OPTIMISER LES SOINS DE PLAIES EN MILIEUX À RESOURCES RÉDUITES
EXPÉRIENCE DU TOGO
Vincent Kokou KOUAMI: Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux (ENAM), CHU de Kara (TOGO) , Laurent CHABAL: Vice-Secrétaire de la SAfW-section Romande, Responsable
de la Commission Publications & Communications du WCET EHC-Morges et HES-Genève. Hubert VUAGNAT: Secrétaire général de l’Alliance Mondiale de Soins de Plaies, Membre
du comité de l’Association Européenne de Soins de Plaies, Hôpitaux universitaires Genève
Association Nationale
Des Infirmiers et
Infirmières du Togo

CONTEXTE
Les services sanitaires au Togo, comme dans bien de régions africaines, font trop souvent
face à de multiples situations de plaies. La plaie, aigue ou chronique, suscite encore peu
d’intérêt. Leur prise en charge reste confrontée à une considération culturelle locale de la
maladie, à la précarité des conditions et moyens locaux de soins et à un déficit de maîtrise
des bonnes pratiques de soins et de la cicatrisation en milieu humide.
Constats:
Echecs de traitements en lien avec les mauvaises pratiques de soins
Soins très couteux pour les malades et leur famille
Longues durées d’hospitalisation
Souffrances et invalidités multiples
Désaveux des services médico-infirmiers par les malades
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QUESTION RÉFLEXIVE
En quoi les infirmiers Togolais
peuvent ils contribuer à la qualité
des soins de plaies dans leurs
milieux professionnels et dans
des communautés à ressources
réduites?

OBJECTIFS
Favoriser un partenariat professionnel international entre l’Association Nationale des
Infirmiers et Infirmières du Togo (ANIIT), les écoles d’infirmières du Togo et les
organismes et institutions internationaux œuvrant dans le domaine de la cicatrisation
pour permettre son développement au Togo
Revaloriser au Togo, les pratiques probantes et les compétences en soins de plaies
dans les formations infirmières de base et dans la formation continue du personnel
Adapter les pratiques aux conditions locales de soins et aux moyens locaux
Initier et formaliser la formation d’infirmiers référents plaie et cicatrisation au Togo

STRATÉGIES
L’ANIIT en collaboration avec le ministère de la santé, ses partenaires dont l’AFET,
SIDIIEF, WCET™, SAfW-Romande, WAWCL, EWMA et les centres hospitaliers
universitaires du Togo, s’est engagé au développement de stratégies en faveur des
soins de plaies de qualité avec des ressources de proximité et accessibles.
Ce développement de domaine d’activité est axé sur :
Recherche et enseignement des savoir innovants et des bonnes pratiques
Coopération nationale et internationale pour un développement institutionnel et
structurel des stratégies et programmes
Réflexion en faveur du partage et de la vulgarisation des expériences
Disponibilité de matériel adapté, à la fois nouveau mais aussi en valorisant les
moyens simples et/ou locaux dans les soins
Mise en place de politiques favorables à la qualité des soins
Plaidoyer pour une prise de conscience globale
Promotion de l’excellence dans les soins
Éducation pour la santé
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POINTS TRAVAILLÉS
 Diagnostic des types de plaies
 Principes de cicatrisation en
milieu humide
 Suivi et évaluation des plaies
 Les antiseptiques et les plaies
 Hygiène dans les soins
 Sensibilisation et éducation
thérapeutique aux patients
 Approvisionnement de matériels
de soin









Consultations et prise en charge
Pansements
Lavage des mains
Lavage des plaies
Prévention des infections
Gestion des déchets de soins
Algorithme soins de plaies







Cicatrisation en milieu humide
Suivi et évaluation de plaies
Hygiène dans les soins
Lavage des plaies
Prise en charge psychosociale et
nutritionnelle du patient
 Antiseptiques et soins de plaies
 Peau et structures associées,
anatomie et physiologie
 Diagnostic et Typologie des plaies
(PA & PC)
 Physiologie de la cicatrisation en
milieu humide
 Prise en charge globale du patient
avec plaies
 Antiseptiques et cicatrisation
 Cicatrisation et plaies chroniques
(escarres et ulcères vasculaires)

DISCUSSION
La recherche, l’enseignement des bonnes pratiques et la valorisation des moyens
et pratiques locaux dans la prise en charge des plaies est de toute évidence une
voie de choix pour optimiser les connaissances et les ressources au service
d’une qualité des soins. L’absence de structures locales de coordination et
d’expertise locale en la matière constitue un frein à la viabilité et à l’enracinement
des résultats. Au-delà donc de la question de compétences, l’idée du
développement de partenariats Sud-Sud, de soutiens divers, et la mise en place
d’organismes pour assurer la coordination, l’épanouissement et la continuité de
l’expertise est à considérer.

RÉSULTATS
Formation du premier infirmier stomathérapeute avec le soutien de la Fondation
Norma N. GILL et le WCET™
Soutien du SIDIIEF et de ses partenaires au projet à travers le programme
« Connecting-Nurses »
Participation au 4ème atelier de Yaoundé sur la prise en charge des plaies chroniques
et de l’UB en milieu tropical
Partenariat de la SAfW-Romande pour le développement de programme
d’enseignement et de recherche en adaptation des moyens locaux aux soins
Intensification des sessions de formation du personnel infirmiers
Adhésion d’ONG au projet: formations couplées à la campagne foraine de
consultations chirurgicales gratuites de l’ONG ”Aimes-Afrique”
Réduction des coûts grâce aux matériels collectés et à l’utilisation de moyens locaux
Observance des mesures d’hygiène dans les soins
Meilleure utilisation des antiseptiques
Bonne pratique du lavage des plaies
Utilisation progressive des protocoles dans les soins
Suivi et évaluation de l’évolution des plaies selon le concept ”TIME” par les équipes
dans les unités
Adhésion et fidélisation des patients aux soins
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PERSPECTIVES ET DÉFITS
Obtenir un partenariat dans la construction et la mise en oeuvre de programme
de formation en soins de plaies
Valoriser l’expérience Camerounaise dans l’implémentation et l’organisation
d’ateliers de formation en soins de plaies
Promouvoir, accompagner et vulgariser les ressources locales dans les soins
Engager le personnel soignant à la recherche et à l’initiative pour les soins de
qualité à travers leur adhésion aux organismes relevant du domaine
Obtenir l’adhésion et le soutien des autorités locales aux développement du
secteur
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