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Public et pré requis 

Infirmiers diplômés d’état 
Aides-soignants 
Préparateurs en pharmacie 
Pas de pré requis 

Dates et durée 

1-2-3 mars 2023 
8-9-10 novembre 2023 
Soit 21 h 

Formateurs 

Médecin spécialiste en chi-
rurgie Digestive. 
 
Infirmière diplômée d’état, 
DU Plaies, Entéro stomathé-
rapeute,  formatrice. 

Contexte 
Le soin de stomie, son appareillage et l’éducation du patient 

à l’appareillage fait partie du rôle des personnels paramédi-

caux. La prise en charge des patients stomisés est une prise 

en charge pluri professionnelle .  

Le patient futur stomisé bénéficie de soins spécifiques de-

puis l'annonce d'une confection de stomie jusqu'à son auto-

nomie. L’appareillage d’une stomie n’est pas seulement un 

soin local, mais c’est un soin général.  Il faut traiter le ma-

lade dans sa globalité et prendre en charge tous ses besoins : 

nutrition, odeurs, infection, confort et prendre en charge les 

douleurs péri-stomiales.  

Une stomie entraîne une modification de l’image corporelle 
avec un traumatisme physique et psychologique. Il est im-
portant pour le patient d’agir efficacement pour appareiller 
au mieux sa stomie, éviter les problèmes de fuites, améliorer 
son confort de vie, le but étant de retrouver une autonomie 
totale : l'éducation du patient relève du rôle autonome de 
l'infirmier.  

Objectifs  
La formation a pour objectif général la prise en soin  globale 
du patient stomisé. 
 
Les participants : 
 seront en mesure d’effectuer un repérage pré opératoire. 
 connaîtront les mécanismes de confection des stomies. 
 seront en mesure d’appareiller toutes les stomies et fis-

tules . 
 seront en mesure de prendre en charge les complications 

stomiales. 
 éduqueront le patient et son entourage à retrouver une 

autonomie. 
 transmettront au patient les mesures hygiéno-diététiques 

à mettre en œuvre. 
 assureront une relation d'aide. 
 connaîtront les ressources associatives régionales 

(associations de stomisés). 

Méthode et modalités  

Ce programme s’articule en 3 
étapes :  
1 : Questionnaire de  
positionnement avant  
la formation,  
2 : Apport cognitif lors de la 
formation présentielle,  
3 : Évaluations des  
connaissances.  
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Accessibilité 

Accessibilité des locaux et pres-
tations adaptées aux per-
sonnes en situation de handi-
cap.    
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Programme DPC 

Ce programme valide le DPC pour le public infirmier sous 

la référence : 25482325004. 

Action prioritaire visée  

175. Évaluation, prise en charge et surveillance des pa-

tients porteurs de stomies. 

mailto:formation@aural.asso.fr
http://www.aural.fr


Coût de la formation 

870 euros par  personne. 

Repas de midi pris en charge. 

Possibilité en intra entre-

prise. 

Évaluations 

L’apport de connaissances 

sera évalué par des tests de 

fin de chapitre.  

L’analyse des pratiques pro-

fessionnelles sera réalisée à 

distance.  

La satisfaction globale sera 
évaluée en fin de formation. 

Attestations  

Chaque participant recevra 

un certificat de réalisation 

en fin de formation. 

Une attestation de participa-
tion à un programme de dé-
veloppement continu sera 
remis aux personnels con-
cernés. 

Programme 

Appareil urinaire  

 rappels anatomiques et rôles physiologiques 
 pathologies entrainant des stomies urinaires 
 stomies urinaires et leurs complications 
 
Appareil digestif 

 rappels anatomiques et rôles physiologiques 
 pathologies entrainant des stomies digestives 
 stomies digestives et leurs complications 
 
Relation d’aide 

 changement de l’image corporelle 
 stomie et sexualité 
 loisirs 
 acceptation de la stomie 

 
Chirurgie 

 les oesophagostomies 
 les stomies digestives d’alimentation 
 les stomies digestives d’excrétions 
 les stomies urinaires 
 les fistules entéro-cutanées et leurs soins 

 
Nutrition 

 les besoins énergétiques : bases théoriques et spéci-
ficités liées à la stomie 

 le grêle court et ses conséquences nutritionnelles 
 
Éducation du patient 

 hygiène corporelle 
 alimentation 
 appareillage de la stomie 
 complications et conduites à tenir 
 
Techniques d’appareillage 

 monobloc 
 bibloc 
 irrigation colique 
 présentation des appareillages existants 
 
Associations de stomisés 

 

Législation 

Pédagogie 

La formation sera de type 
participatif : elle alternera 
temps théoriques et métho-
dologiques avec des ateliers 
pratiques. 

Support 

Un support de formation se-
ra mis à disposition des par-
ticipants sur leur espace nu-
mérique de formation. 
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