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CREATION DE LA FORMATION EN STOMATHERAPIE A GENEVE

« Six jours pour changer son regard sur la personne stomisée »  

Contexte :

✓ Difficultés des soignants à réaliser 

des soins de stomie

- Manipulation du matériel

- Manque de connaissances des 

différents types 

d’appareillages

- Peur et dégoût liés aux 

effluents (selles et urine) qui 

engendre des résistances 

- Banalisation des plaintes des 

patient

✓ Conséquences

- Augmentation des coûts

- qualité des soins, de la 

sécurité et de la satisfaction 

des patients et des soignants

La pâte colle 
aux doigts, je 

la mets où 
exactement ?







FORMATION EN STOMATHERAPIE A GENEVE  

Objectifs généraux

1
• Actualiser les connaissances

2
• Connaître les indications et l’utilisation des 

différents types d’appareillage

3
• Acquérir les principes des soins de base des 

stomies

4
• Intégrer les aspects organisationnels au quotidien 

en fonction du type de stomie

5
• Identifier et prévenir les principales complications 

précoces et tardives des stomies



FORMATION EN STOMATHERAPIE A GENEVE  

6

• Soutenir la personne tout au long de son 
parcours avec la stomie

7
• Elaborer avec la personne stomisée son projet 

éducatif

8
• Coordonner les soins et le suivi de la personne 

stomisée 

9
• Identifier et mobiliser les ressources existantes

Objectifs généraux





• Alternance de cours théoriques et ateliers pratiques

5 jours de cours et un jour de stage

• Expérimenter divers outils

• Utiliser les situations pratiques

• Pédagogie sollicitant la participation active des participants

• Mentorat et accompagnement
─ Une offre complémentaire incluse dans la formation

─ 8 heures à disposition

─ Travail personnel : analyse d’une situation d’un patient stomisé

Organisation de la formation



Tournez vous vers votre voisin

• Pour vous quels sont les ingrédients utiles à la 

participation des patients à une  formation ?

• Avez vous déjà réalisé  cette expérience ?

• Quand est-ce plus ou mois utile, opportun, nécessaire… 

ou pas ?



Evaluer 
acquis

et processus

Problématique 
et besoins 
éducatifs

Compétences à
acquérir

Définir 
contenus et
méthodes

Cheminer

ensemble
S’accorder

S’accorder

Se rencontrer

Se comprendre
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Expérience à Genève : Comment les patients 

sont-ils impliqués ? (1)

Lors d’une table ronde organisée le dernier jour de la formation

Quels sont les objectifs ?

➢ Faire évoluer les conceptions des soignants sur la problématique 

des patients stomisés

➢ Faciliter leur compréhension de la vie avec une stomie selon la 

perspective du patient

➢ Développer la compétence de collaboration avec le patient 

➢ Développer leur confiance en eux pour aborder des thèmes avec 

les patients tels que: les situations du quotidien avec la maladie et 

la stomie, l’image de soi, l’intimité et la sexualité



Comment les patients sont-ils impliqués ? (2)

Lors d’une table ronde organisée le dernier jour de la 

formation

Modalités :

Les soignants en formation ont préparé le matin un guide 

d’entretien à partir d’une activité «Le rêve éveillé», avec :

➢ Les thématiques à aborder, l’anticipation d’éventuels 

écueils ou blocages lors de l’entretien et les moyens 

d’y pallier, la formulation des questions ouvertes

➢ La répartition des questions et des rôles entre tous 

les participants

Trois soignants se désignent pour observer l’entretien 

avec des consignes précises 

➢ Contenu

➢ Communication verbale

➢ Communication non-verbale, attitudes



Comment les patients sont-ils impliqués ? (3)

Lors d’une table ronde organisée le dernier jour de la 

formation

Modalités  :

Trois patients, considérés comme experts, apportent 

leur expérience lors de la table ronde

➢ Ils partagent des éléments de leur vécu avec 

leur maladie et leur stomie

➢ Ils répondent aux questions,  interagissent entre 

eux et avec les soignants

➢ Ils transmettent leur témoignage de manière 

pédagogique



Organisation de la table ronde: 

étapes du processus (1)

Pose du cadre 
et présentation 

mutuelle

Parole aux 
patients, gestion 

de leurs 
interactions

Intervention des 
soignants: 

interactions avec 
les patients



Organisation de la table ronde : 

étapes du processus (2)

Echanges autour 
d’une collation

Débriefing soignants en 
l’absence des patients



Résultats: ce qu’en disent les soignants…

A l’issue de cette rencontre, les soignants sont invités à écrire deux ou trois 

idées significatives sur les apports de cet échange avec les patients qui sont 

ensuite classées par thématiques emblématiques 

✓ L’importance de se préparer pour l’entretien 

✓ Réussir à accéder aux émotions et ressentis des patients 

✓ L’ancrage dans la réalité de vie des personnes stomisées

✓ Faire confiance en la capacité de transformation des patients

✓ Apprendre à «oser» poser des questions sur les thèmes tels que : 

l’intimité, l’image de soi, la sexualité, etc. 

✓ Prendre conscience que les patients ont des ressources et des 

savoirs 

qu’ils savent mobiliser

✓ Satisfaction liée à la profondeur et l’authenticité des échanges

✓ Met de l’émotion (on apprend dans l’émotion)

✓ Auditoire captivé



Paroles des patients co formateurs

Sylvie et Valentin
Qu’est ce qui est important de ton point de vue, à faire passer

comme message auprès des soignants ?

« Raconter un peu mon parcours au début permet aux soignants de
me connaître mieux et de se sentir autorisés à me questionner »

« C’est avant tout de répondre à des questions qu’ils n’auraient
jamais osé poser à des patients car le rapport soignant patient
classique ne permet pas forcément une vraie rencontre »

« Pour moi ce qui est important c’est de créer un climat de confiance
afin que chacun se sente à l’aise pour poser des questions. »

« Les questions étaient extrêmement variées, il y a des questions très
techniques, puis d’autres soignants qui s’intéressent à des thèmes
plus intimes, la reprise du travail, la sexualité, le social, ce qui est
intéressant c’est que tout le monde pose des questions devant tout le
monde, cela permet d’enrichir tout l’esprit de groupe pour essayer
de gagner en connaissances. »



Paroles des patients co formateurs

Sylvie et Valentin
Quelles sont les compétences ou les habiletés nécessaires pour 

transmettre ce témoignage ?

« Il faut une bonne capacité de communication, il faut être ouvert à la 
discussion… oser en parler, trouver les mots pour en parler… sans en 
faire un militantisme… c’est des grands moments de vie quand même, 
d’avoir une stomie, on n’oublie pas mais avec le temps on en parle 
différemment »

« Cela demande d’être à l’aise avec ce que l’on a vécu,  si je n’avais pas 
accepté la stomie,  je ne sais pas si je serais autant ouvert… »

« Savoir se taire aussi… Je ne réponds pas à toutes les questions, de 
manière à laisser la place aux deux autres patients, on est trois, c’est 
important de ne pas prendre toute la place, c’est aussi un exercice… »



Paroles des patients co formateurs

Sylvie et Valentin

Qu’est-ce que cette expérience de témoignages t’apporte ?

« Il y a une valorisation du patient global, permettre au patient d’en 
parler,  il en sait peut-être pas autant que le médecin, mais il en sait de 
manière différente,  les meilleures formations sont celles où les deux 
interviennent, il y a deux sons de cloches, avec la vision du thérapeute, 
la vision du patient… »

« J’adore faire ça, j’ai vraiment du plaisir à le faire, c’est trop cool… »

Qu’est-ce qui te pousse à accepter de témoigner ?

« Je pense que j’ai un rôle à jouer…, je n’ai pas de problème à en 
parler et je pense que cela amène une plus value, je vois qu’il y a un 
intérêt important de la part des soignants, je vois que ça marche ! »



• de l’enseignement théorique 

(observer des symptômes, anamnèse, proposer des 

prises en soins… act. Bio médicales)

• Interactions authentiques avec le patient où la réflexion 

se fait à deux, en «collaborant» entre patient et 

soignant. 

Les patients peuvent inviter les soignants  au dialogue, 

à réfléchir autrement, à construire une compréhension 

commune

• Le soignant en structure de soins aigus ne sait pas ce 

que deviennent les patients hors de l’hôpital

En quoi l’expérience des patients contribue-t-elle 

à la formation des soignants ?



Les soignants réalisent que les patients 

• Ont l’expertise de la vie avec la maladie, expriment leur point de 

vue sur la maladie, leurs traitements, transmettent leurs 

préoccupations au quotidien mais aussi leurs stratégies, leurs 

ressources, leurs compétences pour s’engager dans la gestion de 

leur maladie et leur traitement 

• Souhaitent transmettre aux participants de la formation des outils, 

des messages pour devenir de meilleurs soignants

• Visent à interroger les pratiques soignantes à partir de leur 

expertise de la maladie, des soins qu’ils reçoivent et du système 

de santé dans lequel ils naviguent

• Ont une parole qui a pour rôle de mettre en mouvement les 

soignants, de venir questionner leur quête de certitudes, de 

remettre en question leurs conceptions et leurs projections 

En quoi l’expérience des patients contribue-t-elle 

à la formation des soignants ? (2)



Difficultés de cette approche

• Réticences liées à l’inconnu

• Peur de déstabiliser le patient en lui posant 

des questions

• Manque de formation et de compétences 

en interactivité

• Dépasser les modèles bio médicaux et paternalistes

• Sortir de la perspective des soins standardisés 

et universalistes

• Acquérir un discours cohérent

• Dépasser la réparation personnelle

• Disponibilité

• Pérennité dans l’engagement

• Reconnaissance, rétribution

Du côté des 
professionnels

Du côté des 
patients



FORMATION EN STOMATHERAPIE A GENEVE  

Docteur je veux être 
acteur de ma santé ! Bravo !

Figurant ça vous 
va comme rôle

ZARZ



Le développement du modèle de Montréal  

ZARZ

• Il a commencé en 2010

• La vision partagée d’un doyen d’une faculté de médecine et 

d’un patient expérimenté

• La création d’un bureau facultaire du patient partenaire

• Le déploiement dans les cours de médecine et sciences de la 

santé, dans les établissements de santé, dans les réseaux 

recherche

Vincent Dumez – Centre d’excellence sur le 
partenatiat avec les patients et le public



Ce qu’on sait aujourd’hui : une révolution à 

l’échelle d’une société

ZARZ

• Une population qui veut prendre soin d’elle-même
• De plus en plus malade mais aussi engagée dans ses soins

• En quête de compréhension, d’autonomie, d’autodétermination

• Un système de santé qui fait son chemin
• Encore trop axé sur le curatif  et hospitalo centré

• Mais évolution …

Alors oui, un réel changement paradigmatique 

du soin est en marche 

et le patient est de plus en plus partie prenante

Vincent Dumez – Centre d’excellence sur le 
partenatiat avec les patients et le public



Une révolution à l’échelle d’une société

L’aboutissement d’une histoire

Paternalisme
Approche 
centrée

Partenariat 
patient

Patient partenaire : défis d’intégration et de co construction ; Vincent Dumez

Intervenant : informe, 

prend les décisions 

sans toujours tenir 

compte des valeurs et 

du contexte de vie du 

patient 

Patient : lit, rôle passif

Progrès scientifique, 

modèle bio médical axé

Groupes d’entraide

Crises : Sida

Professionnel de soin : 
Comprendre la façon dont 

le patient interagit avec son 

traitement et sa maladie

Intégrer les dimensions 

socio culturelles, familiale, 

psychologique, 

professionnelle. Consulter, 

stimuler

Patient : agir, questionner

Education thérapeutique

Patients experts, début du 

renouveau

Construire ensemble, 

leadership, décision 

partagés entre patient, 

professionnels de soins et 

entourage

Reconnaître et mobiliser 

le savoir et les 

compétences de toutes 

les parties y compris ceux 

des patients/proches. 

Symétrie et 

complémentarité des 

savoirs

Avant 1990 Avant 2003 2019

Changement de paradigme important…de construire 
« pour » vers construire « avec »



Une révolution à l’échelle d’une société 

parce que…

>  50%

De la population des pays 

occidentaux est touchée par au 

moins une maladie chronique

Vincent Dumez – Centre d’excellence sur le partenariat 
avec les patients et le public



Une révolution à l’échelle d’une société 

parce que…

= temps annuel moyen passé par 

un patient et ses proches avec 

leurs professionnels de la santé

5 – 10 heures

Vincent Dumez – Centre d’excellence sur le partenatiat
avec les patients et le public



Une révolution à l’échelle d’une société 

parce que…

= temps annuel moyen passé par 

un patient, ses proches et son 

réseau à prendre soin 

d’eux mêmes

+ 6000 heures

Vincent Dumez – Centre d’excellence sur le partenatiat
avec les patients et le public



Une révolution à l’échelle d’une société 

parce que…

Des patients atteints d’une 

maladie chronique ne suivent pas 

ou partiellement 

leurs prescriptions

50 à 70 %

Vincent Dumez – Centre d’excellence sur le partenatiat
avec les patients et le public



Le développement du modèle de Montréal  

ZARZ
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Centre  d’excellence  sur  le  partenariat  

avec les patients et le public

UNE RÉVOLUTION À L’ÉCHELLE D’UNE SOCIÉTÉ

UN CHANGEMENT DE CULTURE PROFOND

CONSULTER PARTICIPERINFORMER PARTENARIAT
CO-CONSTRUIRE

CO-LEADER

VERS LE PATIENT POUR LE PATIENT AVEC LE PATIENT

PRISE DE DÉCISION 
LIBRE ET ÉCLAIRÉE

RECONNAISSANCE ET MOBILISATION 
DES SAVOIRS EXPÉRIENTIELS

DÉVELOPPEMENT DE 
COMPÉTENCES DE SOINS

MEMBRE  DE  L’ÉQUIPE  DE  SOINS  
POUR SES SOINS

MOBILISATION  D’UN  
PROJET DE VIE  



Le développement du modèle de Montréal  

ZARZ
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Centre  d’excellence  sur  le  partenariat  

avec les patients et le public

LE PATIENT, UNE VOIX , UN PARTENAIRE EN ÉMERGENCE

DES EX PERTS DE LA VIE AVEC LA MALADIE

PATIENTS 

EXPERTS DE 

LA VIE AVEC LA 

MALADIE

PROFESSIONNELS 

EXPERTS 

DE LA 

MALADIE

PARTAGE 

DE VALEURS

RECONNAISSANCE 

COMPLÉMENTARITÉ

CO-CONSTRUCTION &  CO-LEADERSHIP





Principaux critères de sélection des patients formateurs :

1. Accepte son problème de santé

2. Démontre un niveau élevé d’autonomie pour ses soins

3. Désire s’impliquer avec ses pairs, des équipes de soins 

ou des étudiants

1. Démontre des habiletés de communication et d’intéraction

interpersonnelles

2. Peut généraliser son expérience à d’autres contextes de soins

3. Démontre une attitude réflexive

CIO - CPASS Université de Montréal 

Expertise des patients, quelles 

compétences  ?





Conclusion et perspectives

• La formation est un espace privilégié de rencontre avec le 

patient afin de mieux le comprendre dans tous les aspects 

psycho sociaux de son quotidien et pas seulement dans la 

dimension somatique

• Permet au soignant , dès son retour sur son lieu de pratique, de 

mieux percevoir le patient comme un acteur de sa vie avec la 

maladie

• La participation des patients à la formation des professionnels 

de santé contribue à la qualité des soins

• Il est nécessaire de bien recruter les patients

• Développer et étayer cette modalité encore récente 

d’intervention : à Genève, Sylvie et Valentin, les  patients experts 

souhaitent s’impliquer davantage dans la formation de 

stomathérapie, sur les aspects techniques et émotionnel





Un grand Merci !

… aux patients, à Laurent, à 
tous mes collègues, à  l’ASS et 
à vous, de votre attention !
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