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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE  DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME  DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	Résumé Formation - 04: On estime qu'il y a en France plus de 100 000 personnes stomisées : environ 80% de stomies digestives (iléostomie, colostomie) et 20% de stomies urinaires.Au plus proche de ces patients au quotidien, il s'agit pour l'IDEL de maîtriser l’ensemble des soins de stomathérapie pour éviter toutes complications et garantir la surveillance du patient stomisé afin de sécuriser son parcours et améliorer sa prise en charge.La revalorisation de l’acte technique du pansement de stomie (avenant 6 approuvé le 13 juin 2019) reconnaît d'ailleurs le rôle grandissant que jouent les IDEL dans ce domaine.
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	Objectifs de la formation - 04: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Rappeler l’anatomophysiopathologie des stomies urinaires et digestives- Identifier les différents types de dispositifs et les cotations spécifiques aux stomies- Prévenir les complications liées a la prise en charge des stomies- Appliquer les principes de l’éducation thérapeutique au patient stomisé
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	Objectifs - 05_A: 1. RAPPELER L’ANATOMOPHYSIOPATHOLOGIE DES STOMIES URINAIRES ET DIGESTIVES- Examiner l’état des lieux épidémiologique de la prise en charge des patients stomisés- Connaître l’anatomophysiopathologie des stomies digestives- Identifier les particularités des stomies urinaires2. IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS TYPES DE DISPOSITIFS ET LES COTATIONS SPÉCIFIQUES AUX STOMIES- Rappeler les particularités liées à la technique chirurgicale- Examiner le choix de l’appareillage d’une stomie- Intégrer les cotations spécifiques aux soins de stomies
	Objectifs - 05_B: 3. PRÉVENIR LES COMPLICATIONS LIÉES A LA PRISE EN CHARGE DES STOMIES- Déterminer les bonnes pratiques relatives aux soins de stomies- Expliquer les complications des stomies et leurs surveillances associées- Structurer la traçabilité et développer la coordination4. APPLIQUER LES PRINCIPES DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE AU PATIENT STOMISÉ- Définir l’Éducation Thérapeutique du Patient- Développer les principes-clefs de la stomathérapie- Élaborer une fiche éducative pour un patient stomisé


