LES SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
DES PATIENTS STOMISES ADULTE

Public : Infirmier.e.s. libéraux, salariés
Pré-requis : Infirmier.e.s. diplômés d’état
Durée : 7 heures
Délai d’accès : le professionnel de santé pourra s’inscrire jusqu’au soir du 1er jour de la
session et se désinscrire jusqu’à la veille du 1er jour de la session sur www.mondpc.fr. Pour
les salariés, afin d’établir la convention de formation, merci de contacter Ma Formation
Santé au 06 17 69 57 62. Pour tout renseignement écrire à c.courrouy@maformationsante.fr
Accès handicapé : différent selon le lieu de la formation, pour tout renseignement nous
contacter à c.courrouy@maformationsante.fr
Tarif : 289 € TTC / personne
Prise en charge par l’ANDPC avec la référence DPC 82432100032 ; par les OPCO
Méthodes mobilisées : présentation power point, photos, manipulation de matériel,
échanges, cas cliniques, mise en situation, questions.
Modalités d’évaluation : Questions pré et post formation et questionnaire de satisfaction
Intervenant : Chantal Brice, Infirmière D.E, stomathérapeute, Hôpital Langon
Les objectifs généraux sont : Actualiser et approfondir les connaissances lors du soin
infirmier au personnes stomisées.
Les objectifs pédagogiques de la session sont :
- Connaitre les différentes stomies et les règles de bonne pratique en matière d’appareillage
- Savoir prévenir et reconnaître les complications
- Savoir choisir l’appareillage adapté à chaque stomie et utiliser les accessoires possibles
- Identifier les besoins éducatifs du stomisé et de son entourage/ autonomie et qualité de vie
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LES SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
DES PATIENTS STOMISES ADULTE
Programme détaillé :
Durée de la séquence
30 minutes

1h30

1h30

1h30

1h

30 minutes

30 minutes

Objectifs
Se connaître, connaître les
expériences et
situations problématiques
vécues
Actualiser les connaissances
sur l’anatomie, la
physiologie, les pathologies
Connaître les différentes
stomies digestives et
urinaires et les règles de
bonne pratique
Appréhender toutes les
possibilités d’appareillage et
utiliser les accessoires
Savoir choisir le matériel le
plus adapté à chaque stomie
Prévenir et savoir
reconnaître les
complications liées à la
stomie
Identifier les besoins
notamment éducatifs et
mettre en place un plan
d’action
Evaluer la satisfaction des
objectifs de la journée

Méthodes
Echanges, quiz

Diaporama

Diaporama imagé par des
photos

Diaporama et manipulation
des matériels

Diaporama, photos, cas
cliniques, mises en situation

Diaporama, fiche
d’évaluation, exemple de
suivi
Bilan oral et écrit, quiz
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