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FICHE PROGRAMME – FORMATION 2021
« Les soins de stomies »
CONTEXTE

Public et prérequis
Infirmier
Pas d’autre prérequis particulier

Avec un nombre de création de stomies en constante augmentation, les
professionnels soignants sont de plus en plus amenés à prendre en charge des
patients stomisés.
Au-delà des soins locaux et de la surveillance des éventuelles complications, les
professionnels soignants ont également pour rôle de mettre en œuvre une
démarche d’éducation qui visera au transfert de connaissances et de
compétences sur les soins de stomies vers le patient et son entourage.
En effet, 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 le choc provoqué par ce type d’intervention demeure, le malade
stomisé peut reprendre une vie normale si les soins et l'appareillage sont
adaptés à chaque situation, et s’il devient acteur de ses soins.

Dates et lieux :
✓
✓

16 avril 2021 – Morlaix
1e octobre 2021 -Rennes

Durée : 1 jour – 7 heures

Ce programme DPC permettra au participant de connaître et utiliser les
appareillages existants de façon appropriée, et d’accompagner le patient à vivre
au mieux avec son appareillage.

Formateur

✓

Infirmière stomathérapeute

OBJECTIFS
La formation permettra aux participants de :

Coût
Coût de la formation : 250 € /pers
(déjeuner inclus)
Possibilité d’intervenir en intra

✓

Connaître les différents types de stomies et les appareillages

✓

Maîtriser les soins de stomies

✓

Prévenir les risques de complications, et savoir les prendre en charge

✓

Participer à la démarche d’éducation du patient stomisé
SUIVI ET EVALUATION

✓ DPC 2021
Programme DPC : N° 35052100010
Ce programme valide le DPC pour le public
infirmier

Orientations définies par
profession ou par spécialité
Infirmiers : Orientation n°191. Soins infirmiers
et surveillance des patients porteurs de
stomies

✓

En amont de la formation, les participants renseignent un questionnaire visant à
identifier leurs attentes pour une meilleure adaptation du formateur

✓

Tout au long de la formation, le formateur vérifiera la bonne compréhension et
l’acquisition des connaissances

✓

La participation à la formation validée par l’émargement conditionne la
validation des compétences

✓

A l’issue de la formation, les stagiaires seront amenés à auto-évaluer l‘apport de
connaissances et de compétences et leur satisfaction

✓

A distance de la formation, un questionnaire interroge les participants sur la
mise en œuvre opérationnelle des compétences et connaissances acquises, et
des axes d’amélioration identifiés lors de la formation

✓
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✓
Méthodes HAS
Ce programme DPC est conforme aux
méthodes définies par la HAS :
Méthode pédagogique ou cognitive avec
formation présentielle

Pédagogie
La démarche pédagogique est interactive,
basée sur le partage d’expérience.
La formation utilisera différentes méthodes
pédagogiques, et notamment :
- Des apports théoriques avec diaporama et
protocole de soins, des supports photos,
schémas et vidéos
- Un travail d’interrogation personnelle à
travers des quizz et des brainstormings
- Des travaux de groupe sur des cas
cliniques et échanges entre participants
propices à la prise de recul sur les pratiques et
au partage des compétences du formateur
- La mise en pratique d’un arbre décisionnel
pour faciliter les bons repères quant au choix
du matériel adapté
- La démonstration du matériel
- Le témoignage d’un patient stomisé pour
favoriser la compréhension du vécu patient

PROGRAMME
I – Rappels anatomiques et physiologiques
✓ Rappels anatomiques et physiologiques de l’appareil urinaire
✓ Rappels anatomiques et physiologiques de l’appareil digestif
II – Les différents types de stomies
✓ Qu’est-ce qu’une stomie ?
✓ Stomie latérale et stomie terminale
✓ Les différents types de stomies urinaires et les pathologies associées
✓ Les différents types de stomies digestives et les pathologies associées
III – Les appareillages des stomies
✓ Les différents types d’appareillage : techniques et matériels
✓ Arbre décisionnel des appareillages
IV – Soins de stomie et complications
✓ Technique de soins de base
✓ Les complications péristomiales : observation clinique, éléments de
surveillance, conduites à tenir
✓ Autres complications
✓ Exemples de soins de stomies complexes
V – Education et accompagnement du patient stomisé
✓ Stomie et alimentation
✓ Stomie et hygiène
✓ Vivre au quotidien avec une stomie

ATTESTATION
Une attestation d’assiduité et de fin de formation est remise par l’AUB Santé à
l’issue de la prestation.
S’agissant d’un programme DPC, le suivi des différentes étapes permet de
valider le DPC des professionnels concernés avec la remise d’une attestation DPC.

Support
Chaque participant reçoit un livret
pédagogique regroupant les différents
éléments de la formation
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