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Prise en charge du patient stomisé 

  

Il existe près de 100 000 personnes stomisées en France. Les I.D.E ont besoin d’acquérir des connaissances spécifiques au regard de 
l'évolution des techniques opératoires et de la multiplicité des matériels disponibles. Cette formation permettra aux I.D.E de 
prendre en charge des personnes stomisées avec plus d’aisance et en respectant les bonnes pratiques.  

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Infirmier Diplômé d'Etat (IDE) 

  

Prérequis 

 Aucun 

  

Effectif : de 5 à 12 stagiaires 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Identifier les différentes indications pour la mise en place d'une stomie 

 Connaitre l'anatomie et la physiologie de l'appareil digestif et urinaire  

 Définir le type d'effluents selon la localisation des stomies 

 Adapter l'appareillage en fonction des caractéristiques de chaque stomies 

 Appliquer les bonnes pratiques et les recommandations liées aux soins de stomies 

 Connaître les principes du choix de l’emplacement des stomies 

 Accompagner et éduquer le patient stomisé afin de lui permettre de retrouver un maximum d'autonomie 

 Connaître les conseils à donner en fonction de chaque stomies 

 Connaitre l’utilisation des différents appareillages proposés sur le marché 

 Prévenir et identifier les différentes complications et adapter la prise en charge 

  

Contenu de la formation 

  

 GENERALITES SUR LA STOMATHERAPIE 
o Qu’est-ce qu’une stomie ? 
o Caractéristiques d’une stomie - L’organe abouché - Le type de dérivation - La durée de la dérivation 
o Un petit peu d’épidémiologie… 
o Qu’est ce que la stomathérapie ? 
o Intérêt pour le patient 
o Intérêt pour les soignants  
o Les Challenges de l’appareillage 
o Le choix d’un bon appareillage 

 LES DIFFERENTES STOMIES DIGESTIVES 
o Deux types de stomies : - La stomie terminale - La stomie latérale 
o Principales indications 
o Rappels / anatomie et physiologie (Appareil digestif) 
o Les colostomies (localisation et type d'effluents) 
o Les iléostomies (localisation et type d'effluents) 

 LES DIFFERENTES STOMIES URINAIRES 
o Principales indications 
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o Rappels / anatomie et physiologie (Appareil urinaire) 
o Les effluents 
o Les différentes stomies urinaires - Les urétérostomies cutanées - L’urétérostomie cutanée trans-iléale (Bricker) 

 SOINS DE BASE EN STOMATHERAPIE 
o LE REPÉRAGE PRÉ-OPÉRATOIRE - Les 7 critères impératifs pour le repérage - L’iléostomie et l’urostomie - La 

colostomie - Les difficultés de marquage 
o Généralités sur le soin 
o Les soins de colostomie -Choix de l'appareillage - Déroulement du soin - Cas particulier 
o Les soins d'iléostomie -Choix de l'appareillage - Déroulement du soin 

 EDUCATION DU PATIENT 
o Les enjeux 
o Accompagnement psychologique  
o Apprentissage des soins 
o Conseils généraux pour tout patient stomisé 
o Le patient colostomisé : - Conseils spécifiques aux colostomisés - Alimentation et colostomie - Déroulement du soin - 

L’irrigation colique 
o Le patient iléostomisé : - Conseils spécifiques aux iléostomisés - Alimentation et iléostomie - Déroulement du soin - Le 

risque de déshydratation 
o Le patient urostomisé : - Conseils spécifiques aux urostomisés - Alimentation et urostomie - Déroulement du soin 

 COMPLICATIONS ET DIFFICULTÉS D’APPAREILLAGE 
o COMPLICATIONS PRÉCOCES - Hémorragie par la stomie - Occlusion intestinale - Nécrose de la stomie - Sténose, 

invagination - Désunion - désinsertion - Eviscération - Œdème post-opératoire 
o COMPLICATIONS TARDIVES - Éventration péristomiale - Prolapsus - Bourgeons péristomiaux - Folliculite - Pyoderma 

Gangrenosum - Cristaux urinaires - Urostomies et infections urinaires 
o PROBLEMES CUTANES - Les dermites - Fuites sous le support - Brûlures péristomiales dues aux fuites 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Madame Perrine BRACHET - BARATO - I.D.E Stomathérapeute  

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Atelier pratique 

 Quiz en salle 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Q.C.M pré et post-formation 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalité d'obtention 

 Attestation de DPC Attestation de fin de formation 

 


