SOINS AUX PERSONNES STOMISEES*
SESSION D’INITIATION
MODULE N° CC02

STOMATHERAPIE

LE CONTEXTE
La création d’une stomie est toujours vécue par le malade et son entourage comme
l’annonce d’une mutilation et d’une perte d’autonomie.
Même si l’acceptation de ce changement corporel reste le plus souvent difficile,
une personne stomisée peut néanmoins reprendre une vie normale à condition que
les soins proposés soient adaptés.
L’expérience montre que nombreux sont les « stomisés » qui présentent des
complications à posteriori, notamment des complications cutanées invalidantes,
liées à un défaut de soins.
Cette formation a pour objectif de développer les connaissances théoriques mais
surtout pratiques requises à l’acquisition d’un savoir-faire efficace, de qualité,
répondant aux bonnes pratiques.

OBJECTIFS OPERATIONNELS

CONTENU

Mettre à jour les connaissances
théoriques en matière de
stomathérapie.

Rappel d’anatomie et de physiologie
(appareils digestif et urinaire).
Chirurgie des colostomies, iléostomies et
dérivations urinaires

Développer les connaissances
cliniques.

Perfectionnement des techniques de
soins pré et post opératoires.
Apprentissage des techniques d’appareillage
et connaissance des matériels utilisés.
Choix de l’appareillage selon un arbre
décisionnel.
Application à l’appareillage des fistules
entérocutanées.
Gestion des appareillages : prescription,
fourniture, stock, remboursement.
Soins généraux en fonction de chaque
dérivation : alimentation, vie
quotidienne, vie sociale.

Approfondir une approche globale
de la personne stomisée.

Identification du rôle spécifique de
l’infirmière pour permettre à la personne
stomisée de reprendre une vie
personnelle, familiale, sociale et
professionnelle aussi normale que
possible.
Soins techniques, relationnels (écoute et
soutien psychologique), éducatifs (E.T.P. :
Education Thérapeutique du Patient).

Participer à une organisation fiable
des soins à la personne stomisée.

Processus de soins en stomathérapie.
Protocole de soins.
Transmissions.

Réfléchir aux étapes de la mise en
assurance qualité.

Législation, protocoles, droit des
personnes hospitalisées, information et
consentement.
Le rôle et la place des associations.
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ORIENTATION
Education pour la santé.

DEMARCHE
PEDAGOGIQUE
Apports théoriques sous forme
d’exposés, conférences par des
chirurgiens.
Travaux pratiques et ateliers.
Travail de groupes.
Etudes de cas.
Documentation écrite.

* Porteurs de dérivations digestives ou
urinaires.
.

5 jours
Ecole de LYON :
30 janvier au 03 février 2017
03 au 07 avril 2017
11 au 15 septembre 2017
13 au 17 novembre 2017
Ecole de PARIS :
24 au 28 avril 2017
26 au 30 juin 2017
18 au 22 septembre 2017
16 au 20 octobre 2017
Coût : 1 195€

PUBLIC
Cadres de santé, Infirmiers/ères

INTERVENANTS
Infirmières Stomathérapeutes
diplômées

