SOINS AUX PATIENTS STOMISÉS

INFIRMIER

Objectif

• Identifier les différents types de stomies : Digestives, urinaires
et les fistules
• Connaître et employer les différentes poches adaptées pour assurer
des soins de qualité
• Éducation thérapeutique du patient

Public

• Cette formation s’adresse au personnel soignant

Programme

RAPPELS ANATOMIQUES
• Colostomie
• Iléostomie
• Urinaire

PROBLÉMATIQUES DES STOMIES
• Quels sont les risques ?
• Quelle surveillance avoir ?

RÔLE DU SOIGNANT
• Adapter le rôle de l’infirmier dans le soin de poche
• Adopter une relation éducative envers le stomisé

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT EN VUE DE SA SORTIE
DU MILIEU MÉDICAL
• Conseils pour la vie quotidienne du patient
• Comment se vêtir ?
• Quelle sexualité ?
• Quel rôle à l’IDE libéral(e) ?
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SOINS AUX PATIENTS STOMISÉS

Méthode &
moyens
pédagogiques

• Matériel spécifique
• Diaporama
• Vidéoprojecteur
• Auto-évaluation - Questionnaire
• Diaporama
• Vidéo
• Manipulation du matériel
• Partage d’expériences

Formateur

Notre formatrice est diplômée d’un DE d’infirmière et de cadre de santé.
Elle a débuté sa carrière en qualité d’infirmière libérale, puis elle a par
la suite intégré le milieu hospitalier pour exercer dans des unités de dialyse,
de cancérologie…pour finir en tant que directrice adjointe d’un centre
de rééducation fonctionnelle. Son parcours lui a permis de construire
et de dispenser différentes formations telles que : Cadre de santé de nuit,
ETP fatigue et douleur…ainsi que de rédiger différents protocoles et procédures.

Responsable
pédagogique

Pierre FLAMION, ancien enseignant CESU, titulaire d’un DIU enseignement
soins d’urgence et risques sanitaires. Infirmier anesthésiste avec 15 ans
d’expérience dans les SAMU de la région parisienne (94 et 92). Il est également
réserviste d’intervention auprès de l’EPRUS (Etablissement de Préparation
et de Réponse aux Urgences Sanitaires) à la Plaine Saint-Denis (93).
Au cours de ces années, il a effectué différentes missions « sanitaires »
dans les soins d’urgence à l’étranger : Pakistan, Haïti, Gabon, Côte d’Ivoire…

Durée

• 2 jours

Lieu

• Sur site
• Minimum 6 personnes – Maximum 12 personnes

Création Graphique :
www.stephaneruel.fr
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