Formation de base sur les soins de stomies
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Pour le personnel infirmier

Parce que nous
aimons votre métier.
Cette formation est organisée en collaboration avec nos partenaires:
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Le cours est ciblé et destiné au personnel
infirmier. Notre objectif est d’élargir les
connaissances en soins de stomies et
d’augmenter les compétences du personnel
infirmier lors de la prise en charge des
patient(e)s stomisé(e)s.

Un partenaire compétent,
et pas uniquement pour vos achats !

Programme
Le programme propose des connaissances de base sur les thèmes
suivants:
• L'anatomie et la physiologie du tractus gastro-intestinal et des
voies urinaires
• Les différents types de stomies
• La peau péristomiale saine et les complications les plus fréquentes
de la peau péristomiale
• L'utilisation des produits pour stomies

Pourquoi suivre cette formation ?
Pour l'infirmier(ère) en chef du service:
• Manière efficace d’augmenter les compétences en soins de
stomies du personnel infirmier
• Utilisation plus efficiente des qualités du personnel infirmier
• Flexibilité pour l’organisation du cours de base
Pour le/la stomathérapeute:
• Plus de temps pour la prise en charge des stomies exigeantes
• Possibilité d'une communication ciblée avec d’autres groupes du
personnel sur les soins des patient(e)s stomisé(e)s
Pour le personnel infirmier de service:
• Meilleures bases pour la prise en charge des stomies
• Optimisation des compétences professionnelles
• Amélioration des soins donnés aux patient(e)s stomisé(e)s

Une combinaison de cours en ligne et cours en groupe !
Cette formation novatrice permet aux participant(e)s d’acquérir de nouvelles
connaissances à leur propre rythme. Le cours en ligne peut être suivi au moment le
plus opportun en fonction du calendrier et du quotidien des participant(e)s, tandis
que le cours en groupe assure l’acquisition d’une expérience pratique présentée
par une experte.

Contenu du programme
Le programme est constitué de 3 modules, finalisés par un
examen et un certificat.
Cours théorique en ligne
Les participant(e)s reçoivent une introduction aux soins
de base de stomies avec l’aide de modules pouvant être
suivis à un rythme individuel. Les modules sont interactifs et
comprennent des exercices ainsi que des photos. Durée env.
45 minutes.
Cours en groupe
Le cours est donné par une stomathérapeute expérimentée.
Elle transmet les connaissances générales sur les soins
de stomies ainsi que sur les défis les plus fréquents des
patient(e)s stomisé(e)s. Les participant(e)s sont familiarisés
avec les produits pour stomies et leur utilisation avec les
différents types de stomies. Durée env. 2 à 3 heures.
Evaluation en ligne
Divers cas et exemples de soins de stomies sont présentés
aux participant(e)s. Les participant(e)s les évaluent et
proposent une solution pour une prise en charge optimale.
Durée env. 45 minutes.
Certificat

