
 
 
 

 
Etablissement d’une structure de conseil 

aux personnes stomisées 
Guide pratique / Check-list 

 
 
 
La planification stratégique permettant l’établissement ou la création d’une structure 
de stomathérapie se décompose en trois phases : Avant  – Pendant et Après. 
 

1. Etablissement d’un projet détaillé visant à mettre en place une structure de 
conseil aux personnes stomisées (ce processus peut nécessiter plusieurs 
mois) 

2. Elaboration d’une stratégie tenant compte des ressources existantes ou à 
prévoir (mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières) 

3. Début des activités et mise en œuvre de la stratégie 
 
Le développement d’une stratégie porteuse d’avenir passe par une analyse détaillée 
de la situation (Quelle est notre situation actuelle et pourquoi ?) Les questions 
suivantes doivent être étudiées :  
Où se situent les points forts d’une stomathérapie ? 
Quels sont les besoins, quel est le nombre actuel de poses de stomies et quelles 
sont les prévisions ? 
Quelles règles du jeu doivent être observées ? (Centres de conseil existants aux 
personnes stomisées) 
La prestation de stomathérapie doit permettre d’atteindre quelle rentabilité ? Analyse 
coût/bénéfice. 
 
 



1ère phase 
Avant : 
 

 Dépôt de la demande de création d’une structure, 
avec la commande de projet, auprès de la direction de 
l’hôpital.  

 Travail de lobbying : Présentation rapide de la 
personne chargée de la création de la structure et des 
personnes clés (service de soins, représentation de la 
communauté médicale, économie d’entreprise, Ecole 
supérieure spécialisée Clin. II)  - Où réside la 
motivation et quelles sont les compétences centrales, 
l’idée directrice. 

 Elaboration d’un concept de stomathérapie détaillé 
(création d’un groupe de projet) avec les contenus 
suivants : 

• Fixation des objectifs et buts 
• Définition des besoins 
• Domaines d’activités envisagés 
• Prestations envisagées 
• Analyse économique de l’entreprise 
• Assurance qualité 
• Chances et risques 
• Forces et faiblesses 
• Image (pour la clinique) 
• Know-how 
 

 
A cette fin, des documents utiles de l’Association Suisse des Stomathérapeutes 
(ASS) peuvent être consultés : 
 Profil d’activité 
 Lignes directrices de la stomathérapie  
 Profil professionnel 
 Document de synthèse (en cours d’élaboration) 
 Norme de qualité des soins en stomathérapie 
 Guide pratique trans-sectoriel de la stomathérapie (version allemande 
uniquement) 
 
 
Principe 
La stratégie fixée que vous devez appliquer et toutes les personnes clés qui vous 
entourent dans le cadre de ce projet doivent constituer une unité. Ce n’est que 
lorsque toutes les personnes impliquées, investies dans leur fonction pourront 
représenter cette stratégie de manière convaincante que vous mettrez tout en œuvre 
pour la réaliser de manière efficace. 
 



2ème phase 
Pendant :  
Etablissement de la 
structure de conseil 
aux personnes 
stomisées (voir liste 
de l’inventaire) 
 

  Situation / site 
 Infrastructure 
 Description de poste 
 Définition des heures d’ouverture / de la disponibilité 
 Règlement en matière de représentation  
 Informatique / gestion des patients  
 Comptabilité 
 Saisie des prestations / Tarifs Tarmed (stationnaire, 

ambulatoire) 
 Statistiques 
 Mise en réseau / Coopération avec Spitex, les 

médecins traitants, conseils en matière 
d’alimentation, groupe d’entraide Ilco, foyers 
médicalisés, sociétés, pharmacies, centres de santé 

 Formation continue / professionnelle au métier de 
stomathérapeute 

 Brochures, cartes de visite, actions de RP 
 Apparition sur la page d’accueil du site de l’hôpital 
 Adhésion à l’ASS 
 Achat / vente de produits 
 Gestion des stocks 

 
 
3ème phase 
Après : au cours de la 
première année 
d’existence – 
Controlling, 
Comparaison 
prévisions - réalité 
 

 Ai-je atteint les objectifs ?  
 Analyse des écarts, trouver les causes 
 Déduire des mesures pour l’avenir 
 Etablir le positionnement 
 Entretenir le positionnement : maintenir et 

développer en interne et en externe la position 
atteinte dans le cadre de l’hôpital. 

 Marketing 
 Proposer des actions de formation 
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