
Certificat Clinique en Stomathérapie, 

troubles de la continence et plaies et 

cicatrisation
Niveau 3S
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Les soins en 

Stomathérapie

Conduire un 

projet de soins 

auprès de 

personnes 

porteuses d ’une 

stomie digestive 

et/ou urinaire

►Anatomie et physiologie de l’appareil 
urinaire et digestif

► Les pathologies des appareils digestifs 
et urinaires

► Les dérivations digestives et urinaires
► Les différents appareillages et leurs 

indications
► Les bonnes pratiques de soins en pré-

opératoire et en post-opératoire
► Le traitement des complications
► La nutrition entérale et parentérale
► La relation d’aide, la démarche 

éducative
► Les gastrostomies
► Les MICI
► L’endométriose
► Les colostomies périnéales
► Les fistules

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

Troubles de 

la continence

Prévoir, 

utiliser les 

dispositifs  en 

fonction de la 

problématique  

identif iée

► Physiologie de la continence urinaire 
et fécale.

► Les différents troubles de la 
continence et  leurs conséquences. 
Examens et diagnostiques.

► Les traitements : les différents 
matériels proposés et leur utilisation.

► Education à l’auto-soins (auto-
sondage, péristeen, etc.)

► Les troubles de la puissance sexuelle 
et leurs traitements.

Programmation

Paris en présentiel
Durée  320 h

CCS Paris Septembre 2023
M1:  4 au 22 Septembre 2023
M2: 27 Novembre au 15 Décembre 2023
M3: 12 Février au 1er Mars 2024

Lyon en présentiel
Durée  320 h

CCS Lyon Novembre 2022 
M1: 14 Novembre au 2 Décembre 2022
M2: 23 Janvier au 10 Février 2023
M3: 10 au 28 Avril 2023

CCS Lyon Novembre 2023 
M1: 6 au 24 Novembre 2023
M2: 22 Janvier au 9 février 2024
M 3: 8 au 26 Avril 2024

100% distanciel
Durée 320 h

CCS distanciel Janvier 2023
M 1 : 2 au 20 Janvier 2023
M 2:  20 Mars au 7 Avril 2023
M3: 5 au 23 Juin 2023

CCS distanciel Janvier 2024
M 1 : 2 au 19 Janvier 2024
M 2:  11 au 29 mars 2024
M3: 3 au 21 Juin 2024

Prendre en soins des personnes ayant une stomie digestive et/ou urinaire, des plaies complexes
et chroniques et des troubles de continence urinaire et / ou fécale dans une dimension
holistique. Donner de la visibilité à la fonction de stomathérapeute au sein des structures.

Infirmier.ère diplômé.e d’état exerçant en unité de soins ou en libéral et ayant au moins 3 ans de
pratique professionnelle.

Savoir analyser une situation clinique concrète en fonction des besoins du patient afin de
répondre aux problématiques dans le respect des procédures, des protocoles et de la
règlementation en vigueur.

Aptitudes

Prérequis

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

Certificat Clinique en Stomathérapie, 

troubles de la continence et plaies et 

cicatrisation suite

Niveau 3

Plaies 

complexes et 

cicatrisation

Mettre en place 

une stratégie  

thérapeutique 

préventive et 

curative

►Anatomie et physiologie de la peau.
► Physiopathologie des plaies (escarres,

ulcères, pied diabétique) : examens et
diagnostiques.

► Les brûlures, les greffes de peau, les
plaies cancéreuses.

► Les pansements et leurs spécificités :
étude de la cicatrisation dirigée.

► Soins préventifs et soins spécifiques
curatifs.

Mettre en place 

une al l iance  

thérapeutique

Rédiger et 

présenter des 

supports de 

communication 

pour une 

traçabilité et 

une visibilité de  

l ’activité

► Relation d’aide et de soutien psychologique 
:
- Le soin relationnel (la relation d’aide,  

l’alliance thérapeutique, la 
communication verbale et non verbale),

- Aspects psychologiques des problèmes  
soulevés par les différentes pathologies 
et leurs traitements (processus de deuil, 
modification du schéma corporel, etc.)

 Accompagnement à la prise de fonction :
- La place et le rôle dans une organisation 

(organigramme fonctionnel, hiérarchique, 
transversalité, etc.),

- La dimension projet, lisibilité, traçabilité
- Création et utilisation d’outils 

pédagogiques.

Profitez du Pack «CCS Plus»

Certificat Clinique 
en Stomathérapie

Education Thérapeutique 
du Patient

Coût  Total : 6880,00€

Méthodes mobilisées
Apprentissage expérientiel, 
Alternance apports théoriques 
et stages.
Pédagogie par simulation
Formation mixte : présentiel et  
distanciel

Modalités d’évaluation 
Contrôles de connaissances,
analyse de situations, 
travaux inter modules.
Un travail de fin d’études 
permet de s’assurer de la 
capacité des étudiants à 
mobiliser  leurs connaissances 
dans une démarche d’analyse 
transversale.
La formation requiert 
l’utilisation d’un ordinateur 
pour différents travaux.

Encadrement
Cadre de santé, 
Infirmier·èrs stomathérapeutes

Coût de la formation
5790,00€ 
(non assujetti à TVA)

Votre contact
Service Formation
04 78 47 55 60
esford@esford.fr
Esford.org

ContenusObjectifs

mailto:esford@esford.fr

