PLAN DE COURS
LES STOMIES : COMPRENDRE ET INTERVENIR
Par : Marie-Claude Racine inf. B. Sc.
OBJECTIF GÉNÉRAL
Conçue pour les professionnels de la santé, cette formation améliorera leurs connaissances générales sur
les soins reliés aux stomies digestives. Elle leur permettra de pouvoir offrir des soins sécuritaires et de
qualité et d’être en mesure de pouvoir bien informer, enseigner et soutenir la clientèle stomisée et leurs
proches.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Au terme de cette formation, les participants seront capables de :











Reconnaître les différentes conditions cliniques pouvant entraîner des problématiques au niveau
intestinal et les méthodes diagnostiques s’y rattachant.
Mettre en pratique l’examen physique de l’abdomen.
Comprendre le rôle de la stomie.
Différencier les types de stomies.
Comprendre les différentes chirurgies colorectales.
Intervenir en pré et postopératoire de chirurgie stomiales.
Connaître les différents produits et appareillages à stomie.
Reconnaître les différentes difficultés et problématiques en lien avec les soins à la stomie.
Intervenir lors des difficultés et des problématiques en lien avec les soins à la stomie.
Connaître les éléments essentiels dédiés à l’enseignement à la personne stomisée et à ses proches.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Afin de favoriser l’atteinte des objectifs poursuivis, le manuel a été conçu de façon épuré et facile à
consulter. Nous y retrouvons toute l’information nécessaire pour assurer une meilleure compréhension
des soins en lien avec les stomies digestives et pour habiliter chaque participant à réussir la formation.
Un tutorat téléphonique ou par courriel, offert par Marie-Claude Racine inf. B. Sc., est disponible à tous les
participants au 450 494-1876 ou mcracine@profilsante.info.
ÉVALUATION DU PARTICIPANT (EXAMEN)



L’obtention des UEC reliées à cette formation nécessite la réussite de l’examen final.
Modalités pour l’examen final :
QUAND : sera réalisé au terme de la formation.
FORME : questionnaire de type choix multiples.
CONTENU : l’évaluation mesurera exclusivement l’atteinte des compétences énoncées dans
la section «Objectifs spécifiques» ci-dessus.
CRITÈRE DE FORMATION : obtenir un minimum de 70%.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Tous les participants sont invités à remplir un formulaire d’évaluation de la formation.

