C003
9 semaines

4 modules
(cf. découpage)

12 personnes
5800 €

par participant

4600 €

Stomathérapie, plaies et cicatrisation

à titre individuel

Formation initiale de
40 h en éducation
thérapeutique du
patient conformément
à l’arrêté du 14/01/2015
modifiant les arrêtés
du 31/05/2013 et du
02/08/2010 relatifs aux
compétences requises
pour dispenser ou
coordonner l’éducation
thérapeutique du
patient

Le contenu de la formation a fait l’objet
d’une reconnaissance
par le World Council of
Enterostomal Therapists
(W.C.E.T.)

Certificat clinique de stomathérapie
Public : Infirmier(es) ayant 3 ans d’expérience minimum et rencontrant dans leur exercice professionnel
direct des entérostomisés, urostomisés, incontinents, porteurs de fistules et/ou de plaies chroniques

Conditions d’admission
Par ordre d’arrivée des dossiers. Inscription définitive après entretien oral et examen par une commission du dossier
dactylographié précisant :
- le curcus professionnel, les motivations et les projets professionnels et institutionnels
- Un curriculum vitae
- Une photo d’identité
- Une photocopie du diplôme d’état (recto/verso) et n° ADELI
- Un courrier de soutien de l’équipe médicale du service d’origine
- Le bulletin d’inscription dûment complété
Date limite d’inscription : 26 avril 2019

Découpage
• Module 1 : du 30 septembre au 11 octobre 2019
• Module 2 : du 25 novembre au 6 décembre 2019
• Module 3 : 3 semaines dont 1 semaine de stage temps plein dans ou hors département (à négocier par les
étudiants) - Dates à déterminer en 2020
• Module 4 : 2 semaines - Dates à déterminer en 2020

Objectifs
• Être en mesure d’initier et de mettre en œuvre des soins préventifs, éducatifs, curatifs et de réhabilitation aux
entérostomisés, urostomisés, incontinents, porteurs de fistules et/ou de plaies chroniques
• Développer une expertise en stomathérapie

Programme
• Anatomie, physiologie, psychologie, sociologie, anthropologie, médecine, chirurgie, pédiatrie, épidémiologie,
pharmacologie et législation
• Exercice de l’infirmier(e) stomathérapeute dans divers champs d’exercices professionnels, le travail en équipe
pluridisciplinaire et en réseaux
• Analyse des comportements humains face à la maladie
• Approche relationnelle du patient et de son entourage
• Prise en charge de la douleur
• Projet de soins, protocoles, techniques de soins spécifiques
• Méthodologie de l’Enseignement et de la Recherche
• Gestion du matériel, données économiques
• Aspects législatifs
• Participation obligatoire à la ” Journée régionale des stomisés ” le samedi 5 octobre 2019 (date à confirmer)
Méthodes DPC et moyens pédagogiques : Annexe 1 : Orientations nationales n° 7 et 32 • Méthode HAS : Formation continue
- Formation certifiante - Revue de dossiers et analyse de cas • Apports théoriques • Analyse des pratiques professionnelles
• Stages • Analyse de vidéo • Analyse de scénario • Travail intersession • Travaux de groupe • Travail de recherche • Livret
pédagogique • Accompagnement individuel • Examen écrit et oral • Évaluation de la formation et de ses apports
Responsable de session : V. Bachelet, CFPPS /// Intervenants : Assistantes socio-éducatives, infirmiers et cadres de santé
stomathérapeutes, cadres de santé formateurs, chirurgiens, diététiciennes, experts en cicatrisation, infirmier(e)s, médecins,
pharmaciens, psychosociologues, comédien-formateur

http://cfpps.chu-bordeaux.fr/

