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PROGRAMME 96592100017

Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

Durée 7h

*
FORMATION DPC

Surveillance des 
patients porteurs 
de stomies en soins 
infirmiers



Connaître & 
appliquer 

Acquérir 

Rappels
Analyser ses connaissances et 

compétences initiales

Les complications des 
stomies, leur surveillance, et 
les conduites à adopter face 

à elles

Connaître
Actualiser ses      
connaissances sur la 
stomathérapie

Constituer
Connaître les bases 
physiopathologiques de 
l’appareil digestif.

Connaître les bases 
physiopathologiques de l’appareil 

urinaire. 
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L’art de la formation 
en ligne.
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OBJECTIFS

Yes I can !
Camille Costagliolia
« Cette formation permettra l’appropriation, la diffusion 
et l’évaluation des bonnes pratiques. »

Comprendre 
Actualiser les connaissances relatives aux 
différents matériels de soin pour les 
stomies digestives

Actualiser

Les connaissances relatives 
aux différents matériels de 

soin pour les stomies urinaires.



Pensée pour  
les infirmières.

Cette formation 
est volontairement 

orientée sur des 
cas pratiques. 

Iconographiée par 
de nombreuses 

photos et vidéos.

Notre Formatrice, 
Camille Costagliolia 

infirmière 
spécialisée en 

stomies partage 
avec vous ses 

connaissances et 
vous accompagne 

pendant et après 
votre formation.

Les 
Stomies
Voici votre 
programme :

MODULE 0

Présentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

15 min.

MODULE 1 60 min.

Généralité sur la 
stomathérapie

•  Qu’est-ce qu’une stomie ?
Statistiques

•  Historique de la stomathérapie

MODULE 2 75 min.

Les stomies digestives.
• Rappels anatomiques et rôles physiologiques

Pathologies entrainant des stomies digestives
• Les différents types de stomies digestives 
• Appareillages, réalisation d'un soin, surveillance, 

complications

MODULE 3 75 min.

Les stomies urinaires.

• Rappels anatomiques et rôles physiologiques
• Pathologies entrainant des stomies urinaires
• Les différents types de stomies urinaires
• Appareillages, réalisation d'un soin, surveillance, 

complications
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MODULE 4 70 min.

Complications et difficultés d’appareillage.
. Complications précoces : Hémorragie par la stomie, 
occlusion intestinale, nécrose de la stomie, sténose, 
invagination, désunion – désinsertion, éviscération, 
œdème post-opératoire
. Complications tardives : éventration péristomiale, 
prolapsus, bourgeons péristomiaux, folliculite, Pyoderma 
Gangrenosum, cristaux urinaires, urostomies et infections 
urinaires
. problèmes cutanés : dermites, fuites sous le support, 
brûlures péristomiales dues aux fuites

MODULE 5 70 min.

L’éducation du patient .

.Accompagnement psychologique : acceptation du changement de l’image corporelle

. Apprentissage des soins

. Complications et conduites à tenir

.Conseils généraux sur l’alimentation 

.Vivre avec une stomie : activités domestiques, sports, travail, sexualité

. Coordination et traçabilité dans la prise en charge d’un patient stomisé



Yes I can !

40 min.

La douleur.

• Évaluer la douleur : les différentes 
éhelles

• La prise en charge : traitements

MODULE 7 15 min.

Questionnaire de post-formation.

• QCM
• Correction + justifications
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Les 
Stomies
Suite du programme :

MODULE 6 

03



www.freeforma.fr

contact@freeforma.fr	/	T	:	04 91 22 51 47 	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!

↘

*
Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc

Tarifs  :

• 260.96 €
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