A L A DÉCOU V ERTE DE
L A S T O M AT H É R A P I E

Stage et mentorat
Pour toute information concernant le mentorat et le stage, s’adresser aux infirmières
spécialistes cliniques en stomathérapie.

Février 2017

Informations
pratiques

Prise en soins :
Soins techniques
Education thérapeutique
Accompagnement
de la personne stomisée

Manuela Garcia Paillard
Infirmière spécialiste clinique en
stomathérapie, direction des soins des HUG
079 553 36 48
Laurence Lataillade
Infirmière spécialiste clinique en
stomathérapie, direction des soins des HUG
079 553 36 49

Inscriptions
Avant le 14 juillet 2017
Collaborateurs HUG : via e-formation
Hors HUG : www.hug-ge.ch/formation-continue

Dates de la formation
13 et 14 septembre, 17 et 18 octobre,
29 novembre 2017

Informations
Centre Recrutement, parcours,
compétences & formation
Secteur Formation continue
Viviane Bernard
Chargée de formation
022 305 57 08
Eva Vidal
Secrétaire
022 305 57 21

F O R M AT I O N
UNIQUE
EN SUISSE
ROMANDE

Pourquoi
c e tt e fo r m a t i o n ?

Permettre aux infirmier(ière)s d’acquérir des
connaissances complémentaires en matière
de stomathérapie pour optimiser la prise en
soins et répondre à la complexité de l’accompagnement de la personne stomisée.

Quels principes pédagogiques ?
Formation de courte durée
Pédagogie active
Mentorat
Alternance théorie / pratique

Pour qui ?
Les infirmier(ère)s et les ASSC (assistantes
en soins et santé communautaire) ayant une
pratique dans un lieu de santé auprès de
personnes stomisées.

Quels objectifs ?
Actualiser les connaissances sur
l’anatomie, la physiologie des systèmes
digestif et urinaire, les pathologies
conduisant à une stomie, ainsi que les
techniques chirurgicales.
Renforcer les attitudes relationnelles qui
améliorent la communication avec le
patient.
Elaborer le projet éducatif avec le patient
à partir de ses besoins.

Identifier et prévenir les principales
complications précoces et tardives.
Accompagner la personne stomisée dans
le cadre de son projet éducatif.
Comprendre le vécu de la personne
stomisée pour co-construire son projet.

Organisation
6 jours / 48 heures
Présentiel
Mentorat
Ateliers pratiques
Stage sur le terrain (à planifier durant la
période de formation)

Pourquoi un mentorat ?
Accompagner le participant sur le lieu de
pratique.
Faciliter les transferts des apprentissages
dans la pratique.
Aider à développer l’analyse de situations
cliniques rencontrées dans leur pratique.
Confronter les apports théoriques avec le
vécu clinique.
Réaliser une évaluation formative tout au
long du cursus et effectuer un bilan des
acquis en fin de formation.
Le mentor exerce en qualité de stomathérapeute, est formé et fait partie de l’Association Suisse des Stomathérapeutes.

Compétences visées
Acquérir les principes de base des soins
de stomies.
Intégrer les aspects organisationnels de
la vie quotidienne en fonction du type de
stomie.

Formation reconnue par l’Association
Suisse de Stomathérapie
Tarif Fr. 1’500.– pour les externes et
Fr. 900.– pour les professionnels du
Réseau et partenaires.

