Éditorial

40 années de sensibilisation clinique : camaraderie,
bienveillance et communication
Référence Prentice J. 40 Years of Clinical Outreach: camaraderie, caring and communication. WCET® Journal 2020;40(4):7-8
DOI https://doi.org/10.33235/wcet.40.4.7-8
Une étape importante a été franchie par le WCET® en réalisant
40 ans de sensibilisation clinique par le biais du WCET®Journal,
ce qui est un motif à la fois de célébration et de réflexion.

rédactrice par intérim) and Jenny Prentice. En reconnaissance
de sa longue contribution au journal, le Dr Elizabeth Ayello s'est
fait octroyer le statut de rédactrice en chef émérite.

Dans des éditoriaux précédents, j'ai fait allusion à plusieurs
choses, notamment le privilège que constitue la prise en
charge du WCET® Journal ; l'héritage des rédacteurs précédents
dans le développement d'un journal réputé de haute qualité
reflétant les objectifs du WCET®, la diversité des 69 pays
membres du WCET® et les défis que rencontrent les infirmières
stomathérapeutes dans la prestation de soins des plaies, des
stomies et de la continence. Ceci mérite d’être reconnu1.

La publication du journal a bénéficié du solide soutien du
Conseil du WCET® et de la maison d'édition Cambridge Media.
Le fait d'avoir une seule maison d'édition durant cette période
a été avantageux en assurant la continuité des processus
d'édition, en maintenant des relations avec le Conseil du WCET®
et dernièrement en mobilisant des Partenaires bienfaiteurs
du journal. Nous tenons particulièrement à féliciter Greg Paull
et l'équipe de Cambridge Media pour leurs contributions
collectives au succès du journal.

Le WCET® Journal a rempli ses objectifs originaux en
fournissant un support qui a disséminé de nouvelles
connaissances en matière de recherche, d'éducation,
de pratiques cliniques et d'opinions professionnelles pour
les spécialistes travaillant dans les domaines cliniques des
soins des plaies, des stomies et de l'incontinence. La société
en général à travers le monde a ainsi bénéficié de la vaste
expérience des autres et des connaissances pragmatiques
publiées2.
À partir de mai 1980, le WCET Journal a d'abord été appelé
Newsline. Nortrud Schindzielorz en était la rédactrice et deux
éditions de 2 pages ont été publiées dans la première année.
Norma N Gill est devenue rédactrice en 1982 et c'est alors que
le WCET Journal a pris de l'ampleur et est devenu le journal
officiel du WCET. Norma a été rédactrice de la première édition
professionnelle du journal et a rédigé son premier éditorial.
Depuis 1980, le WCET® Journal est devenu une publication
respectée et réputée grâce au dévouement de nombreuses
rédactrices et aux contributions de comités de rédaction et
de pairs évaluateurs du monde entier. Chaque rédactrice a
influencé individuellement le développement du journal en
fonction de ses antécédents cliniques et professionnels et de
ses réseaux inter-collégiaux.
Les rédactrices qui ont suivi Norma, en ordre de nomination,
sont Pat Blackley, Donna Bull, Susan Russell, Pat Blackley (pour
la deuxième période), Julia Thompson, Elizabeth Ayello, Karen
Zulkowski, Susan Stelton (pour une seule édition en tant que
Jenny Prentice
PhD, BN, RN, STN, FAWMA

Un certain nombre d’étapes jalons ont été franchies tout
au long du parcours du journal. En 2008, le concept de
suppléments au journal sponsorisés par des entreprises a été
introduit. Ces suppléments sont constitués d'une collection
d'articles à évaluation collégiale sur un thème spécifique choisi
par l'entreprise qui sponsorise le supplément.
Le premier supplément, sponsorisé par Coloplast, était le
volume 28 (2) 2008. Par la suite, Hollister et Coloplast ont
soutenu des suppléments pour qu'ils coïncident avec le journal
aligné sur chaque Congrès du WCET®.
Cette année, pour commémorer le 40e anniversaire du
WCET®️ Journal et en complément du WCET® Worldwide
Education Webinar 2020 (au lieu du Congrès), un supplément
électronique soutenu par cinq entreprises (en ordre
alphabétique - Calmospetine, Coloplast, ConvaTec, Eakin et
Hollister) a été publié.
Depuis début 2018 le WCET Journal est devenu le journal officiel
pour deux Sociétés– l'International Inter-professional Wound
Care Group et le World Council of Enterostomal Therapists. Fin
2019 le WCET® Journal et Advances in Skin & Wound Care ont
conclu un accord de coédition partageant les droits d'auteur de
quatre articles de chaque journal chaque année.
Tout au long de 2019 et début 2020, des bonds quantiques ont
été effectués avec la traduction du journal en quatre autres
langues - chinois, espagnol, français et portugais - facilitant
ainsi une plus grande sensibilisation et diffusion d'informations
au sein de la communauté du WCET® : une réalisation unique
en son genre et tendancielle.
www.wcetn.org
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Les membres du WCET® apprécient le journal dans le cadre de
leur appartenance au WCET®, comme l'indiquent de multiples
sondages auprès des membres du WCET®3. La diversité du
contenu est évidente lorsque l'on examine les anciens numéros
du journal, qui sont publiés sur le site Web du WCET® et, depuis,
2019 sur journals.cambridgemedia.com.au/wcetcn, et reflétée
dans l'Index des articles actuel. Lorrie Gray MSc (Edinb), STN
(retraitée), RN (retraitée), Membre à Vie estimée de l'Australian
Association of Stomal Therapy Nurses et membre bien connue
du WCET®, a gracieusement fourni un éditorial de collaboration
spéciale contenant ses réflexions sur la valeur du WCET® Journal.
Bien que les « Histoires du chevet » ne figurent plus dans
le journal alors que nous continuons d'aspirer à atteindre
l'indexation Medline4, les études de cas restent inestimables en
termes d'expériences vécues de personnes souffrant de plaies,
de stomies et de problèmes d'incontinence et des infirmières
en plaies, stomies et continence qui les soignent. Le partage
de ces expériences aide souvent les autres à résoudre un
problème, et donc à fournir de meilleurs soins. Les nouvelles
et les opinions nous connectent tous à des activités et des
messages importants du WCET®.
Bien que la COVID-19 ait retardé notre capacité à célébrer en
personne le 40e anniversaire du journal, cela n’a pas diminué
notre esprit collectif, notre camaraderie et notre capacité à
compatir et à communiquer. Les membres du WCET® ont
fourni un excellent aperçu des soins aux personnes atteintes
de COVID-19, des soins à nos collègues et nous-mêmes lorsqu'il
s'agit de maintenir une intégrité optimale de la peau et de
prévenir les lésions de pression résultant de l'utilisation à long
terme de masques faciaux5.
Ce serait merveilleux d’avoir une boule de cristal et de nous
retrouver en 2060 pour voir ce que sera l’avenir du Journal dans
40 ans. Ce n'est pas possible mais je me souviens des sages
propos de Pat Blackley qui a dit, « Un journal n'apparait pas
tous les trimestres d'office ». Sans contributeur, il n’y a pas de
journal. Seuls vous, les membres du WCET®, pouvez pérenniser
notre publication. Avec l'avènement des soins infirmiers fondés
sur des données probantes, il incombe à nous, infirmiers et
infirmières en stomathérapie, de publier les données probantes
qui étayent notre pratique. Personne d'autre ne peut le faire !6
Je souhaite exprimer ma gratitude au comité de rédaction
actuel et aux lecteurs experts qui font la critique des articles
et prodiguent des conseils aux auteurs, en particulier aux
nouveaux auteurs. Ce sera un plaisir de vous présenter les
nouveaux membres du comité de rédaction l'année prochaine.
J'espère également que 2021 nous donnera l'occasion de
célébrer collectivement 40 années de sensibilisation clinique,
de camaraderie, de bienveillance et de communication par le
biais du WCET® Journal en Ecosse.
Je vous souhaite à tous et toutes une saison des Fêtes sûre et
heureuse.
Jenny
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