
Programmation

En distanciel
Durée : 3 jours en classe 
virtuelle et 14h e-learning
6, 7 et 8 avril 2022
23, 24 et 25 nov. 2022 

En présentiel 
Durée : 3 jours présentiel et 
14h en e-learning

Lyon
23, 24 et 25 mars 2022
8, 9 et 10 juin 2022
28, 29 et 30 sept. 2022 

Paris
12, 13 et 14 octobre 2022 

Encadrement
IDE diplômé d’Etat, certifié en 
Stomathérapie et  formé à la 
simulation.

Méthodes mobilisées
Formation en Présentiel, e-
learning, observation, mise en 
œuvre, travaux de groupe, 
Simulation procédurale

Modalités d’évaluation
Evaluation en début et fin de 
formation (QCM, Quizz auto-
évaluation)

Suivi de la formation
-Feuille d’émargement signée 
à chaque demi-journée. 
-Certificat de réalisation 
délivré à l’établissement en fin 
de formation

Coût de la formation
995,00€ (non assujetti à TVA)

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

Perfectionnement en soins en 

Stomathérapie
Niveau 2
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Réactualiser ses 

connaissances en 

anatomie et 

physiologie

► Réajustement sur les apports d’anatomie
et de physiologie (appareils digestif et
urinaire) en lien avec le Module e-
learning.

► Les différentes confections chirurgicales.
► Réflexion sur les bonnes pratiques : le 

parcours du patient.

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

Reconnaitre et 

gérer les 

complications

►La principale complication : les lésions
cutanées. Comment les prévenir ?

►Les autres complications possibles :
quelle conduite à tenir ?

►Les soins spécifiques.

►L’irrigation colique.

Maitriser les 

bonnes 

pratiques de  

soins

►Présentation et manipulation des
différents appareillages et accessoires.

►Le repérage théorique.

►Les soins post-op et tardifs : mise en
situation (simulation).

Inscrire le soin 

dans une 

démarche globale

►La démarche éducative du patient.

►Comment s’assurer de la continuité et de
la cohérence des soins : la traçabilité.

►Alimentation et iléostomie : quels
conseils diététiques ?

-8-

Mettre en œuvre les bonnes pratiques de soins pour proposer
un appareillage adapté au patient stomisé digestif et urinaire.

Être Infirmier.ère diplômé.e d’état exerçant en unité de soins
(digestif, urologie, réanimation, gastro-entero, EHPAD, HAD...)
ou en libéral

Savoir analyser une situation clinique concrète, identifier les
problématiques et savoir proposer les soins requis.

Aptitudes

Prérequis

ContenusObjectifs

Compétences
visées

Financement de la formation par le DPC uniquement pour les sessions en présentiel.


