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Qu’est-ce qu’une affiche?
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• Optimizing wound care is a legitimate concern of nursing
• Nursing care goes beyond the tasks and techniques of wound care
• Nurses need a good understanding of wound care principles to develop the best care plans 
• It is difficult to keep up to date as wound healing science and wound care products evolve

RESULTS

The Wound Care Education and Support Program was evaluated in terms of:
1. Wound  prevalence
2. Average costs of wound care
3. Nurses’ knowledge and use of the principles of wound care 
4. Principle-based wound care plans
5. Nurses’ participation in decision-making 
6. Nurses’ perception of their role 

METHODS

THE STUDY PROBLEM

CONCLUSIONS

Pre:  
• 770 clients: 28.2% had 1 or more wounds

• 128 eligible wounds in 64 clients 
• 40 included in Practice Review

Post: 
• 742 clients: 34.7% had 1 or more wounds

• 98 eligible wounds in 56 clients
• 34 included in Practice Review

Design

Wound Care Practice Review

Eligible wounds and patients selected

• Chart Review
• Wound Assessment
• Interview of Nurse caring for client

• Pre and post implementation surveys
• One week of data collection: 2002, 2005

Point  Prevalence Survey

All inpatients at 4 HCCSJ sites identified

All wounds identified by type

Eligible wounds and patients identified

THE RESEARCH QUESTIONS

Ethics

Wound Prevalence Nurses’ Knowledge

• Wounds not complex but types nurses should be able to plan care 
for

• Program is having effect on improving some key outcomes:
• Nurses’ knowledge of principles 
• Nurses’ involvement in wound care planning
• Principles being met

Ethical approval given by the Human 
Investigation Committee, Memorial 
University, and Eastern Health (RPAC)

• A Wound Care Education and Support Program was 
therefore implemented in hospitals in St John’s:          
Education

• Resource Manual
• Education sessions to all staff
• Posters summarizing principles

Support
• Support team: knowledgeable on-unit staff nurse 

to answer questions and assist
• Policy to support expectation of nurses’

participation in decision making

Rationales for Treatment
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Wound Care Costs

Pre Post
Median min/drsg 20 15
Total nsg min/day 1330 785
Mean cost nursing $20.03 $9.49
Mean cost supplies $14.46        $28.32
Mean cost/drsg $34.47      $37.81

Procedures

Accurate Assessment by Nurses

Pre Post
Drainage 97.5% 91.2%
Depth  95% 82.4%

Periwound skin 75% 85.3%
Infection 70% 79.4%
Necrosis 67.5% 82.4%

Documentation Participation in Wound Care Decisions

50% of nurses (pre) and 30% (post) were 
seeing wound for first time so 
charts/kardexes were a critical source of info

Documentation of key elements: 
Pre Post

Drainage 72.5% 85.3%
Size of wound 60% 58.5%
Periwound skin 55% 61.8%
Depth of wound 25% 37.5%
Rx change 30% 61.8%*

* p < .0005

Principle-Based Wound Care

Wound Type: Pre

cl surg
press brk
stage I
injury
burns
drains
ulcer
open surg
other

Wound Type: Post

• Similar proportions knew rationale for dressing type 
used: Pre 55% vs. Post 61.8%

• Significant increase in % of nurses who could    state 
principles of wound care: 
Pre 23.7% vs.  Post  73.3% [p < .0005]

% of wound care plans with principles met varied by principle 
to be met, but not by wound type or hospital site:

Pre Post
Eliminate dead space 90.5% 90.5%
Use supportive therapies 77.5% 86.7%
Cleanse wound 72.5% 96.6%
Treat cause 72.5% 82.4%
Absorb excess drainage 64.3% 61.1%
*Maintain therap. Envir. 55% 82.4%
*Use external devices 56% 86.7%
*Treat/control contrib. 50% 73.5%
*Treat infection 50% 92.7%
Debride necrotic tissue 40% 45.5%

*p < .05

• Nurse involvement in wound care plans increased 
significantly: Pre 33% vs. Pos: 69.2% [p = .005]

• Nurse interviewed recommended change to care plan:  
Pre 25% vs. Post 32.3%

• Nurse able to reach a conclusion re healing: 
Pre 60% vs. Post 67.7%

• First time seeing wound: 
Pre 50% vs. Post 29.4%

• Over 85% said nurses have a role in wound care 
decision making

• Evaluation results support continuing and 
improving the Wound Care Education and Support
program

• Results provide direction for areas to strengthen

Cost estimates provide only a snapshot
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Avantages d’une affiche
• parle d’elle-même;
• bénéficie d’une longue durée d’exposition; 
• permet une interaction plus étroite (1:1) avec 

ceux qui le désirent;
• peut être utilisée ailleurs;
• ne nécessite pas de prendre la parole en 

public; moins intimidante!
Mais…
• les distractions sont plus nombreuses 

• Le public n’est pas captif
• nécessitent du temps et de la réflexion!
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Parties d’une affiche
• Titre
• Introduction et contexte
• Méthodes
• Résultats

• Résultats de recherche ou programme décrit
• Discussion et conclusion
• Autres : 

• Remerciements, quelques références, personne-
ressource
• Pas de résumé
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Titre
• Objectif : Capter l’attention de l’auditoire!

• Communiquez le sujet. 

• Soulevez l’intérêt.

• Évitez les sous-titres et les titres en 
2 parties (séparés par deux points [:])

• Parlons sexe!

• V comme dans vacances et vaccination!
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Contexte et méthodes
Renseignements de base
• Replacez la recherche ou le projet dans son contexte.
• Exposez les fondements.

Méthodes
• Exposez ce que vous avez fait et comment vous l’avez 

fait.
• Décrivez les participants, les outils et les méthodes.
• Utilisez des diagrammes dans la mesure du possible.
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Exemple d’organigramme 
méthodique

R eview  o f th e  L itera tu re

61 C o m p eten cies  
Id en tified

B ra in s to rm

E xp ert P an e l 
R ev iew

C o n sen su s N o
C o n sen su s

F in a l 
C o m p eten c ies

S u rve illan ce  
M o du le  

P ilo t

D e ta iled  
C o m p eten c ies  

R ev ised
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Résultats

• Objectif : Communiquer vos conclusions.
• Abordez d’abord les aspects généraux.

• p. ex., participants
• Passez au vif du sujet : principaux 

résultats seulement!
• Faites le lien avec le message principal 

• Faites une utilisation stratégique des 
graphiques, des photographies, etc.
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Résultats : Types des plaies

14.8%Autres
1.7%Chirurg. ouvert
4.9%Ulcère

13.7%Blessures/brûlures
26.1%Pression
38.8%Chirurg. fermé
28.2%1 plaie ou plus

770Nombre de pts
Type
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Wound Type: Pre

cl surg
press brk
stage I
injury
burns
drains
ulcer
open surg
other
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Discussion et conclusion

• Objectif : Faire connaître la portée et 
l’importance.

• Reprenez les principaux messages.
• Formulez des recommandations.

• À des fins d’application, de recherche ou 
autres
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Création d’une affiche
• Présenter l’information de façon logique

• généralement de haut en bas, de gauche à droite 
• Adapter les messages à l’auditoire
• Faciliter la lecture autant que possible

• Lisibilité, aspect visuel agréable  
• Correction d’épreuves et vérification 

orthographique

• La créativité est utile
• Mais il est plus important de transmettre 

l’information clairement
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Lisibilité

• Marges suffisantes
• De 10 à 15 mots par ligne

• Listes d’énoncés vs blocs de texte
• Principaux points seulement
• Graphiques dans la mesure du possible

• Compte de mots total : de 1000 à 1200
• Vérification orthographique et lecture 

d’épreuve
• Attention à l’espacement!
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Polices de caractères
• Caractères suffisamment gros pour être lus à 1 mètre de 

distance
• Taille de 24 pour le texte, de 48 pour les en-têtes et de 72 pour les 

titres
• Utilisez des polices sans empattement pour les titres et les 

en-têtes
• p. ex., Helvetica, Arial ou Verdana

• Utilisez des polices avec empattement pour le texte
• p. ex., Palatino ou Times New Roman

• Pour mettre l’accent sur un passage, utilisez l’italique
plutôt que le soulignement, les MAJUSCULES ou la 
couleur.
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Couleurs

• 2 ou 3 couleurs contrastantes
• Évitez les couleurs fluorescentes.

• Utilisez une teinte foncée pour le texte et pâle 
pour l’arrière-plan
• Blanc ou pastel pour l’arrière-plan

• L’arrière-plan ne doit pas distraire l’attention. 
• Faites preuve de créativité!

• Mais pas trop…
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Erreurs courantes

• Caractères trop petits
• Trop grande quantité d’information

• Source possible de confusion
• Couleurs et/ou polices rendant la lecture 

difficile
• Manque de fluidité et/ou de clarté
• Espacement irrégulier

18

Jour d’affichage!
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Jour d’affichage!
• Arrivez à l’avance pour vous installer.
• Apportez de l’eau.
• Faites preuve de professionnalisme.
• Adressez-vous aux lecteurs plutôt que de leur lire 

l’affiche.
• Pas plus de 2 présentateurs par panneau

• Détendez-vous et respirez profondément.
• Agencez les couleurs de votre tenue vestimentaire avec 

celles de l’affiche!
• Au suject des échantillons: c’est probable qu’il n’y 

aura pas une table.
• Demandez à ceux qui désirent recevoir de plus amples 

renseignements qu’ils vous envoient un courriel (plutôt 
que de vous donner leur adresse électronique).
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Définissez votre style d’affiche
• Le style de l’affiche dépend en partie du 

contenu et de la quantité d’information dans 
chaque section. 

• Inspirez-vous des affiches de cette année.
• Disposition, taille des caractères, couleurs, modèles
• Ce qui vous plaît ou vous déplaît et pourquoi

• Lisibilité
• Communication des messages

• Rappelez-vous — chacun a un style qui lui est 
propre. Soyez diplomate! 
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Références portant sur la 
conception d’affiches

• Purrington CB 2006. Conseils en matière 
de conception d’affiches scientifiques

http://www.swarthmore.edu/NatSci/cpu
rrin1/posteradvice.htm

• PhDposters.com et 
postersession.com pour visualiser 
des modèles
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Présentation à la conférence de l’an 
prochain

• Choisissez un projet que vous souhaitez 
présenter.

• Déterminez les éléments/messages clés et 
obtenez le soutien de vos collègues.

• Rédigez et soumettez un résumé
• Voir le sommaire sur les dernières diapositives

• Planifiez votre séance (orale ou sur affiche).
• Recueillez des commentaires et révisez votre 

travail.
• Finalisez et préparez la présentation.
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Conclusion
• Faire une présentation devant l’Association 

pour la prévention des infections à l’hôpital et 
dans la communauté (CHICA), c’est presque 
comme faire une présentation au bureau.

• Le fait de parler de vos projets peut aider 
d’autres personnes.

• Tirez profit de la conférence de cette année 
pour repérer des styles et/ou des stratégies à
utiliser pour créer des affiches.

• Ne soyez pas timide!
• Soumettez un résumé pour la conférence de l’an 

prochain!
• Voir les 4 dernières diapositives.
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Merci! Des questions?
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Pourquoi quelqu’un s’abstiendrait-
il?

• Je ne crois pas que ce projet mérite une telle 
diffusion.
• Parlez-en à vos collègues.

• J’ai peur de parler en public ou d’échouer.
• Exercez-vous encore et encore.

• Je ne sais pas comment m’y prendre.
• Demandez de l’aide et/ou des conseils.

• C’est plus facile de m’abstenir.
• Mais la satisfaction l’emporte sur les défis.
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Rédiger un résumé
• C’est plus facile que vous ne le pensez!

• Demandez à d’autres de vous expliquer leur 
démarche.

• Choisissez votre projet.
• Déterminez ce qui vous pousse à le faire 

connaître.
• Définissez les principaux messages et enseignements.
• Rédigez la conclusion.

• Quatre parties :
• Contexte et objectif, méthodes, résultats, conclusion
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Résumé 101
• Partez des principaux messages.
• Déterminez les résultats à communiquer à

l’appui de vos conclusions. 
• Résumez l’objectif et les méthodes.
• Vous n’avez besoin que de quelques phrases 

par section : vérifiez le compte de mots alloué.
• L’aptitude à manier les mots est un atout. 
• Demandez l’aide et/ou l’opinion de vos 

collègues.
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Sélection des résumés par CHICA 

• Proposition en ligne d’une recherche ou 
d’un projet, en format standard. 

• Sélection par un comité de 4 ou 
5 personnes; chaque résumé est lu par au 
moins 2 d’entre elles. 

• Qualités recherchées :
• Pertinence
• Rigueur de la méthode
• Clarté de la description
• Information nouvelle ou enseignements 

inédits et/ou manifestes


