those who only completed the pre- and the post-training
questionnaire. Most of the resource nurses had more than 10 years of experience (n=24;
82.8%) and more than five years of experience in wound care (n=21, 72.5%). Table 1
presents these sociodemographic characteristics. One in four participants did not feel really
comfortable using the technology before the training (1, 2, 3 or 4 on a 10-level scale) and
another one in four participants felt only partially at ease (5-6). Regarding the participants’
intention to change, motivation to change practice and the perceived usefulness of the
content taught at the training session, the scores were higher than anticipated support scores,
which were already high. Table 2 presents these participants’ characteristics.
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Table 1
Sociodemographic characteristics of resource nurses

Sex
Years of experience as a nurse

Years of experience in wound care

Professional status

n

%

Women

27

93%

Men

2

7%

5-10

5

17,2%

11-20

12

41,4%

20 +

12

41,4%

Less than a year

1

3,4%

1-4

7

24,1%

5-10

9

31,1%

11-20

9

31,1%

20 +

3

10,3%

Full-time

24

83%

Part-time

3

10%

Unknown

2

7%
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Table 2
Characteristics of resource nurses: Intention to change
n

%

Ease in using technology from 1 (very unease) 1 – 2

3

10,7%

to 10 (very at ease)

3–4

4

14,3%

5–6

7

25,1%

7–8

11

39,3%

9 - 10

3

10,7%

Intention to change – Motivation

8

7

24,1%

(from 1 to 10)

9

19

65,5%

10

3

10,4%

Intention to change - Perceived usefulness

8

6

20,7%

(from 1 to 10)

9

19

65,5%

10

4

13,8%

Intention to change - Anticipated support

5

2

6,9%

(from 1 to 10)

6

4

13,8%

7

8

27,6%

8

9

31,0%

9

5

17,2%

10

1

3,5%
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Changes in Self-Perceived Wound Care Skills and Knowledge
The nurses’ self-perceived knowledge and skills improved immediately after training (ρ <
0.05). No significant difference was found between the post-training and the four-month
post-training measures for either knowledge or skills. Because only 14 nurses participated
in the four-month post-training questionnaire, analysis to measure whether knowledge and
skills were maintained over that period was only conducted using data from these 14
questionnaires. Table 3 presents descriptive statistics of the knowledge and skill scores.
Table 3
Descriptive statistics of total score for knowledge and skills at each measure time
Statistical

analysis

just

after Statistical analysis 4-month after

training

the training

Pre training

Post training

Post training

4-month

post

training
n
Knowledge
Skills

29
29

Median
[min;max]
69%
[32;94]
76%
[46-92]

n
29
29

Median
[min;max]
87%
[69-97]
89%
[75-100]

n
14
14

Median
[min;max]
87%
[73-97]
89%
[73-100]

n
14
14

Median
[min;max]
85%
[68-96]
92%
[73-97]
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Factors Influencing the Competency Development Process
Factors identified as influencing the development of competencies were grouped under
three themes: acquired skills and knowledge, personal factors and work organization
factors. Table 4 presents these themes and factors.
Table 4
List of themes and factors influencing the development of competencies
Themes

Factors

Acquired skills and knowledge

Acquired skills and knowledge

Personal factors

Motivation
Witnessing the results
Perceived recognition
Practice and experience
Attitude towards technology

Organizational factors

Available time
Technology issues

Acquired Skills and Knowledge
Acquired skills and knowledge were mentioned repeatedly by nurses as important factors
influencing the development of their competencies. In fact, every nurse instinctively named
skills and knowledge acquired by two different but complementary methods, training and
virtual clinics, as essential means to developing their competencies. "My competencies did
improve [after the training] because I gained knowledge in wound care." (Resource nurse
#5). "She [the expert nurse] tells us what to look at [during virtual clinics] so I have direct
support as I perform an action, which, in turn, supports the development of my
competencies." (Resource nurse #10).
Complementarity between the training and virtual clinics was illustrated by the following
quotes: "Both ways are different but equally valuable." (Resource nurse #4) and "One does
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not come without the other, they complement each other." (Resource nurse #9).
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Personal Factors
Five personal factors were identified as influencing the development of competencies: 1)
Personal motivation, 2) Witnessing the results, 3) Perceived recognition, 4) Practice and
experience and, 5) Attitude toward technology.
Nurses stated that personal motivation was a positive factor that influenced the
development of their competencies, since it enabled them to engage in care and improved
their skills and knowledge. On the other hand, lack of motivation had a negative influence
on the development of competencies: «My personal motivation for wound care certainly
influences my competency development." (Resource nurse #9).
Witnessing the results among their patients, especially positive treatment outcomes (or
stability when in the presence of a chronic wound) helped build confidence and facilitated
the integration of new learning. Witnessing the results enabled nurses to replicate, in other
patients, what had worked for a certain wound type. This type of experiential learning was
only possible in real-life clinical activity. Nurses stated that they learned from obstacles and
negative outcomes: "It is positive because what I did, what I learned, what worked for my
patient can be applied more easily than theoretical information." (Resource nurse #11).
"Of course, it contributes to the development process because even when outcomes are not
so positive, it forces us to look further." (Resource nurse #4).
Perceived recognition, for example from an immediate superior, was sought by nurses as it
gave them confidence in their role and facilitated their competency development. The
opposite was also observed; lack of recognition diminished their motivation and interest.
Several nurses indicated they did not perceive any recognition, or even worse, they felt they
only received negative comments regarding their roles. Recognition from peers was also
seen as influential, as it meant more referred cases and a higher level of motivation and
confidence. Lack of recognition from peers had a negative influence on their self-perceived
competencies because it undermined their self- confidence and motivation. "I do not feel
any recognition from my immediate superiors and it negatively influences the development
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of my competencies."

(Resource nurse #4). "Negative comments or doubts about my

capabilities definitely affect the development of my competencies." (Resource nurse #2).
Practice and experience were perceived as crucial for the development of competencies
because practice consolidated acquired skills and knowledge, and experience strengthened
and facilitated subsequent practice. "I am 100% confident that practice and experience
contributed to improving my competencies. Also, practice and experience boosted my
confidence." (Resource nurse #1).
Attitude toward technology was important for developing competencies in this context.
Results showed that a positive and confident attitude toward technology had a positive
influence on the development of competencies. In contrast, negative sentiment or
technological distrust limited development: «It certainly slowed down my development, at
least at the beginning of the implementation phase… I was afraid of not being able to do it,
that something might go wrong." (Resource nurse #7).

Organizational Factors
Identified organizational factors that affected the development of competencies were
available time and technological issues.
Availability of time for care was a recurrent factor for most nurses. Planning and duration
of virtual clinics were organized to limit the impact on others. A nurse explained that she
had to cancel a virtual clinic once because she had to cover for a staff shortage that day.
Strategies that could potentially maximize time for care were the exchange of patients
among nurses or asking immediate superiors for caseload rearrangements. Only a few tried
these strategies because they did not want to overload their colleagues. In contrast, some
nurses considered time as a positive influence for competency development for the
following reasons: 1) They were exclusively dedicated to their resource mandate, 2) They
had a combination of different responsibilities or 3) They had a decreased caseload. As a
result, they did not feel the same pressure as their colleagues who had a traditional

37

community nurse caseload. "When we manage a virtual clinic, we are very anxious about
the duration of the clinic because we do not want to neglect our other patients: We run like
crazy, so it is not optimal for our practice." (Resource nurse #2).
Technological issues were generally perceived as a negative influence for the development
of competencies, especially because after the training, some nurses waited up to five
months before receiving their equipment for the virtual clinic and having a working internet
connection. These delays forced the nurses to wait a long time before operating virtual
clinics and using the technology. Delays before the practical application of knowledge
presented a real challenge and had a negative influence, especially in terms of maintaining
the nurses’ newly acquired technology skills. Beyond delays and technological operability
running, other issues were reported, such as the IT support team's inability to solve
problems rapidly during virtual clinics. The main consequences were as follows: 1) Nurses
had to cancel virtual clinics, 2) The level of motivation decreased, and 3) The nurses'
feelings of anxiety rose sharply, especially those who did not feel confident with the
technology. Ultimately, nurses stated that these technology-related issues had a negative
impact on the development of their competencies. "The IT support team does not offer
adequate support for my situation. Let’s say I am at my patient’s house and I have a
problem: Their response is not appropriate. The IT guy asked me when he could call me
back… I am at my patient’s house right now, waiting for this technology to work! I am a
community nurse. I visit patients all day. You can’t call me back later!" (Resource nurse
#6).
Discussion
The study assessed whether the training session and the virtual clinics delivered through
teleassistance could support the development of competencies in wound care for nurses.
Two key findings emerged from this study: 1) the training session supported the
development of competencies, and 2) multiple factors relating to acquired skills and
knowledge, personal and organizational factors interact, either positively or negatively,
with the development of competencies.
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Our results showed that post-training scores were significantly higher than pre-training
scores. This is supported by nurses’ comments highlighting how the training session
supported the development of competencies. This is interesting considering that traditional
service delivery models have been reported to create specific challenges for community
nurses as they strive to provide high-quality care for patients without adequate support
(McCluskey & McCarthy, 2012). The training improved self-perceived skills and
knowledge and the virtual clinics provided community nurses with the support they need to
maintain and apply their competencies. No significant difference was found between the
post-training and the four-month post-training measures for either knowledge or skills.
Categories of factors identified as influencing competencies development (i.e. Acquired
skills and knowledge, Personal factors, and Organizational factors) are comparable to the
results from other studies in nursing competency development (Rizany, Hariyati, &
Handayani, 2018; Khomeiran, Yekta, Kiger, & Ahmadi, 2006; Yekta, Fazlolah, & Tabari,
2005). However, some of our results relate specifically to the use of virtual clinics in the
new service delivery model: Theoretical training allowed nurses to increase their wound
care knowledge (Khomeiran, Yekta, Kiger, & Ahmadi, 2006) but it is only through active
learning that skills can be learned and implemented (Arbon, 2004). Personalized support
and coaching were valued by our study participants and were echoed by others who
highlighted that a mixed-method approach, with active construction of competencies has a
higher potential for developing competencies (Field, 2004). We concluded that motivation
significantly influences the development of competencies, as previously documented in
multiple studies (Hassankhani, Rahmani, Aghdam, & Mohammadpoorfard, 2015;
Khomeiran, Yekta, Kiger, & Ahmadi, 2006; Yekta, Fazlolah, & Tabari, 2005). Perceived
recognition was also identified as influential in our study and in previous ones (Khomeiran,
Yekta, Kiger, & Ahmadi, 2006).
Practice and experience were also reported as factors influencing the development of
competencies, as echoed by others (Khomeiran, Yekta, Kiger, & Ahmadi, 2006). It is
important to note that in the new model of service delivery, resource nurses would practise
wound care more frequently due to their peer support role, multiplying opportunities to
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gain experience and thus, increase their level of competency. Landmark (2003) identified
that repetition improves both technical and nontechnical skills and influences the
development of competencies.
In the process of successfully implementing a new technology, new users may deal with
anxiety (Lee, 2004) and so they must be given technical support (Lister, et al., 2018) and
time to learn the technology (Barnard, 1997). Unfortunately, in our study, nurses stated that
they did not have enough technical support and time to learn, and this may explain why
attitude toward technology was considered a negative influence.
Organizational factors such as technological issues and lack of time are factors that
influence the competency development process. In our study, nurses experienced significant
delays and it is well documented that to facilitate the development of competencies, users
must be able to practise immediately after the training session (Lee, 2004). As for lack of
support, this can result in a negative experience when adopting technology and can have a
significant influence on the development of competencies. Additionally, users are much
more likely to develop a negative attitude toward a new technology when their experience is
negative from the onset (Kolltveit, et al., 2016).

Strengths and Limitations
First, the nature of the study generated more comprehensive results than a purely
quantitative study. This was extremely beneficial for research and clinical settings. Second,
the fact that, after the training, most nurses in our sample felt committed to changing their
practice demonstrated that implementing evidence-based practice created an appropriate
setting for the study.
Inversely, it is possible that the population in our study was more committed to change or
felt more comfortable using technology than the average community nurse and that the
same implementation with a different population might lead to different observations.
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One of the limitations of our study is the difficulty of assessing the impact of the frequent
use of virtual clinics on the development of competencies as most of the resource nurses
(n=9) completed only two or fewer virtual clinics. A second limitation of that the
questionnaire used in the study was an adaptation of an organizational form for which
additional experimentation and validation would be beneficial. Also, because our study is
founded on a questionnaire that relies on self-perception, it is possible that results would
have been different if experts had used a checklist to assess each nurse’s skills. Finally,
since the research team focused on the two main components of competency and set aside
other components, it is possible that other issues and influences were overlooked.

Implications and Future Opportunities for Nursing
This study highlights the importance for organization to better support nurses when a model
of service delivery is implemented: For example, special consideration should be taken to
ensure nurses have adequate support from their superiors to facilitate competency
development and that technological support is available and based on the reality of home
care. Finally, our research team recommends that studies should be conducted with more
participants and over a longer period in order to assess whether frequent use of virtual
clinics influences the development of competencies.

Conclusion
Competency is a complex concept and it remains difficult to grasp in research (Wittorski,
1998). Fortunately, Wittorski’s work helps shape our data collection tools based on sound
existing research on the competency development process, straightforwardly focusing on its
influencing factors.
Our study offers a deeper understanding of the different factors that influence competency
development. Furthermore, it demonstrates that skill and knowledge can be enhanced
through integrated continuing education efforts. Finally, the research team highlighted the
potential of telehealth technology and recommends further development of this component.
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Following this study, our research team strongly emphasized the importance of performing
a readiness assessment with future users and stakeholders in order to identify facilitating
factors and challenges before implementing new technology.
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MÉTHODOLOGIE – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contexte
L’implantation de la nouvelle modalité de dispensation de service en soins de plaies s’est
effectuée dès juin 2017. Dans les mois précédant cette implantation, des gestionnaires des
équipes de soutien à domicile et les directions des soins infirmiers ainsi que le service de
télésanté des établissements concernés avaient discuté de leurs objectifs (1. offrir des soins
et services adaptés aux besoins des personnes porteuses de plaie et 2. développer les
compétences en soins de plaies des infirmières des équipes de soutien à domicile), convenu
du modèle de dispensation de service à déployer qui pivoterait essentiellement autour de
l’IRSP et établi leurs échéanciers en vue de l’implantation.
En tout, 20 équipes de soutien à domicile des trois établissements allaient voir s’introduire
dans leurs fonctionnements habituels cette nouvelle modalité. Spécifiquement, le nombre
d’équipes concernées se situait entre deux et 14 par établissement. D’après des données
sommaires disponibles, une majorité des infirmières des équipes de soutien à domicile de
ces établissements pratiquent en milieu rural ou semi-rural. Entre une à quatre IRSP allaient
être identifiées et formées au sein de chacune de ces équipes.
La clientèle touchée par cette implantation était majoritairement des personnes âgées à
domicile ou en résidence privée. Une faible proportion était rattachée au programmeclientèle déficience physique.
Collaboration avec les établissements
L’équipe d’implantation était composée de la coordonnatrice, du chef de projet et deux
experts technologiques du service de télésanté, de quatre représentantes cliniques des
établissements concernés et également d’un conseiller clinique en télésanté d’un
établissement ne participant pas à l’implantation.
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Approbation éthique
Le projet de recherche a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche du Centre de
recherche du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (le formulaire d’approbation est joint à l’annexe
1).

Devis
La décision de recourir à un devis mixte a rapidement été prise. Essentiellement, dans le
sillage du paradigme pragmatique qui invite le chercheur à adopter la démarche la plus
cohérente selon la question de recherche plutôt que de se prononcer entre deux postures
polarisées (Johnson & Onwuegbuzie, 2004), un devis mixte est apparu comme le plus
approprié pour répondre aux objectifs de recherche. L’intention visée de mener à une
intégration des perspectives quantitatives et qualitatives pour mieux comprendre le
développement des compétences soutenait aussi ce choix (Fortin & Gagnon, 2016).
La détermination du type explicatif de devis mixte s’est effectuée sur la base de deux
considérations majeures :
1)

la reconnaissance que la première visée de l’étude était d’évaluer le développement

des compétences suivant une formation et le recours aux cliniques virtuelles et, ensuite,
d’explorer la question des facteurs d’influence toujours dans le contexte de l’implantation
(évaluer -> explorer, i.e. QUAN -> qual)
2) la réalité de s’inscrire dans un projet d’implantation multi-établissements dont les
moments de collecte étaient préétablis (questionnaires en premier et ensuite entrevues).
Le devis mixte explicatif était la façon de procéder dans cette condition et en cohérence
avec les objectifs (principal et secondaire).

Tel qu’illustrée dans la notation des

composantes (QUAN -> qual), l’équipe de recherche confère une importance supérieure à
la composante quantitative qui fournit la direction générale à l’étude (Fortin & Gagnon,
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2016, p. 249). La figure 2 illustre la séquence du devis mixte séquentiel explicatif et la
démarche de recherche planifiée.
Figure 2
Illustration d’un devis mixte séquentiel explicatif selon Creswell (2009)
et de la démarche de recherche

Illustration d’un de devis mixte séquentiel explicatif (Creswell, 2009)
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Cadre conceptuel
C’est le cadre conceptuel sur le développement des compétences de Wittorski (Wittorski,
2000) qui a donné le ton dans cette étude. La décision de recourir aux conclusions de
Wittorski s’explique par l’ampleur de ses travaux qui ont mené à l’identification de
possibles influences (déterminants) sur le développement des compétences et à la création
d’une typologie des voies de développement des compétences. Les grandes lignes de cette
typologie sont résumées dans le tableau 2.
Tableau 2.
Typologie des voies du développement des compétences et principales caractéristiques de
chacune des voies (Wittorski, 2000)
Voie
Logique de l’action

Logique de la réflexion ET de
l’action

Logique de la réflexion SUR
l’action
Logique de la réflexion POUR
l’action
Logique de l’intégration (ou
assimilation)

Processus
La compétence se
développe dans une
situation nouvelle qui
nécessite une adaptation
des modèles habituels
La compétence se
développe dans une
situation inédite qui met en
échec les façons de faire
habituelles
La compétence se
développe par la
formalisation de pratiques
La compétence se
développe par la
formalisation de pratiques
La compétence se
développe par des
situations de savoirs
nouveaux

Exemples
Reproduire une façon de
faire observée

Réaliser un travail
complètement nouveau

Décrire son travail ou sa
pratique
Participer à un groupe
d’amélioration continue
Lire des ouvrages

Selon Wittorski, « la compétence est produite par un individu […] dans une situation
donnée […]. Elle correspond à la mobilisation dans l’action d’un certain nombre de savoirs
combinés de façon spécifique » (Wittorski, 1998, p. 3)
Le cadre développé par Wittorski a permis de définir les fondements théoriques nécessaires
pour inspirer le projet de recherche (définition), a soutenu l’élaboration des outils de
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collecte et a guidé l’interprétation des données (déterminants). Par exemple, compte tenu
que l’auteur maintient l’influence des connaissances et des habiletés acquises en formation
sur le développement des compétences, l’équipe de recherche a choisi de se pencher
spécifiquement et indépendamment sur chacune de ces dimensions dans le cadre de l’étude.

Variables
Dans la présente étude se retrouvent deux variables indépendantes : la formation et les
cliniques virtuelles.
La formation
La formation était d’une durée de 35 heures, sauf pour les infirmières soignantes ayant déjà
complété une formation spécialisée en soins de plaies ou exerçant antérieurement un rôle de
soutien-conseil en soins de plaies pour ses collègues, pour qui la formation était d’une
durée de 14 heures. Le tableau 3 présente les contenus couverts et activités de la formation.
La formation était présentée de manière à couvrir les quatre étapes (compétences) de la
démarche de soins de plaies, i.e. «évaluer la situation clinique de l’usager et sa plaie », «
interpréter les données recueillies, émettre un constat d’évaluation (diagnostic ou
hypothèse) et identifier les objectifs de soins selon le potentiel de guérison », « déterminer
le plan de soins », « effectuer le suivi et assurer une continuité des soins » (Morin &
Bouchard, 2009).
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Tableau 3.
Contenus et activités par jour pour les formations de 35h et 14h
Jour

Contenu

Formations
35h

1
2
3
4
5

Bonnes pratiques reconnues – Cadre
soins de plaies
Bonnes pratiques reconnues – Cadre
soins de plaies
Aspects technologiques (utilisation
téléassistance)
Bonnes pratiques reconnues – Cadre
soins de plaies
Simulations cliniques intégrant la
téléassistance

de référence en

X

de référence en

X

du matériel de

X

de référence en

X

technologie de

X

14h

X

X

La formation, dispensée par trois infirmières expertes en soins de plaies et deux experts
technologiques du service de télésanté, présentait les bonnes pratiques reconnues tirées du
Cadre de référence en soins de plaies de Morin et Bouchard (2009) et les bases de
l’utilisation de la technologie de téléassistance pour procéder à une clinique virtuelle. Bien
que consciente que cette référence en soins de plaies n’était pas la plus récente, l’équipe
d’implantation a choisi de l’utiliser, entre autres, car les outils complémentaires au guide
étaient déjà connus et utilisés au sein des équipes et car les infirmières expertes utilisaient
le guide et les outils depuis déjà quelques années et les connaissaient donc très bien. Il est à
noter que, durant la formation, les mises à jour ou corrections aux pratiques promues dans
le Cadre de référence étaient faites auprès des IRSP. L’ensemble des IRSP identifiées ont
participé à l’une ou l’autre des trois sessions de formation dispensées entre juin et
septembre 2017 (chaque cohorte comptait entre 9 et 12 participantes).
Les cliniques virtuelles
La clinique virtuelle est la stratégie de soutien déployée à la suite de la formation. Les IRSP
avaient la possibilité d’obtenir du soutien des infirmières expertes en soins de plaies si
nécessaire par le biais des cliniques virtuelles en utilisant la technologie de téléassistance. Il
avait été suggéré aux IRSP de procéder à une clinique virtuelle 1) si elle en ressentait le
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besoin en présence de questionnements concernant la situation clinique ou de la plaie, ou 2)
si elle ne constatait pas d’amélioration après quelques semaines.
La technologie de téléassistance implantée permettait deux modalités de collaboration entre
l’IRSP et l’experte, à savoir : la clinique virtuelle en temps réel et la clinique virtuelle en
temps différé. La première modalité permet de mettre en contact l’infirmière experte en
soins de plaies avec l’IRSP et l’individu porteur de plaie qui sont au domicile de ce dernier.
Dans cette modalité, l’infirmière experte peut soutenir ou conseiller l’IRSP dans toutes les
étapes de sa démarche, c’est-à-dire de l’évaluation à l’établissement du plan de traitement,
incluant l’enseignement à l’usager et ses proches. La clinique virtuelle en temps réel
nécessite une connexion à un réseau internet et, conséquemment, peut être ou ne pas être
disponible selon la situation géographique du domicile de l’usager. En cas de nondisponibilité d’un réseau internet, une clinique virtuelle en temps différé peut être effectuée.
Dans ce cas l’IRSP prend des photos de la plaie ou se filme en procédant au soin à l’aide du
même matériel technologique utilisé en temps réel. De retour au bureau, l’IRSP transmet
ces images et échange avec l’infirmière experte en soins de plaies. Dans ce second modèle,
il se peut que l’IRSP doive retourner au domicile pour ajuster le plan de traitement ou
revoir son évaluation à la suite de sa discussion avec l’infirmière experte.
Pour permettre les cliniques virtuelles, les établissements fournissent aux IRSP un
téléphone cellulaire, une tablette et un trépied, le tout pour permettre la prise de photos et
de vidéos de qualité. La plateforme React utilisée pour la communication et le partage
d’images assure un mode de fonctionnement sécuritaire et dans le respect des règles de
confidentialité qu’exige la pratique des infirmières.

Collecte
Tel que mentionné précédemment, le projet de recherche s’est greffé à une démarche
d’implantation de la TASP dans trois établissements de santé. Cette situation a fait en sorte
que certains impératifs liés à la démarche d’implantation ont guidé les collectes de données.
L’équipe d’implantation avait choisi d’intégrer à la démarche des questionnaires d’auto-
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appréciation pré et post formation à l’intention des IRSP. Ces questionnaires permettaient
de répondre à l’exigence des établissements de recueillir l’avis des participants dans le
cadre d’une activité de formation et la volonté de l’équipe d’implantation de documenter
leurs actions dans le cadre de l’implantation. Afin de recueillir les données nécessaires pour
le projet de recherche, les questionnaires institutionnels habituellement utilisés ont été
revus et modifiés par l’équipe de recherche en collaboration avec l’équipe d’implantation.
Les items du questionnaire reflétaient l’ensemble des connaissances et des habiletés telles
que définies dans le cadre de référence de Bouchard et Morin (2009) afin de demeurer
cohérent avec le contenu de la formation qui était entièrement élaborée selon ce guide.
Chacun des items du questionnaire avait été construit ou revu afin de décrire une
connaissance ou une habileté attendue. La formulation des items avait été soigneusement
adaptée selon le cadre théorique afin d’être facilement identifiable en tant que l’une ou
l’autre des principales dimensions de la compétence (connaissance vs habileté).
Le questionnaire était divisé en 4 sections qui référaient aux étapes de la démarche de soins
de plaies, i.e. «évaluer la situation clinique de l’usager et sa plaie », « interpréter les
données recueillies, émettre un constat d’évaluation (diagnostic ou hypothèse) et identifier
les objectifs de soins selon le potentiel de guérison », « déterminer le plan de soins », «
effectuer le suivi et assurer une continuité des soins ». Les participantes étaient invitées à
autoévaluer leur niveau d’atteinte de différents items (connaissances ou habiletés) sur une
échelle de Likert (échelle de 9 points). Le même questionnaire était utilisé pour les trois
temps de collecte avec les modifications suivantes : le questionnaire pré incluait des
questions sociodémographiques tandis que le questionnaire post formation (distribué
immédiatement à la fin de la formation) incluait des questions sur l’intention de
changement après la formation. Les questions sur l’intention de changement étaient toutes
intégralement tirées de la fiche d’appréciation 2.0 (Lauzier & Denis, 2016) qui s’appuie sur
des intentions des participants de modifier leurs pratiques à la suite d’une formation.
Également, il a été convenu d’ajouter un 3e moment de collecte quatre mois après la
formation afin de mesurer l’évolution dans le temps des connaissances et des habiletés. Les
questionnaires sont disponibles à l’annexe 2. Compte tenu que les questionnaires pré et post
formation étaient intégrés à la démarche organisationnelle de formation et d’implantation,
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l’équipe de recherche a demandé l’autorisation des établissements pour obtenir ces
données. Cette demande a été acceptée.
Le projet de recherche reposait également sur des données qualitatives recueillies par le
biais d’entrevues semi-dirigées. Une des motivations pour procéder à ce type d’entrevue
était de rendre explicite l’expérience des IRSP (Savoie-Zajc, 2016, p. 343). En effet,
puisque le développement des compétences ne peut être simplement observé, l’entrevue
semi-dirigée permet de connaître et de questionner l’expérience de l’autre afin ultimement
d’améliorer les connaissances sur ce phénomène (Savoie-Zajc, 2016). Les entrevues étaient
effectuées huit mois après la fin de la formation. L’étudiante ayant participé à la formation,
elle a pu, lors de cette activité, se faire connaître des participantes et créer un contact
humain et un climat empreint de respect, à savoir des stratégies reconnues pour atténuer la
possible distance relationnelle dans les entrevues téléphoniques (Rubin & Rubin, 2012). Le
guide d’entrevue a été rédigé d’après les principes de la conduite d’entrevues semi-dirigées
de Savoie-Zajc (2018) et en cohérence avec le cadre théorique de Wittorski (2000). Les
participantes étaient, entre autres, questionnées sur leur perception de l’influence de
différents facteurs sur le développement des compétences ressortis du cadre de Wittorski
tels que les connaissances acquises, la motivation, la reconnaissance perçue, l’observation
des effets. Le guide a ensuite été présenté et validé par l’équipe d’implantation. Dans la
préparation de l’étudiante à la conduite des entrevues, des simulations ont été effectuées
avec une autre étudiante graduée qui travaillait sur le projet de recherche et ce,
principalement pour améliorer les habiletés requises à la conduite des entrevues telles que
l’écoute active (Brinkmann & Kvale, 2018; Savoie-Zajc, 2016) et la neutralité (SavoieZajc, 2016).

Échantillonnage et recrutement
Dans le cadre de l’implantation de la TASP, les infirmières soignantes appelées à devenir
IRSP ont été identifiées et recrutées par les gestionnaires des équipes de soutien à domicile
(n=29). Il n’y avait aucun critère de sélection pour devenir IRSP.
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Compte tenu que l’étude était étroitement liée à la démarche d’implantation, l’équipe de
recherche n’avait d’autres choix que de recourir à un échantillonnage non probabiliste. Plus
précisément, un échantillonnage de convenance dans laquelle les participants sont choisis
selon leur disponibilité (Fortin & Gagnon, 2016) : dans ce cas leur assignation à titre
d’IRSP et leur présence à la formation. Compte tenu que les IRSP sélectionnées pour
l’implantation étaient les premières et les seules ayant cette fonction, l’équipe de recherche
a ainsi procédé. Bien consciente des limites liées à ce type d’échantillonnage, dont le biais
selon lequel les participants pourraient présenter des caractéristiques particulières (Fortin &
Gagnon, 2016), il est apparu que dans le contexte de la présente étude cette voie était la
seule possibilité pour l’équipe de recherche.
Puisque les questionnaires pré et post formation étaient intégrés à la démarche
d’implantation, l’ensemble des IRSP les ont complétés (n=29). Pour les deux autres
collectes, le questionnaire quatre mois post formation et l’entrevue, l’ensemble des IRSP
ont été sollicitées directement par l’équipe de recherche. Parmi l’ensemble des IRSP,
presque la moitié a choisi de participer à l’une ou l’autre des collectes ou les deux : selon
leur choix, les volontaires recevaient le questionnaire par voie électronique (n=14) ou
étaient contactées pour l’entrevue (n=11).
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Analyse

Analyses statistiques
Les analyses statistiques ont été effectuées afin de mesurer l’effet de la formation sur le
développement des compétences. Pour y arriver, les différents items des questionnaires ont
été divisés selon qu’ils représentent une connaissance ou une habileté et additionnés afin
d’obtenir un score pour chacune des dimensions. Ces totaux ont ensuite été convertis en
pourcentage (puisque chacune des dimensions ne contenait pas le même nombre d’items)
afin de faciliter la lecture des résultats. Les analyses suivantes ont été effectuées à l’aide du
test de Wilcoxon pour chacune des dimensions :
Score total obtenu au POST formation – Score total obtenu au PRÉ formation
Score total obtenu au 4 MOIS POST formation – Score total obtenu au POST formation
Le questionnaire n’ayant pas fait l’objet d’une validation, l’équipe de recherche en
collaboration avec l’équipe d’implantation a convenu qu’une amélioration de 10% serait
considérée cliniquement significative.

Analyses qualitatives
Les entrevues ont fait l’objet d’une analyse de contenu d’après la démarche en trois étapes
de Bardin (2003). D’abord, la première étape, la pré-analyse (Bardin, 2013), a permis de
préparer le matériel, c’est-à-dire de transcrire les enregistrements des entrevues en
verbatim. L’étudiante a lu tous les verbatim afin de se familiariser avec le phénomène à
l’étude (Paillé & Muchielli, 2016). C’est également à cette étape qu’ont été identifiés les
premiers nœuds, ceux-ci étant les facteurs tirés du cadre conceptuel. Des essais ont été faits
par l’étudiante sur des passages de quelques entrevues afin d’assurer la pertinence de ces
nœuds. La deuxième étape, celle de l’exploitation du matériel (Bardin, 2013), a été le
codage des verbatim, à l’aide du logiciel NVivo, reprenant les nœuds préalablement tirés de
la littérature et intégrant ceux qui se sont révélés au fur et à mesure de l’opération. Un des
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chercheurs a ensuite révisé la moitié des analyses afin de valider le degré d’accord et ce,
ultimement afin d’assurer la qualité de l’analyse. La troisième étape, le traitement des
résultats (Bardin, 2013), a permis une description des résultats par l’analyse des
ressemblances et des récurrences et une interprétation en lien avec les objectifs de l’étude.

Analyse intégrative
À la toute fin, une analyse intégrative utilisant une approche complémentaire a été
effectuée,

c’est-à-dire

des

analyses

présentées

distinctement

suivies

d’un

approfondissement du volet quantitatif par les résultats qualitatifs (Fortin & Gagnon, 2016).

Considérations éthiques
Cette étude a été conduite dans le respect des normes éthiques. Premièrement, le principe
de respect des personnes tel que décrit dans l’EPTC2 (CRSH, CRSNG, IRSC, 2014) a été
rigoureusement appliqué. Lorsque les participantes ont été sollicitées pour participer au
troisième moment de la collecte de données par questionnaire (les deux premiers
questionnaires, pré et post, ont été complétés dans le cadre de processus organisationnels et
l’équipe de recherche a obtenu ces données par le biais d’une demande de données déposée
auprès des établissements) et à l’entrevue, la coordonnatrice du projet a rencontré toutes les
équipes concernées et s’est assurée de leur présenter clairement le projet et les implications.
Toutes les IRSP ont eu l’opportunité de questionner Mme Hérault sur la conduite du projet,
les avantages et les risques. Mme Hérault s’est assurée de bien exposer aux IRSP qu’elles
pouvaient se retirer à tout moment, qu’elles pouvaient choisir de participer à l’une ou
l’autre des collectes, les deux ou aucune d’elles. Mme Hérault a clairement expliqué que
leur choix ne serait pas divulgué à quiconque hors de l’équipe de recherche. Une lettre
réaffirmant ces informations a été distribuée lors de ces rencontres, accompagnée du
formulaire de consentement. Les IRSP intéressées devaient dans les deux semaines
suivantes faire part de leur décision de participer (une ou l’autre des collectes ou les deux)
ou non et acheminer le formulaire de consentement. Les IRSP volontaires pour l’entrevue
ont été rejointes directement pour leur réexpliquer quelques informations entourant cette
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cueillette : l’entrevue durerait environ 30 minutes, elles décidaient le moment le plus
approprié pour l’entrevue (les IRSP pouvaient choisir de faire l’entrevue de jour ou de soir
et ce n’importe quel jour de la semaine, incluant les samedis et dimanches), elles étaient
libres de refuser ou de cesser l’entrevue à tout moment, la confidentialité de leurs réponses
demeuraient la priorité de l’équipe de recherche.
Deuxièmement, le principe de la préoccupation pour le bien-être (CRSH, CRSNG, IRSC,
2014) a été respecté par la confidentialité sur l’identité des participantes à la troisième
collecte par questionnaire et l’entrevue et la confidentialité des données recueillies. Lors de
l’appel précédant l’entrevue, ces rappels étaient bien mis en évidence et mentionnés à
nouveau juste avant le début de l’entrevue. Lors de l’entrevue, lorsque les IRSP nommait
une collègue, une gestionnaire ou autre membre de son organisation, le nom de cette
personne n’était pas écrit dans le verbatim mais plutôt identifié par une codification dont
seule l’intervieweur avait la clé de correspondance. Également, dans les différentes
publications, l’équipe de recherche s’est toujours préoccupée de présenter les résultats et les
données de façon à ce que personne ne puisse être identifié.
Troisièmement, le principe de justice (CRSH, CRSNG, IRSC, 2014) a été au cœur des
préoccupations de l’équipe de recherche qui s’est assuré de soutenir les participantes dans
les éventuelles difficultés émotives et psychologiques qu’elles auraient pu rencontrer. Les
participantes ayant pu connaître de telles difficultés pouvaient recevoir du soutien du
Programme d’aide aux employés, programme disponible dans toutes les organisations
participantes.
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RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
L’analyse intégrative effectuée a permis de constater comment certains facteurs influençant
les compétences identifiées via l’analyse qualitative (objectif #2) peuvent nous permette de
mieux interpréter les changements quant au développement des compétences observées à la
suite de la formation et de l’analyse quantitative (objectif #1).
La première catégorie de facteurs identifiés par les IRSP, les connaissances et habiletés
acquises, permet de mieux comprendre l’augmentation significative des scores dans ces
deux dimensions à la suite de la formation. Les propos des participants permettent de faire
ressortir comment cette formation, construite de façon à enrichir les connaissances
(présentations magistrales, exercices écrits de consolidation) et à améliorer les habiletés
(simulations, exercices pratiques) des IRSP, a permis d’augmenter leurs compétences.
Ainsi, l’augmentation des scores post formation fait ressortir les connaissances et les
habiletés acquises, et les commentaires qualitatifs permettent de mieux comprendre
comment les IRSP perçoivent que cela a des répercussions sur le développement de leurs
compétences. Ces répercussions sont principalement marquées immédiatement après la
formation. Au troisième temps de collecte (quatre mois après la formation), une légère
augmentation non statistiquement significative des scores à la dimension des habiletés a été
observée. Un des facteurs individuels identifiés par les IRSP, la pratique et l’expérience
terrain, permet d’apporter une explication à ce résultat : à la suite de la formation, les IRSP
ont dispensé des soins de plaies d’après les bonnes pratiques enseignées et ont donc
continué d’améliorer leurs habiletés. À l’inverse, la dimension des connaissances a connu
une faible diminution non statistiquement significative dans la même période de temps.
Cette diminution peut s’expliquer par le fait que les IRSP n’ont pas eu d’opportunité
d’acquérir de nouvelles connaissances suivant la fin de leur formation. Cette réalité a
d’ailleurs été rapportée par quelques IRSP lors des entrevues. Certaines ont mentionné la
nécessité de relire le matériel de formation ou d’autres sources de données probantes
puisqu’il est difficile de maintenir dans le temps les connaissances acquises en formation :
« Il faudrait toujours que je revienne au matériel de formation pour me remémorer. Si on
avait une mise à jour ponctuelle mettons une fois par année, ce serait l’idéal pour
maintenir nos connaissances, sinon ça se perd » (IRSP #2).
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Les scores des deux dimensions n’ont donc pas augmenté de façon statistiquement
significative quatre mois suivant la fin de la formation malgré le déploiement des cliniques
virtuelles sensées soutenir le développement des compétences. Parmi les facteurs
influençant le développement des compétences, les facteurs organisationnels identifiés par
les IRSP ont probablement joué un rôle prépondérant. Tout d’abord, le manque de temps
rapporté par les IRSP a fait qu’elles ont eu recours aux cliniques virtuelles moins que ce qui
avait été initialement anticipé. Cette situation a donc fait en sorte que plusieurs IRSP n’ont
que peu ou pas reçu de soutien de la part des infirmières spécialisées en soins de plaies par
le biais des cliniques virtuelles. Les enjeux technologiques sont un autre facteur
organisationnel identifié. Que ce soit par manque de soutien technique ou en raison d’un
délai de livraison du matériel technologique, les deux enjeux ont causé d’importantes
répercussions qui peuvent expliquer pourquoi les compétences des IRSP n’ont pas
augmenté significativement quatre mois après la formation
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DISCUSSION
Les travaux font ressortir deux grands constats sur le développement des compétences.
Tout d’abord, la formation a soutenu le développement des compétences des IRSP.
Deuxièmement, des facteurs liés aux connaissances et habiletés acquises, des facteurs
individuels et des facteurs organisationnels influencent, positivement ou négativement, le
processus de développement des compétences des IRSP.
Premièrement, au niveau du développement des compétences des IRSP, les analyses
effectuées à l’aide du test de Wilcoxon ont révélé que les mesures auto perçues prises après
la formation sont significativement plus élevées que les mesures prises avant la formation.
Ces résultats illustrent que la formation a eu un impact positif sur l’amélioration des
connaissances et des habiletés. Comme ces dernières sont les deux composantes principales
et unanimement reconnues de la compétence (Fernandez, et al., 2012), nous concluons que
la formation a donc contribué à améliorer les compétences des infirmières. À noter que
cette amélioration des connaissances et habiletés des infirmières identifiée dans notre étude
est cohérente avec l’impact positif des formations reportées par d’autres auteurs (Fukada,
2018).
En ce qui concerne les facteurs qui influencent le développement des compétences des
IRSP, trois grandes catégories de facteurs ont émergé des analyses effectuées : les
connaissances et habiletés acquises, les facteurs individuels et les facteurs organisationnels.
Ces catégories avaient été abordées dans d’autres études (Rizany, Hariyati, & Handayani,
2018; Khomeiran, Yekta, Kiger, & Ahmadi, 2006; Yekta, Fazlolah, & Tabari, 2005) mais
c’est la première fois qu’elles étaient explorées dans un contexte d’implantation d’une
nouvelle modalité de dispensation de service et de création d’un rôle d’infirmière ressource
au sein d’une équipe.
L’étude a permis de faire ressortir l’interaction entre l’acquisition des connaissances, le
développement des habiletés et le développement des compétences. Alors que les
connaissances et les habiletés sont unanimement reconnues comme dimensions principales
de la compétence (Fernandez, et al., 2012), le processus d’acquisition de chacune n’est pas
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le même. Dans l’étude, les IRSP ont accordé pratiquement tout le crédit à la formation
théorique pour l’amélioration de leurs connaissances ce qui est tout à fait cohérent avec le
fait que l’acquisition des nouvelles connaissances s’effectue principalement dans la
formation théorique (Khomeiran, Yekta, Kiger, & Ahmadi, 2006). Pour ce qui est de la
deuxième composante, les habiletés, nos résultats sont cohérents la conclusion que les
nouvelles habiletés, elles, se développent sur la base des connaissances acquises et se
développent par des processus plus actifs (Arbon, 2004). Ces deux facteurs étaient déjà
bien clairement identifiés comme des influences au développement des compétences selon
Wittorski (Wittorski, 1998) et notre étude réaffirme leur influence.
Les facteurs individuels ont été identifiés dans notre étude comme une deuxième catégorie
d’influences sur le processus de développement des compétences. Précisément, notre étude
a fait ressortir que les facteurs individuels regroupent la motivation, le fait d’observer
l’évolution de la plaie, la reconnaissance perçue, la pratique et l’expérience ainsi que
l’attitude vis-à-vis la technologie.
Nos résultats montrent que la motivation influence grandement le développement des
compétences des IRSP, ce qui est similaire à ce qui a été documenté dans d’autres études
(Hassankhani, Rahmani, Aghdam, & Mohammadpoorfard, 2015; Khomeiran, Yekta, Kiger,
& Ahmadi, 2006; Yekta, Fazlolah, & Tabari, 2005). Pour certains, la motivation serait bien
plus qu’une influence, voire une condition : ce serait le fait d’être motivé qui permettrait de
développer ses compétences (Wlodkowski & Ginsberg, 2017). La motivation permettrait
aussi de diminuer le stress en situation d’apprentissage (Wlodkowski & Ginsberg, 2017).
À l’inverse, l’absence de motivation est reconnue unanimement comme un frein au
développement des compétences (Purfarzad, et al., 2019).
Notre étude indique que le fait de pouvoir observer l’évolution de la plaie influence
positivement le développement des compétences. Cette influence se fait sentir peu importe
que l’évolution de la plaie soit favorable (influence la confiance et la motivation de l’IRSP),
ou encore, que la plaie se détériore (motive l’IRSP à chercher la bonne pratique). Dans
notre étude, le fait d’observer l’évolution de la plaie est toujours positif selon les IRSP.

61

Cette conclusion n’a pas obtenu d’écho dans la littérature.
Toujours au niveau des facteurs individuels, notre étude a permis de faire ressortir
l’influence de la reconnaissance perçue. Cette influence a également été observée dans
d’autres travaux qui avaient fait des liens avec le respect mutuel et la confiance dans les
équipes (Khomeiran, Yekta, Kiger, & Ahmadi, 2006). Dans notre étude, nous avons pu
documenter l’influence de la reconnaissance perçue de la part du gestionnaire et des
collègues. Notre étude a fait ressortir que lorsque l’IRSP perçoit de la reconnaissance de la
part de son gestionnaire, cela influence le développement de ses compétences en soutenant
la confiance en elle et l’appropriation du rôle. Dans d’autres études, les effets de la
reconnaissance perçue ont été observés sur la confiance (AbuAlRub & Al-Zaru, 2008),
mais également sur la satisfaction et le stress au travail (AbuAlRub & Al-Zaru, 2008).
L’étude a également fait ressortir que l’absence de reconnaissance de la part des
gestionnaires avait des effets négatifs tout comme d’autres études l’avaient souligné (Wade,
2009). Concernant l’influence de la reconnaissance perçue par les collègues, l’étude a
permis de révéler que la perception de reconnaissance a des effets sur le développement des
compétences ce qui avait déjà été identifié (AbuAlRub & Al-Zaru, 2008), et ce
spécifiquement en nourrissant la confiance et la motivation des IRSP.
La pratique et l’expérience se sont révélé des facteurs d’influence sur le développement des
compétences des IRSP. Un aspect rapporté par les IRSP dans le développement de leurs
compétences en soins de plaies est l’opportunité de s’exercer davantage à la pratique en
soins de plaies compte tenu de leur rôle. Les IRSP ont souligné que ces multiples
opportunités ont permis le développement de leurs compétences. Dans cette même
perspective, différents auteurs avaient conclu que la répétition de différentes activités en
facilitait l’intégration et influençait par le fait même le développement des compétences
(Ross, 2019; Landmark, Hansen, Bjones, & BOhler, 2003). Dans une étude auprès d’une
vingtaine d’infirmières en centre hospitalier, il avait été conclu que l’expérience terrain
influence énormément le développement des habiletés techniques et le développement des
compétences nécessaires à la prise de décision (Khomeiran, Yekta, Kiger, & Ahmadi,
2006). Finalement, des travaux effectués auprès d’étudiantes en soins infirmiers ont mis en
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lumière que la répétition délibérée d’une activité encadrée par des stratégies de mentorat
démontrent un fort potentiel pour soutenir le développement des compétences et le
maintien dans le temps de ces compétences (Ross, 2019). Dans le contexte de
l’implantation de la TASP, cela rappelle la pratique et la répétition de certains actes lors des
cliniques virtuelles avec le soutien de l’infirmière experte.
Finalement, les facteurs individuels se concluent avec l’attitude vis-à-vis la technologie qui
peut être une influence positive ou négative sur le développement des compétences comme
rapporté dans les écrits en général sur l’adoption de nouvelles technologies (Lister, et al.,
2018; Lee, 2004). Ce facteur, très polarisé, révèle que l’attitude générale envers la
technologie a influencé dès le début de l’implantation le développement des compétences
des IRSP. Celles qui s’engageaient dans le projet avec une attitude positive envers la
technologie se sont montrées ouvertes à l’utiliser et l’intégrer plus rapidement à leur
pratique. À l’opposée, celles qui avaient une attitude défavorable à la technologie ont
rapporté avoir vécu de l’anxiété à l’idée de recourir aux cliniques virtuelles ou même avoir
évité son utilisation par crainte de ne pas être capable de la faire fonctionner. Ailleurs, des
études ont démontré que l’introduction d’une nouvelle technologie doit s’effectuer dans des
conditions qui n’exacerberont pas les attitudes négatives que peuvent avoir certaines
infirmières : du temps de pratique et d’appropriation doit être prévu (Barnard, 1997) et du
soutien technique doit être offert (Lister, et al., 2018) et ce afin de limiter et diminuer l’anxiété
que peuvent ressentir certaines personnes (Lee, 2004). Dans une étude sur l’implantation de
la télésanté au Canada, les auteurs rappelaient la complexité liée à l’introduction des
technologies au sein des organisations de santé (Alami, Lamothe, Fortin, & Gagnon, 2016):
la quantité de petits changements sur les façons de faire, l’accompagnement et le soutien
dans ces changements, l’utilisation de la technologie, … autant d’aspects à couvrir pour
assurer que l’implantation soit un succès. Les observations tirées de l’implantation de la
TASP portent à croire que cet aspect a possiblement été négligé, créant au gré de
l’implantation, des écarts difficiles à rattraper.
Les facteurs organisationnels sont la troisième catégorie de facteurs influençant le
développement des compétences. La structure de soutien organisationnel et l’organisation
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du travail sont des facteurs déjà connus dans les écrits comme influençant l’implantation de
nouvelles pratiques ou de technologies (Purfarzad, et al., 2019; Barrett, Larson, Carville, &
Skinner, 2009). Cependant, notre étude permet d’apporter un éclairage particulier sur
comment les facteurs organisationnels influencent concrètement le développement des
compétences dans le contexte d’implantation d’une innovation comme la TASP. Le
manque de temps pour les soins et pour les cliniques virtuelles rapporté par les IRSP a
limité son utilisation et les opportunités de soutien des infirmières expertes ce qui a nui au
développement de leurs compétences. Le manque de temps pour les soins est rapporté par
les IRSP comme ayant été causé par un manque de personnel. Les IRSP, forcées de voir
plus d’usagers pour compenser le manque de ressources, devaient limiter leur temps de
visite à domicile par usager et ce faisant l’utilisation des cliniques virtuelles devenait
certains jours quasi impossibles. Les effets du manque de personnel sur l’utilisation des
technologies tels qu’observés dans notre étude ont déjà été soulevés par d’autres
(Krupinski, 2004; May, et al., 2003). D’autres études sur la pratique des infirmières
rapportaient que lorsqu’une infirmière est confrontée à un manque de temps, quel que soit le
motif en cause, elle vit de la frustration professionnelle (Eskilsson & Carlsson, 2010;
Roques & Roger, 2004). Cette frustration peut nuire à la qualité des soins (Roques & Roger,
2004). Dans notre étude, les enjeux technologiques se retrouvent également dans les
facteurs organisationnels limitant le développement des compétences. Un de ces enjeux est
le manque de soutien technologique. Différentes études ont révélé qu’un soutien
technologique inadéquat pouvait résulter en de plus grandes difficultés d’implantation et de
pérennisation au sein des organisations de santé (Alami, Lamothe, Fortin, & Gagnon,
2016). Également, on reconnaît qu’un support technologique inadéquat est susceptible
d’influencer les comportements d’adoption et d’utilisation des professionnels et
particulièrement ceux qui ne sont pas à l’aide avec la technologie (Kolltveit, et al., 2016). Un
autre enjeu lié à la technologie est le délai de livraison du matériel technologique. Cette
situation a retardé le recours aux cliniques virtuelles et conséquemment a limité le
développement des compétences des IRSP qui se retrouvaient privées du soutien de
l’infirmière experte. Dans la littérature, l’importance de permettre l’utilisation de la
nouvelle technologie immédiatement après la formation est documentée (Lee, 2004). En
plus des impacts sur le développement des compétences, les enjeux technologiques
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identifiés ont possiblement nuit à l’implantation et l’adoption de la téléassistance qui se veut
une modalité innovante et intéressante pour les IRSP qui peuvent ainsi être soutenues par
les infirmières expertes basées en centre hospitalier.
Au final, dans le cadre du présent projet, la TASP se voulait une façon de soutenir le
développement de la pratique des infirmières et d’améliorer les soins aux usagers porteurs
de plaies. Cette innovation s’articulait principalement autour de la création du rôle de
l’IRSP, qui devenait consultante pour les infirmières soignantes de son équipe. L’étude,
élaborée autour d’un objectif principal et d’un objectif secondaire, a permis 1) de constater
l’influence de la formation sur le développement des compétences, et 2) d’explorer des
facteurs influençant le processus de développement des compétences. La complémentarité
des données recueillies, via l’utilisation de questionnaire et des entrevues nous permet
d’avoir une meilleure compréhension du processus de développement des compétences.
Les résultats quantitatifs obtenus ont démontré que la formation spécialement développée
pour les IRSP leur a permis d’améliorer leurs compétences puisqu’une augmentation
statistiquement significative a été observée entre les scores obtenus avant et immédiatement
après la formation. Ces résultats ont été appuyés et enrichies par les données recueillies
dans les entrevues. Quant aux analyses effectuées sur les données collectées quatre mois
post formation, bien qu’elles n’aient pas révélé de changement statistiquement significatif,
elles peuvent être enrichies à la lumière des résultats qualitatifs obtenus. Différents enjeux
organisationnels ont été identifiés comme des facteurs d’influence par les IRSP dans les
entrevues. La difficulté et parfois l’impossibilité d’avoir le soutien des infirmières
spécialisées en soins de plaies (par le biais des cliniques virtuelles) est un enjeu qui a freiné
le développement des compétences après la formation. Les cliniques virtuelles étaient la
deuxième pierre angulaire du modèle déployé. Elles visaient le développement des
compétences en continu. Les IRSP devaient pouvoir être soutenues par les infirmières
spécialisées en soins de plaies afin d’améliorer leurs connaissances et leurs habiletés.
Concrètement, cela devait leur permettre de questionner les infirmières spécialisées sur des
enjeux ou des difficultés contextualisés ou de recevoir une rétroaction immédiate. C’est
aspect, important pour le développement des compétences, ne peut pas être offert en
formation théorique (Mannisto, et al., 2019). Les résultats font ressortir que les IRSP

65

considèrent que ce soutien dans l’action favorise le développement des compétences. Ces
résultats contribuent à démontrer le potentiel d’une combinaison de stratégies
complémentaires, soit la formation et les cliniques virtuelles, sur le développement des
compétences. Bien que les impacts de stratégies complémentaires aient déjà été observés
(Mannisto, et al., 2019; Ross, 2019; Weeks, et al., 2019; Bonesso, Gerli, & Pizzi, 2015), la
présente étude semble la première se penchant sur les effets d’une formation et du recours à
des cliniques virtuelles rendues possibles par une technologie de téléassistance sur le
développement des compétences. D’un point de vue organisationnel, les résultats font aussi
ressortir l’importance de mettre en place des conditions gagnantes pour faciliter l’utilisation
des cliniques virtuelles par les IRSP pour que celles-ci puissent effectivement soutenir le
développement des compétences.

Retombées pour la pratique
Les implications pour la pratiques sont nombreuses, particulièrement dans le contexte
canadien, où un peu plus de 17% de la population vit à l’extérieur des grands centres
urbains et, que seulement 11,3% des infirmières exerce au sein de ces mêmes régions
(Penz, Stewart, Karunanayake, Kosteniuk, & MacLeod, 2019). Cette donnée permet de
reconnaître que chacune de ces infirmières doit possiblement assumer une charge de cas
comprenant un plus grand nombre d’usagers que ses collègues des grands centres urbains.
Ce contexte de pratique de plusieurs infirmières soignantes au Canada est également celui
d’une bonne proportion des IRSP de cette étude qui pratiquent à l’extérieur d’un centre
urbain. Les impacts sur la charge de cas ne sont pas les seuls impacts puisque le fait de
pratiquer à l’extérieur des grands centres urbains influence également le développement des
compétences. Des enjeux tels que la non-disponibilité de formations spécialisées, les
difficultés à être remplacée pour assister à des formations ou encore l’isolement peuvent
compliquer les efforts de développement des compétences des infirmières et des
organisations (Penz, Stewart, Karunanayake, Kosteniuk, & MacLeod, 2019). Notre étude
suggère que la formation et les cliniques virtuelles pourraient être des stratégies
intéressantes pour soutenir le développement des compétences dans un contexte tel que
celui du Québec. De plus, l’expérience fait ressortir l’importance que les CI(U)SSS
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impliqués donnent leur aval pour déployer de tels projets d’implantation de ce nouveau
modèle de service en soins de plaies. Les résultats démontrent cependant que cela doit se
faire dans des conditions gagnantes dont entre autres une formation adéquate et une période
de temps protégé pour permettre aux IRSP de se familiariser et s’approprier le
fonctionnement des cliniques virtuelles. Les résultats font également ressortir qu’il est
important qu’il y ait une compréhension commune des rôles et responsabilités de
l’ensemble des acteurs afin de faciliter l’implantation (par exemple, le soutien et la
reconnaissance des gestionnaires), ce qui est cohérent avec une gestion du changement
efficace et réussie (Paton & McCalman, 2008). Également, dans un contexte favorable à
l’émergence de nouvelles technologies et modalités de dispensation innovantes, les efforts
pour soutenir une implantation réussie et le développement des compétences des employés
ne doivent pas être sous-estimés (par exemple, une équipe de soutien technologique
disponible).

Retombées pour la recherche
Sur le plan de l’avancement des connaissances scientifiques, la présente étude aura permis
de réaffirmer l’influence de divers facteurs sur le développement des compétences tel que
Wittorski l’avait déjà observé et d’explorer la possible composition de la troisième
dimension de la compétence.
Tout d’abord, l’étude aura permis de jeter un nouvel éclairage sur le processus de
développement des compétences selon différents facteurs tirés des travaux de Wittorski
(1998). En plus de définir la compétence, ce dernier a proposé des processus de
développement des compétences types : des voies de développement. D’après l’analyse des
propos recueillis en entrevue, les IRSP semblent pour la plupart emprunter deux de ces
voies de développement : la voie de la réflexion pour l’action ainsi que la voie de la
traduction culturelle par rapport à l’action. La première voie est particulièrement
perceptible dans l’acquisition des connaissances et le développement des habiletés en
formation : d’après cette logique de développement, les IRSP se sont exercées à une
réflexion sur leurs actions pré changement sur le terrain. Elles ont réfléchi à l’état de leurs
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connaissances (mesure pré formation) et elles ont ensuite travaillé à améliorer leurs
compétences (en formation). Cette voie se caractérise par une prise de conscience et
l’anticipation des IRSP qu’elles doivent développer leurs compétences en vue d’un
changement (devenir IRSP dans ce cas). Dans cette logique, les nouveaux apprentissages ne
sont pas directement pratiqués en formation mais les apprenants les développent pour une
utilisation ultérieure. La seconde voie empruntée par les IRSP pour développer leurs
compétences semble celle de la traduction culturelle par rapport à l’action. Cette voie réfère
au développement des IRSP par des « situations de transmission de connaissances, de coconstruction de nouvelles pratiques et de modifications des façons habituelles de voir la
situation par l’intervention d’un tiers » (Wittorski, 1998, p. 119) qui est dans ce cas
l’infirmière experte en soins de plaies. Cette logique permet de développer des
compétences en situations de travail (dans les cliniques virtuelles dans ce cas) par des
stratégies d’accompagnement et de conseil. Dans cette voie, on reconnaît que le soutien
apporté à l’IRSP va plus loin que la résolution d’un problème dans l’action : il lui permet,
au long terme, de réfléchir et d’ajuster ses façons de faire. Ce processus de développement
des compétences est utile pour soutenir l’appropriation d’un changement et de l’identité
professionnelle. Ces avancées sont intéressantes pour mieux comprendre le développement
des compétences des IRSP mais davantage de recherches devront être faites, entre autres
auprès d’un plus grand nombre de participants, pour valider ces conclusions.
Également, les résultats auront permis d’explorer une possible composition de la 3e
dimension de la compétence. En effet, alors qu’il est reconnu que les compétences sont
constituées de différentes dimensions, dont les deux les plus largement reconnues sont
les connaissances et les habiletés (Fernandez, et al., 2012), des auteurs ont proposé ce
qui pourrait composer une troisième dimension de la compétence, c’est-à-dire les
attitudes, le jugement, les valeurs ou encore l’expérience, mais sans s’entendre
unanimement (Fernandez, et al., 2012). Dans le cadre de ce projet, tout d’abord, la
motivation et la reconnaissance perçue qui sont ressorties comme d’importantes influences
dans le processus de développement des compétences peuvent être comparés avec ce que
Fernandez et al. (2012) appellent les attitudes et autres caractéristiques individuelles. Tel
que les auteurs avancent, il est possible que la troisième dimension de la compétence,
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contrairement aux connaissances et aux habiletés qui peuvent faire l’objet de formation,
appartiennent à l’individu et sa façon d’aborder son rôle professionnel (Fernandez, et al.,
2012). Dans des travaux récents sur les effets d’une formation sur un changement de
pratique, les résultats ont démontré que lorsque les professionnels ne se sentaient pas
suffisamment confiants ou outillés pour appliquer une nouvelle pratique cela en freinait
l’appropriation et le recours futur (Maynard, Campbell, Boodhoo, Xenocostas, & Gill,
2016). Bref, l’élément non défini de la compétence pourrait-il être la motivation ou
confiance de pouvoir assumer son rôle en s’appuyant sur les connaissances apprises et les
habiletés acquises ? Bien que ces avancées soient très précieuses dans le contexte où nous
en savons encore peu sur ce qui, avec les connaissances et les habiletés, compose les
compétences, des études supplémentaires sont requises. Pour identifier et définir cette
troisième dimension et, concrètement, pour soutenir encore plus efficacement le
développement des compétences des infirmières et de l’ensemble des professionnels de la
santé et de permettre une dispensation de soins et services alignés sur les données
probantes, des recherches supplémentaires sur le sujet doivent être effectuées. Ces
recherches devront prendre en compte les pistes actuelles, les confronter et les analyser
dans toute leur complexité. Pour y arriver, les équipes de recherche devront d’abord élaborer
des outils et des stratégies pour documenter, apprécier et mesurer cette troisième dimension.
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FORCES ET LIMITES
Notre étude est définitivement novatrice puisqu’elle est la première à évaluer l’impact
d’une formation et des cliniques virtuelles sur le développement des compétences des
infirmières. Une autre des forces de l’étude est incontestablement le recours à un devis
mixte qui a permis à la fois d’évaluer les répercussions d’une formation et de cliniques
virtuelles sur le développement des compétences et d’explorer les facteurs influençant ce
processus.
Sur le plan des collaborations, une des forces de cette étude a été de permettre un premier
regard sur ce phénomène complexe et ce, dans un contexte de pratique clinique
bouillonnant de projets et de changements. L’ouverture et la disponibilité du milieu de
pratique et de l’équipe de la télésanté ont fortement contribué au bon déroulement de
l’étude. À l’inverse, le fait que le projet ait été lié à l’implantation de la TASP dans trois
établissements a fait en sorte que les outils de collecte (questionnaires) utilisés soient ceux
des établissements. L’équipe d’implantation a accepté différentes modifications du
questionnaire devant être utilisé lors de l’implantation pour s’ajuster aux objectifs et au
cadre conceptuel de l’étude. Cependant, le fait que les qualités métrologiques de l’outil de
collecte n’aient pas été évaluées représente une limite de la présente recherche. Également,
l’utilisation d’un cadre de référence en soins de plaies qui datait de 2009 peut poser un
problème quant à la pertinence scientifique de celui-ci. En effet, en raison de l’évolution
rapide des connaissances sur l’évaluation et le traitement des plaies, l’utilisation de lignes
directrices plus récentes aurait permis d’offrir une formation plus à jour.
De façon générale, le peu de temps écoulé entre la fin de la formation et la fin du projet (dû
aux impératifs de temps imposés par les établissements et l’organisme subventionnaire) a
fait en sorte que ce ne sont pas toutes les infirmières qui ont pu procéder à des cliniques
virtuelles, diminuant ainsi les opportunités d’évaluer les effets d’une utilisation plus
régulière sur le développement des compétences.
.
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Crédibilité
Le premier critère de scientificité de la recherche qualitative est la crédibilité. Parfois aussi
nommé validité interne, ce critère implique de vérifier que les observations sont
représentatives de la réalité (Drapeau, 2004). Différentes stratégies soutiennent la
crédibilité de l’étude dont l’élaboration d’un guide d’entrevue basé sur un cadre conceptuel
reconnu. Les pratiques d’entrevue effectuées au sein de l’équipe de recherche,
l’enregistrement et la transcription intégrale des entrevues ainsi que le second codage d’une
moitié des verbatim par un autre chercheur sont d’autres stratégies qui ont permis de limiter
l’influence directe des chercheurs sur le phénomène étudié. Également, le fait que
l’étudiante ait pu observer les sessions de formation a contribué à une meilleure
compréhension du phénomène étudié (Fortin & Gagnon, 2016). En assistant à plus de 75
heures de formation (sur les 105 heures de formations totales, i.e. 3 sessions de 35 heures),
l’étudiante a pu développer une compréhension plus claire de la situation de pratique des
IRSP, de leur vécu lors de l’implantation et de leur point de vue sur le développement de
leurs compétences. Par contre, le fait ne pas avoir fait valider le contenu des entrevues par
les participantes est une faiblesse (Drapeau, 2004) : une telle démarche aurait assuré la
présentation la plus fidèle possible des propos des participantes sur leur propre vécu dans le
développement de leurs compétences. La durée limitée des entrevues peut aussi constituer
une limite à la crédibilité.

Fiabilité
Le deuxième critère de scientificité de la recherche qualitative est la fiabilité. Ce critère
renvoie à la constance des résultats obtenus lors de la réplication de la méthode de
recherche (Drapeau, 2004). À cet égard, l’équipe de recherche a soutenu la fiabilité en
précisant les démarches d’analyse qualitative (Fortin & Gagnon, 2016). Également,
l’implication d’un second membre de l’équipe de recherche pour l’analyse (révision de la
moitié des analyses) a soutenu la fiabilité.
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Transférabilité
Le critère de transférabilité fait référence au potentiel de généralisation ou de transfert des
conclusions à d’autres contextes (Drapeau, 2004). Pour soutenir la transférabilité des
résultats, une stratégie est de décrire le plus exactement possible le contexte et la population
étudiée (Drapeau, 2004, p. 82). Malheureusement, la très grande variabilité dans la
complétion des questions sociodémographiques du questionnaire pré formation a fait en
sorte que l’équipe de recherche dispose de peu de détails sur les participantes. Le manque
d’information, entre autres, sur les formations antérieures en soins de plaies des IRSP,
pourrait être un facteur important limitant la transférabilité des résultats de la présente
étude. En revanche, une attention particulière a été apportée à la description du contexte
d’implantation, de la formation et des cliniques virtuelles (Fortin & Gagnon, 2016).
Finalement, la méthode d’échantillonnage utilisée (échantillonnage de convenance) et le
faible nombre de participantes sont d’autres enjeux limitant potentiellement la
transférabilité des résultats (Drapeau, 2004).
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CONCLUSION
La présente étude offre un regard compréhensif sur le développement des compétences des
IRSP qui pourrait guider les organisations dans l’implantation de la TASP. Ce mémoire
portait sur l’évaluation des effets d’une formation et du recours aux cliniques virtuelles
rendues possible par une technologie de téléassistance. En ce qui concerne le
développement des compétences des infirmières ressources en soins de plaies (objectif 1),
nous avons documenté que les stratégies déployées ont influencé le développement des
compétences des IRSP. L’exploration des facteurs influençant le processus de
développement des compétences chez les infirmières ressource en soins (objectif 2) a
permis une avancée importante. Que ce soit au niveau des connaissances et habiletés dont il
faut soutenir l’acquisition ou les facteurs individuels et organisationnels à prendre en
compte, les résultats permettent de mieux comprendre les facteurs influençant le
développement des compétences des IRSP.
Les soins et services rendus aux usagers sont appelés à s’améliorer dans le futur par la
découverte de nouveaux traitements ou pratiques plus pertinentes ou efficaces. Au-delà de
cette évolution certaine des connaissances et de la science, les pratiques ne pourront
s’améliorer sur le terrain que si les infirmières sont en mesure d’appliquer les changements
et de modifier leurs pratiques. Les résultats de cette étude permettent d’identifier des
facteurs d’influence à ne pas sous-estimer dans les efforts de développement des
compétences des infirmières.
Les recherches futures devront poursuivre le travail entrepris dans l’exploration des facteurs
influençant le développement des compétences. Ce travail serait spécifiquement utile pour
valider les observations dans différents contextes de pratique et c’afin de permettre que des
stratégies validées soient développées.
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ANNEXE 1 – Formulaire d’approbation par le Comité d’éthique de la recherche
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ANNEXE 2 – Questionnaires

Questionnaire d’auto appréciation PRÉ formation

83

84

85
Questionnaire d’auto appréciation POST formation
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ANNEXE 3 – Guide d’entrevue

GUIDE
D’ENTREVUE
Introduction
Merci d’avoir accepté de participer à cette entrevue en lien avec l’implantation du modèle
d’organisation des services de soins de plaie à domicile incluant la téléassistance. L’objectif
de cette entrevue [téléphonique] est de nous permettre, en tant qu’équipe de recherche, d’en
savoir un peu plus sur votre expérience en lien avec ce service. Plus spécifiquement, les
entrevues visent à mieux comprendre votre expérience sur le déploiement et les retombées
du nouveau modèle d’organisation des services de soins de plaie à domicile incluant la
téléassistance.
Cette entrevue sera enregistrée uniquement à des fins de recherche, et les données seront
analysées de façon confidentielle (i.e. sans que votre nom soit associé à vos
commentaires).
Avez-vous des questions avant de commencer l’entrevue?
Questions d’ouverture
Pouvez-vous m’expliquer comment sont organisés les soins de plaie à domicile, en
incluant la téléassistance?
Quel est votre rôle dans ces soins de plaie, incluant la téléassistance?
Au niveau
- des rencontres entre infirmière soignantes et infirmières ressources sans la présence
de l’usager
- des rencontres entre infirmière soignantes et infirmières ressources en présence de
l’usager
- des rencontres de clinique virtuelle avec l’infirmière experte
- comment ça se passe avec clients, proches, soignantes, ressources, expertes,
médecins
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Bloc I : Fonctionnement et utilisation de la téléassistance
Pouvez-vous me décrire brièvement comment vous utilisez la téléassistance en soins de
plaies à domicile ?
Pouvez-vous me décrire comment cela fonctionne (ex. pour discuter ou planifier une
rencontre avec des collègues ou usagers)
Comment se déroule la collaboration avec vos collègues et les usagers?
Avez-vous l’impression que les rôles de chacun sont clairs? Pouvez-vous m’expliquer
Est-ce que les rencontres que vous avez eu en lien avec la téléassistance ont été
satisfaisantes et ont répondu à vos attentes? Pouvez-vous m’expliquer?
Pour quels types de plaies et actes cliniques avez-vous décidé de faire une clinique virtuelle
?
Vous est-il arrivé de consulter une autre infirmière ressource de votre établissement avant
de demander l’assistance d’une stomothérapeute ? Pourquoi ?
Pouvez-vous me décrire, dans l’utilisation de la téléassistance en soins de plaies à domicile,
…
- Vos collaborations avec les infirmières soignantes ?
- Vos collaborations avec les autres infirmières ressources ?
- Vos collaborations avec les stomothérapeutes ?
- Vos collaborations avec vos gestionnaires ?
- Vos collaborations avec les usagers et leurs proches?
Bloc II : Facteurs influençant l’implantation
Pouvez-vous me décrire les facteurs qui ont influencé l’implantation du nouveau modèle de
téléassistance?
- Quelles sont les principales conditions qui ont facilité l’implantation ?
- Quelles sont les principales conditions qui ont freiné l’implantation ?
Au niveau des
- Caractéristiques du patient (type de plaie, motivation…)
- De vos caractéristiques (connaissances, expériences, attitudes…)
- De votre équipe (collaboration…)
- Votre organisation (charge de travail, soutien informatique…)
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-

Le système de santé

Bloc III : Accès, productivité et qualité des soins
Quelles sont les retombées, selon vous, du nouveau modèle de téléassistance?
- Pour les usagers, au niveau de :
o L’accès aux soins?
o La qualité des soins aux usagers?
- Pour vous, au niveau de :
o L’organisation de votre travail?
- Pour votre établissement, au niveau de :
o L’offre de services?
- Pour le système de santé?
Bloc IV : Satisfaction

Êtes-vous satisfaits du nouveau modèle de soins de plaies à domicile incluant la
téléassistance?
Qu’avez-vous particulièrement apprécié? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?
Bloc V : Développement des compétences
Comment est-ce que le nouveau modèle de téléassistance a influencé vos compétences en
soin de plaie?
Quels sont les facteurs qui ont influencé, positivement ou négativement, le développement
de vos compétences en soins de plaies?
Je vais vous nommer 7 autres facteurs qui peuvent influencer le développement des
compétences en soins de plaie. J’aimerais que vous me disiez si, selon vous, ils ont eu un
impact davantage négatif ou positif, et que vous m’expliquer pourquoi :
- Les connaissances transmises en formation
- Les connaissances transmises en cliniques virtuelles
- Ma motivation personnelle
- La reconnaissance que me témoignent mes pairs
- La reconnaissance que me témoignent mes gestionnaires
- Mon environnement de travail – organisation de travail
- L’observation des résultats auprès de mes usagers
Qu’est-ce qui vous motive, dans votre pratique en générale, à développer vos compétences
?
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Par quels moyens développez-vous vos compétences professionnelles ?
Conclusion :
Avez-vous d’autres commentaires concernant le service de téléassistance en soins de plaies
?

