
D
É

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
 D

E
 C

O
M

P
É

T
E

N
C

E
S

DURÉE 
3 jours 

 
PARTICIPANTS 

Groupes  
8 à 14 places 

 
TARIF 

450 € 
 
DATE 

3 sessions / an 
consultez le site : 
ifp-pontarlier.fr 

 
LIEU 

IFP de Pontarlier 
Rue du Gl Girod 
25300 Pontarlier 

 
ACCESSIBILITÉ 

aux personnes 
en situation 
de handicap 

 
INFORMATIONS 
& INSCRIPTIONS 

03 81 38 53 29  
ifp-pontarlier-dpc 
@chi-hc.fr  
ifp-pontarlier.fr

OBJECTIFS
ACTUALISER les connaissances sur l’anatomie, la physiologie des systèmes         
digestif et urinaire, les pathologies conduisant à la confection d’une stomie.   
METTRE À JOUR les connaissances médico-chirurgicales, identifier les différentes 
complications possibles  
EXPÉRIMENTER les techniques de soins et utiliser les différents dispositifs à bon  
escient    
MAÎTRISER les bonnes pratiques de soins pour éviter les complications      
S’INSCRIRE dans une prise en charge globale de la personne stomisée /renforcer 
les attitudes relationnelles qui améliorent la communication avec le patient 

CONTEXTE
La création d’une stomie est souvent vécue par le malade et son entourage comme 
l’annonce d’une mutilation et d’une perte d’autonomie. 
Le patient futur stomisé bénéficie de soins spécifiques depuis l’annonce      
d’une confection de stomie jusqu’à son autonomisation. 
Une stomie entraine une modification de l’image corporelle avec un traumatisme 
physique et psychique.   
L’appareillage d’une stomie n’est pas seulement un soin local, mais un soin général. 
La prise en charge du patient est globale avec prise en compte de l’ensemble            
de ses besoins (nutrition, odeurs, infection, confort, douleurs, vie sociale …) 
Même si l’acceptation de ce changement corporel reste le plus souvent difficile,            
une personne stomisée peut néanmoins reprendre une vie normale à condition que 
les soins proposés soient adaptés. 
La formation a pour objectif général de développer les connaissances théoriques 
mais surtout pratiques requises à l’acquisition d’un savoir-faire efficace, de qualité, 
répondant aux bonnes pratiques selon les orientations de l’HAS. 

FORMATION STOMATHÉRAPIE

PUBLIC
IDE des secteurs de soins public, privé, libéral, Cadre de santé.  
PRÉREQUIS : Infirmier réalisant ou s’orientant vers la prise en soin de personnes 
porteurs de stomies, Cadre de santé d’un service accueillant des personnes           
porteuses de stomies.  

MÉTHODES MOBILISÉES
- Travail de groupe autour d’expérience 
- Ateliers pratiques, exercices d’intégration 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
- Évaluation des besoins du stagiaire en début de formation,  
- Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation,  
- Évaluation des connaissances des stagiaires en fin de formation,  
- Évaluation du bénéfice de la formation réalisée par les cadres des soignants.  

FORMATEURS ET CONCEPTEURS

 
- Apports théoriques 
- Écoute de retour d’expériences 

- Formateurs de l’IFP experts en pédagogie et pratique simulée. 

IFSI
IFAS - IFAP

IFP PONTARLIER


