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XXXVI èmes JOURNEES DE FORMATION CONTINUE 
DES INFIRMIERS EXPERTS EN STOMATHERAPIE 

DU  11 au 14 OCTOBRE 2016 
A Carry le Rouet (13) 

PROJET ET OBJECTIFS : 
La formation des infirmières expertes en stomathérapie est validée par le certificat clinique en stomathérapie dont le contenu 
répond aux normes du World Council of Enterostomal Therapists. 
Cette formation initiale s’adresse aux infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat et comporte un approfondissement des compétences 
techniques et relationnelles auprès : 
- des malades stomisés, 
- des personnes souffrant de troubles de la continence urinaire et fécale, 
- des personnes porteuses de plaies chirurgicales complexes ou de plaies chroniques, 
- de femmes mastectomisées ou souffrant d’un cancer du sein. 
Cette expertise variée nécessite une réactualisation des connaissances dans l’ensemble des domaines précités afin de 
permettre aux stomathérapeutes d’intégrer dans leurs pratiques les nouvelles données chirurgicales, thérapeutiques ou 
cliniques, ainsi que le développement de leurs compétences relationnelles et éducatives. 
 
Un module de trois journées et  demie de formation destiné aux infirmier(e)s stomathérapeutes certifié(e)s est organisé par 
l’Association Française d’Entérostoma Thérapeutes.  
 
Pour l’année 2016, nous ferons le point sur : 

- les techniques médico-chirurgicales, 
- les soins en stomathérapie, incluant l’éducation thérapeutique du patient, 

 
 

OBJECTIFS 
 

CONTENUS 
 

METHODES 
 

 
Mardi 11 octobre 2016 
 
Mettre à jour ses 
connaissances sur les 
techniques chirurgicales et 
les avancées médicales 
 
Découvrir les organisations 
et méthodologie de la 
région Sud  
 
Mettre à jour ses 
connaissances sur les 
soins en stomathérapie et 
cicatrisation et améliorer 
ses pratiques au regard de 
la loi 
 
 

 
 

 La greffe fécale 
 La caecostomie par endoscopie 

 
 La maladie de Verneuil avec lambeau périnéal 

 
 
 

 
 La cicatrisation d’un pied diabétique 
 Création des maisons de santé 
 La règlementation pour la prise de photos à l’hôpital  
  
 Organisation et prise en charge d’un stomisé par un 

stomathérapeute libéral et hospitalier sur Marseille 

 Choix du matériel en stomathérapie à la pharmacie 
de l’APHM, comment ?  Processus décisionnel ? 

 
 
 
Apports théoriques par : 
- Chirurgiens 
- Stomathérapeutes 
- patient 
 
 
Echanges et discussions 

 
 

 
Mercredi  12 octobre 2016 
 
 
Mettre à jour ses 
connaissances médico-
chirurgicales en digestif  
 
 
Prolonger les soins sur 
d’autres relations avec les 
associations, avec ses 
pairs, etc… 
 
 

 
 Place de l’anstomose iléo-anale chez la femme 

jeune 
 Une complication du périnée après A.A.P. 
 Cas concret sur l’utilisation du Peristeen 
 Le Peristeen en pédiatrie 
 C.H.I.P. 
 Cas concret stomie 

 
 

 Les relations entre les stomathérapeutes et les 
associations de patients 

 Un master 2 de soins clinque infirmier 
 Ceinture orthopédique : les besoins en 

stomathérapie 
 Exemple d’un groupe d’E.T. formés à Lyon 

 

 
Apports théoriques par : 
- Chirurgiens 
- Stomathérapeutes 

 
 
Echanges et discussions 
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Jeudi 13 octobre 2016 
 
Approfondir ses 
connaissances médico-
chirurgicales sur l’urologie 
et la sexualité  
 
Faire le point sur la 
recherche et les matériels 
de soins 
 
Actualiser ses 
connaissances en matière 
d’appareillages et de 
matériels 
 
Savoir restituer un exemple 
de cas clinique par écrit 
pour diffusion 
 
 

 

 
 

 Les vessies continentes 
 

 Prise en charge des poches de Miami et des 
Mitrofanoff 
 

 Intimité, sexualité et stomie 
 

 Sexualité 
 
 

 
 

 Comment rédiger un cas clinique 
 

 E.T.P. témoignage d’un stomisé contact de Nice 
 
 

 
Apports théoriques par : 
- Chirurgiens 
- Médecins 
- Stomathérapeutes 
- Formateurs des écoles de 

stomathérapie 
 
Echanges et discussions 

 
 
Présentation par les laboratoires et 
manipulation de matériels par les 
stomathérapeutes 
 
Echanges et discussions 

 
 

 
Vendredi 14 octobre 2016 
 
Faire le bilan de la 
profession infirmière et de 
l’exercice de la 
stomathérapie en France 
 

 
 

 Académie des sciences infirmières 
 

 Les travaux de l’Association 
 

 Evaluation des journées 

 
Présidente de l’Association 
 
Apports théoriques  par des 
stomathérapeutes, partage 
d’expérience et échanges. 
 
Echanges et discussions 
 
Questionnaires : évaluation de 
satisfaction et évaluation formative 

 
 

  
DATES : 11 ; 12 ; 13 ; 14 octobre 2016 
 

DUREE : 3 journées de 7 heures et une demi-journée 
 

LIEU : Centre Vacanciel à Carry le Rouet (13)   
 

MODALITES D’EVALUATION : Quizz d’autoévaluation et bilan des journées  
 
CV INTERVENANTS : 

 Universitaires. 
 Chirurgiens, médecins. 
 Infirmier(e)s Entérostoma Thérapeutes. 

 
COUT : 150 euros la journée et 75 euros la demi-journée du vendredi 
COUT TOTAL : 525 euros 
 

L’inscription à la journée est possible. 

 
Une attestation de présence est remise à chaque participant. 
 
Une fiche d’émargement sera adressée aux établissements avec la facture. 
 
Pendant les 3 journées et demie une librairie sera ouverte 

 
Des modifications peuvent encore intervenir dans ce programme en fonction de la disponibilité des intervenants. 

 
AFET 20 avril  2016. 

 

 


