STOMATHERAPIE
DÉCOUVERTE DES SOINS INFIRMIERS EN STOMATHÉRAPIE (1/1)
TARIFS
250 € pour les deux
jours, Repas inclus

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Mise en situation
professionnelle sur les
divers services du CHU.

ÉVALUATION
DE LA FORMATION
Evaluation écrite et orale
de la formation en fin de
session.
Mesure pratique de
l'acquisition des diverses
techniques

Public

Lieu

IDE des secteurs de
soins
Public
Privé
Libérale
EHPAD
SSIAD.
EXCLUS : les
prestataires
2 participants
maximum

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

Durée/
Calendrier
2 jours

Intervenants
L'équipe transversale
de Stomathérapie.

Dates sur
demande auprès des
formateurs.

Salle de
stomathérapie
Hall4 Niveau -2
Les divers services
de soins du
CHU Caremeau

OBJECTIFS
•Permettre aux participants de découvrir les soins de base auprès de patients porteurs de
stomies et le rôle de l’infirmière stomathérapeute.
•Sensibiliser à la gestion de la plaie.
Objectifs pédagogiques détaillés
Attendu : le stagiaire doit :
•Découvrir et connaitre les fondamentaux du soin de base en stomathérapie
•Connaitre le principe de prise en charge de la plaie de la plaie
•Sensibiliser le stagiaire à la gestion et manipulation des divers DMS
•Avoir une représentation de la fonction de l’IDE Stomathérapeute
En pratique :
•Approche des patients porteurs de stomies et/ou de plaies sur les divers services du CHU

PROGRAMME
Apport théorique oral basé sur l’échange entre le stagiaire et la stomathérapeute
•Les soins de base en stomathérapie
•Les éléments fondamentaux en Anatomie et pathologie en lien avec le patient pris en charge
Soins pratiques en situation réelle avec la stomathérapeute
•Observation du soin
•Réalisation sous contrôle du soin de base
Déroulement pédagogique
2 jours permettant de découvrir les soins de base auprès des patients stomisés et/ ou porteur
de plaie. Le stagiaire accompagne l’IDE Stomathérapeute sur ces divers lieux d’exercice
(hospitalisation ou consultations externes)
Programme de formation, permettant l’acquisition de connaissances de bases spécifiques à la
plaie et dérivations digestives et/ou urinaires. pour optimiser la qualité des soins dispensés
aux patients. Le programme est fonction des situations rencontrées et du questionnement des
stagiaires.

Evaluation de la formation
•Evaluation écrite et orale de la formation en fin de session.
•Mesure pratique de l’acquisition des diverses techniques

Secteur Formation - Direction du Développement Professionnel : 04 66 68 35 59 / 3560 / 3007
CESU : 04 66 68 37 32 | IFMS : 04 66 68 69 09 | Ecole de Stomathérapie : 04 66 68 39 97

