
Public 

Infirmier

Tarif 

336 € HT/participant

Effectif 

6 places minimum 

14 places maximum

Durée 

7 heures (1 jour)

De 9h00 à 17h00

Lieu 

Association le Don Du Souffle 

1 esplanade Pr François Barale

25000 Besançon

Prise en charge du patient stomisé 

Contenu pédagogique

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

• Adapter l'appareillage en fonction des caractéristiques de chaque stomies

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

stomies

• Accompagner et éduquer le patient stomisé afin de lui permettre de 

retrouver un maximum d'autonomie

• Utiliser les différents appareillages proposés sur le marché

• Prévenir et identifier les différentes complications

Pré-requis 

Aucun

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Date 

19/09/23

Formation en inter

Objectifs de la formation

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. 

L'objectif principal de cette formation est de prendre en charge des personnes 

stomisées avec plus d’aisance et en respectant les bonnes pratiques.

https://forms.office.com/e/GX3SPHwEza


 Méthodes pédagogiques

Modalités d’évaluation

Validation de la formation 

Renseignements & accessibilité aux personnes 
en situation de handicap 

Les apprenants en situation de handicap peuvent         
bénéficier d’un entretien auprès du référent handicap :

Ségolène Favre 
03 63 08 51 60

sfavre@education-formed.org

• Transmissive : exposé théorique

• Interrogative : feed-back permanent entre les stagiaires et 

l'intervenant

• Active : démonstration et simulation de pose de la pâte 

pour les soins de stomie, de découpage du support et sur 

différents matériels

Mise à jour : 08/03/2023

Evaluation Pré et Post-formation : mesure des acquis en 

termes de compétences à l'entrée et à la sortie de la formation

Questionnaire à chaud à la fin de la formation

Attestation de fin de formation

Délai d’accès
Clôture des inscriptions 15 jours avant le début de la formation

Intervenant  :
Mme P. Brachet Barato
Infirmière Stomathérapeute 


