
Une bonne piqûre de rappels nursing :
Les stomies - La nutrition entérale - L’hypodermoclyse

Jeudi 28/01/2021 : 9h30-16h30

Public cible
Personnels travaillant en institution de soins ou à domicile : infirmiers, aides-soignants.

Objectifs
Stomies  Revoir les bases de la prise en charge des diverses stomies.

 Etre capable de détecter les complications cutanées les plus fréquents.
Nutrition entérale  Revoir les bases de la prise en charge de l’alimentation entérale par sonde.

 Être capable de détecter les complications les plus fréquentes.
Hypodermoclyse  Revoir les notions de base de la bonne administration en hypodermoclyse.

 Sensibiliser  les  équipes  sur  l’importance  d’administrer  les  traitements  en  toute
sécurité.

 Dépister et éviter les risques de complications.
Programme
 Les différents types de stomies
 Les surveillances, le choix du bon appareillage, le soin de stomie
 Les complications cutanées les plus fréquents
 Indications de l’A.E. chez la personne âgée
 Les produits de nutrition entérale
 Que va-t-on injecter par la sonde ?
 Les différents modes d’administration de l’A.E.
 Les complications liées à l’A.E.
 L’hypodermoclyse : indications principales, avantages
 Sites d’injection et matériels
 Surveillance et complications
 Substances perfusables et débits
 Administration sous-cutanée de médicaments
 Patients en fin de vie

Méthodologie
Support  théorique  et  visuel accompagné  d’une  réflexion  et  d’une  participation active  du  groupe.
Manipulation de matériel.

Formateur
Gaëtan  Guarneri,  infirmier  gradué  maître  de  formation  pratique  en  école  de  soins  infirmiers,  conseiller  en
pédagogie.

En pratique
 Date :Jeudi 28 janvier 2021, de 9h30 à 16h30
 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles
 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus
 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/
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