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LES OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA FORMATION 
 

Objectifs  
 
Réactualiser ses 
connaissances en 
anatomie et physiologie.  

Contenus 
 
Rappel d’anatomie et de physiologie (appareils 
digestif et urinaire). 
Les conséquences de la confection d’une stomie. 

Mettre à jour ses 
connaissances médico-
chirurgicales.  
 

La chirurgie des dérivations digestives : les 
indications, les techniques opératoires, les 
différentes stomies.  
Les principales pathologies entraînant la 
confection d’une stomie. 

Maitriser les bonnes 
pratiques pour éviter les 
complications  
 

Les principales complications précoces et tardives 
Les soins post opératoires immédiats et tardifs  
Les techniques de soins : découpage d’un 
support, manipulation … 
Les astuces pour gérer les fuites et problème 
d’appareillage. 

Utiliser les différents 
dispositifs à bon escient 
 

Les appareillages : comment s’y retrouver 
(Leur spécificité, leur indication, avantages et 
limites) 
Choix de l’appareillage selon un arbre décisionnel. 
Gestion des appareillages : prescription, 
fourniture, stock, remboursement. 

S’inscrire dans une prise 
en charge globale de la 
personne. 
 

Les soins généraux en fonction de chaque 
dérivation : alimentation, vie quotidienne, vie 
sociale. 
Soins relationnels (écoute et soutien 
psychologique), Protocole de soins. 
Transmissions. 

 

Objectif Global de la Formation 

Acquisition et perfectionnement des connaissances 
transférables à la pratique professionnelle. 
 

Public visé 

Infirmier·ière diplômé·e d’Etat, cadre de santé. 
 

Prochaines sessions 

PARIS                                    LYON 
15 au 19 avril 19                 03 au 07 juin 19 
14 au 18 octobre 19           07 au 11 octobre 19 
9 au 13 décembre 19 
 

Organisation de la formation 

 5 jours soit 35 heures  
 De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 

Votre Formateur·trice 
Professionnel·le diplômé·e d’Etat dans le domaine 
de la santé, Professionnel·le ayant obtenu un titre 
universitaire dans le domaine de la santé. 
 

Démarche pédagogique 
 Apprentissage expérientiel qui suppose une 

implication active et personnelle de chaque 
participant, 

 Alternance entre temps de formation, observation 
de la pratique professionnelle et mise en œuvre des 
changements. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 Documentations écrites, supports visuels, Travaux 

pratiques pour une application opérationnelle, 
Travaux de groupes et exercices d’intégration.  

 Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur. 
 

Modalités d’exécution de la formation 

 Une feuille d’émargement devra être signée par 
les stagiaires et visée par le·a formateur·trice à 
chaque fin de demi-journée. 

 

Modalités d’Evaluations 

 Travaux pratiques en groupe pour permettre 
l’intégration des connaissances 

 Un questionnaire individuel de fin de formation 
permettra d’apprécier la marge de progression. 

 Enquête de satisfaction réalisée à chaud auprès des 
stagiaires concernant la formation dispensée. 
 

Coût de la formation 
1195,00€ Net de Taxes (non assujetti à TVA) 

 

Votre contact 

Service Formation au 04 78 47 55 60 
esford@esford.fr 
 

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 personnes « 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. 
 

INITIATION A LA STOMATHÉRAPIE 

Formation professionnelle continue au sens de l’article L.6313-1 du Code du Travail                                                                 Stomathérapie 
 

http://www.esford.org/

