STOMATHERAPIE
CERTIFICAT CLINIQUE DE SOINS INFIRMIERS EN STOMATHÉRAPIE (CYCLE
LONG) (1/2)
TARIFS
Coût de la formation :
5 600 €

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Apport théorique et
pratique dispensé sous
forme d'exposés, cours
magistraux et de mise en
situation professionnelle.
Animation d'ateliers
interactifs et/ou
pédagogiques.
Travaux inter sessions
Analyse de situation.
Ateliers pratiques de
soins et appareillages
Stage : Mise en situation
professionnel dans les
divers secteurs d'activité
de soin

ÉVALUATION
DE LA FORMATION
Evaluation continue :
Evaluation pratique
continue de
l'apprentissage du
candidat sur les 9
semaines
Epreuve écrite en fin des
2 premiers modules
Un suivi individuel du
stagiaire à la fin de
chaque module
Evaluation finale :
Epreuve écrite portant
sur l'ensemble du
programme
Epreuve orale
TFE (Travail de fin
d'Etude)

Public

Lieu

Infirmier,
Cadre de santé,
9 participants
maximum
(au delà sur
liste d'attente)
par session
Pré-requis :
- 2 à 3 ans
minimum
d'ancienneté IDE
avec un réel
projet professionnel
et institutionnel.
- Exercer dans
un établissement
de soins ou en
tant qu'IDE
libéral

École de
Stomathérapie
CHU de Nîmes
Place du professeur
Debré
30921 Nîmes cedex

Durée/
Calendrier
44 jours en 3 modules
- 18 nov au 6 déc 2019
- 9 au 27 mars 2020
- 25 mai au 12 juin
2020

Intervenants
IDE Somathérapeutes
Chirurgiens
Médecins experts
en cicatrisation
Diététiciens
Plarmaciens
Psychologue.

Enseignement
et stage sur site
Salle de
stomathérapie
Hall4 Niveau -2

Reconnue et validée par le World Council of Enterostomal Therapists (WCET) en 2016.

OBJECTIFS
• Permettre aux participants d’acquérir et développer des connaissances théoriques,
pratiques et relationnelles pour la prise en charge des patients stomisés, incontinents,
porteurs de fistules et/ou de plaies.
• Développer une conception des soins infirmiers centrée sur l’autonomie des patients dans
une perspective de réadaptation à la vie personnelle, familiale, professionnelle et
socioculturelle.
• Mettre en place un projet de santé qui prenne en compte les dimensions physiques,
psycho-émotionnelles et spirituelles.
• Appréhender le rôle de soignant éducateur par l’acquisition de concepts et de méthodes
d’apprentissage par l’élaboration de contrats d’éducation et de support d’évaluation de la
démarche éducative.
• Initierles professionnels à une pédagogie d’enseignement en tant que référents apportant
un savoir spécifique de soins infirmiers.
Maitriser les techniques d'appareillages des patients porteurs de stomie et les principaux
soins des plaies
● Acquérir une expertise en Stomathérapie
●

CONDITIONS D’ADMISSION :
L’inscription se fait par ordre d’arrivée
Elle est validée aprés examen de la candidature au vue de la lettre de motivation, du CV et du
projet professionnel.
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DéROULEMENT DE LA FORMATION :
44 jours en 3 modules de 3 semaines entrecoupés de périodes de reprise d’activité
professionnelle permettant la mise en pratique des compétences acquises sur les plans
technique, relationnel et éducatif Le cursus de formation demande assiduité et implication de
la part de chaque stagiaire
Programme de formation, permettant l’acquisition d’une compétence clinique, technique et
relationnelle d’expert en soins infirmiers visant à optimiser la qualité des soins dispensés aux
patients :
1. Porteurs de dérivations digestives et/ou urinaires,
2. Atteints de troubles trophiques aiguës ou chroniques,
3. Présentant des troubles de la continence urinaire ou fécale,
4. Opérés de mastectomies,
5. Porteurs de fistules et/ou de plaies complexes.

PROGRAMME
• Anatomie, Physiologie
• Pathologies digestives et/ou urinaires
• Techniques chirurgicales chez l’adulte, chez l’enfant
• Programme d’éducation thérapeutique
• Prise en charge de patients en pré et postopératoire, et en consultation de suivi
• Techniques de soins spécifiques, protocoles et projets de soins
• Plaies et cicatrisation
• Sénologie
• Pharmacologie
• Traitements adjuvants
• Gestion et techniques d'appareillage
• Analyse des comportements humains face à la maladie
• Prise en charge psychologique et relation d’aide
• Prise en charge de la douleur
• Diététique
• Problèmes sociaux de la personne stomisée
• Législation Droits des Patients
• Ethique professionnelle
• Travail en réseau, en équipe pluridisciplinaire
Approche sur la recherche en soins infirmiers
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