Les stomies digestives…Apprenons ensemble !
Rappel anatomique du
système digestif

Qu’est-ce qu’une stomie ?

Dans quels cas une stomie digestive
est-elle indiquée ?

Stoma signifie en grec : bouche.
Une stomie est donc l’abouchement d’un organe
précis à la peau.

Une stomie digestive est indiquée chaque fois
qu’il est nécessaire de dériver les selles hors
du tube digestif, notamment lors de la mise au
repos ou de l’ablation d’un segment intestinal.

Par exemple :
abouchement du colon (colostomie),…

Par exemple :
Lorsque le tube digestif présente une obstruction,
une maladie (inflammatoire ou autre), ...
Suivant l’indication, une stomie digestive peut
être provisoire ou définitive.

Remarque :
Ce type d’intervention peut être réalisé chez
l’adulte et l’enfant.

Quelles sont les stomies digestives les plus fréquentes ?

La colostomie

Définition : Cette intervention consiste à amener le colon à la paroi
abdominale en le fixant à la peau à l’aide de fils.
Colostomie gauche

L’iléostomie

Définition : Cette intervention consiste à amener l’iléon (partie terminale de
l’intestin grêle) à la paroi abdominale en le fixant à l’aide de fils.

Colostomie transverse

L’iléostomie

Exemple d’appareillage

Remarque : Après l’intervention, les selles s’évacueront par la stomie (située sur l’abdomen) qui sera appareillée d’une poche de recueil.

Une équipe pluridisciplinaire accompagne
le patient stomisé
Comment prendre
soin de ma stomie ?

Quelles répercussions sur le
quotidien une fois de
retour à domicile ?

Médecins

(voyages, sports,
conseils vestimentaires,…)

En quoi consiste
l’intervention ?

Personnel
infirmier et
infirmière
stomathérapeute

Kinésithérapeute

Qui est l’infirmière
stomathérapeute ?

Patient
et
sa famille

Assistante
sociale

Psychologue

Comment choisir
mon appareillage ?

Ma stomie saigne
un peu ?

Diététicienne

Où se fournir
l’appareillage ?

Pharmacien
Bandagiste

Vais-je devoir
suivre un régime ?

Quels sont les objectifs communs de tous ces intervenants ?
• Aider le patient à retrouver, progressivement une vie familiale,
professionnelle et sociale épanouissante.
• Lui permettre de devenir acteur dans la gestion de sa santé.

L’accompagnement infirmier du patient stomisé

Qualité de vie
Indépendance
Autonomie
Intégration de la stomie dans la vie quotidienne
Suivi extrahospitalier
(contacts téléphoniques, consultations
ambulatoires auprès de l’infirmière
stomathérapeute)

Acceptation d’un nouveau schéma corporel

Informations adaptées à la vie quotidienne

Quels outils éducatifs utilisons-nous ?
• Réalisation de deux brochures
distinctes sur la colostomie et
l’iléostomie.
Intitulées : « Apprenons ensemble
pour plus de liberté ! »
• Programmes d’autonomie
structurés
Ces outils permettent au personnel
soignant et médical de déterminer
à tout moment où en est le patient
dans son parcours éducatif.
Etiquette

Adaptation de l’appareillage

PROGRAMME D’AUTONOMIE DU PATIENT COLOSTOMISE

Apprentissage des soins

Le patient et ou son entourage seront capables de gérer les soins
de stomie à domicile

Ces brochures accompagnent pas
à pas le patient dans son parcours
éducatif et ce, dès l’annonce du
diagnostic. Elles répondent à toute
une série de questions qu’il pourrait
se poser.
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Apprentissage réalisé avec :

Préparation à l’intervention

(dialogue-information-réponse aux questions)

Etablir une relation d’aide et de confiance avec le patient

Type de colostomie :
- Définitive
- Provisoire

- le patient
- le conjoint
- autre
…………………
Date :

-

Colostomie gauche
Colostomie transverse

Education non réalisable
Motif :
Date :

-

Terminale
Latérale
+ baguette

Date de l’intervention :
Intervention :
-

Programmée
en urgence

Remarques éventuelles :
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« Alors, apprenons
ensemble ! »
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