
STOMATHERAPIE

INITIATION DE SOINS INFIRMIERS EN STOMATHÉRAPIE (CYCLE COURT) (1/1)

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

TARIFS
Coût de la formation :
980 €
déjeuners compris

En dessous de 5
personnes la formation
sera annulée

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques, sous
forme d'exposés,
conférences, travail de
groupe
Rencontre avec Des
patients (stomisés).
Animation d'ateliers
pratiques sur les
techniques de soins.
Présentation du matériel.

ÉVALUATION
DE LA FORMATION
Sur la dispensation des
cours : forme de quizz
questions/photos
Sur la formation :
questionnaire de
satisfaction

Public Lieu Durée/
Calendrier

Intervenants

Infirmier(e)s

12/15 participants
maximum par session

École de Stomathérapie
CHU de Nîmes

Place du professeur
Debré

30921 Nîmes cedex

Salle de
stomathérapie
Hall4 Niveau -2

5 jours

2019 :
- 14 au 18 janvier

- 23 au 27 septembre

IDE Stomathérapeutes

OBJECTIF

Permettre aux participants de compléter et approfondir leurs connaissances théoriques et
pratiques dans le domaine de la Stomathérapie.
Développer des connaissances cliniques. Informer sur les appareillages existants et leur
utilisation, maitriser les soins de base.
Sensibiliser au dépistage des complications précoces et tardives.
Connaitre les principes de la prise en charge des plaies aiguës et chroniques. Le stagiaire doit
:
•Acquérir les connaissances théoriques générales (anat physio) sur la réalisation et la
confection des stomies. afin de qu’il puisse répondre aux besoins du patient stomisé ou
porteur de plaies.
•Connaitre les soins de bases  et savoir dépister une complication.
•Avoir une vision de l’ensemble des DMS disponibles en stomathérapie.
•Aborder l’impact psychologique de la création d’une stomie.
En pratique  
le stagiaire  doit :
•Découvrir la gestuelle des soins auprès des stomisés ou lors de la prise en charge de plaie
complexe (atelier  pratique).

DéROULEMENT DE LA FORMATION :
5 jours permettant acquérir ou enrichir ses connaissances sur les plans technique, relationnel
et éducatif dans la prise en charge de patients porteurs de plaies ou de stomies.  Le cursus de
formation demande assiduité et implication de la part de chaque stagiaire
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 :

PROGRAMME
• Anatomie, Physiologie digestive et urinaire
• Chirurgie : dérivations digestives et urinaires
• Techniques d’appareillage
• Complications des stomies
• Prise en charge psychologique et relation d’aide
• Démarche éducative
• Plaies et cicatrisation et  Evaluation d'une plaie ,Technique de soin, TPN


