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Formation continue 
 

Atelier 1 : Renouvellement de poche de colostomie, pose 
de suppositoire, lavage oculaire et instillation de collyres, 

application de pommades   

Préambule 

Le Décret no 2021-980 du 23 juillet 2021 relatif à la réalisation de certains actes professionnels par 
les infirmiers et d’autres professionnels de santé introduit la notion de soins courants de la vie 
quotidienne que pourront réaliser les aides- soignants et les auxiliaires de puériculture dans la limite de 
leurs compétences et modifie les dispositions applicables aux infirmiers, notamment l’intitulé et les 
conditions de réalisation de certains actes relevant du rôle propre de l’infirmier.  

 
 «L’infirmier ou l’infirmière peut également confier à l’aide-soignant ou l’auxiliaire de puériculture la 
réalisation, le cas échéant en dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis 
comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui 
pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant.» 

Public 
Aide- soignant, Auxiliaire de puériculture   
Pré-requis : diplôme d’Etat 

Objectifs 

Au terme de la formation, le professionnel sera apte :  
● A appréhender l’élargissement de son champ professionnel  
● A comprendre les indications thérapeutiques des actes suivants : renouvellement de poche de 
colostomie cicatrisée, pose de suppositoire d’aide à l’élimination, lavage oculaire et instillation de 
collyre, application de pommades 
● A réaliser chacun de ces actes dans le respect des critères de qualité du soin avec fiabilité et du 
champ de compétences. 
● A gérer les risques en lien avec les différents actes professionnels  

        ● A alerter si besoin 

Contenu 

● Lavage oculaire et instillation de collyre 

- rappel sur l’anatomie de l’œil 

- la voie transmuqueuse 

- définition, indications, matériel, procédure, points de vigilance 

- techniques d’instillation de collyre 

- réalisation d’une instillation de collyre 

 

● Application de pommade et de crèmes 

- rappel anatomie physiologie de la peau 

- rappel en pharmacologie 

- définition, indications, matériel, procédure, points de vigilance 

- techniques d’application 

- réalisation de l’application 

 

● Pose de suppositoire (aide à l’élimination) 

- rappel sur l’anatomie et la physiologie de l’appareil digestif 

- définition, indications, procédure, points de vigilance 

 

● Renouvellement de poche de colostomie sur orifice cicatrisé 

            -  indications de la colostomie, avantages et inconvénients de ce dispositif médical 
            - identification des risques et prévention des complications locales, soins au quotidien 
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Modalités 
pédagogiques 

●Apports théoriques 
● Pratique simulée ou vidéo 

Intervenants Formateurs de la filière de formation des aides-soignant(e)s et/ou auxiliaires de puériculture 

Participants 15 participants maximum- 10 participants  minimum (date de réception des demandes) 

Lieu IFPM Sud avenue Diderot 45100 Orléans la Source 

Durée 3 h 30 

Coût 100 € / participant/ atelier-    150 €/ participant/ 2 ateliers sur une même journée 

Inscription 
Par e-mail : florence.bezelga@ifpm45.fr 
Date limite de dépôt des demandes 2 semaines avant la date de l’atelier 

Evaluation  
● Evaluation des acquis tout au long de la formation 

● Evaluation à chaud de la satisfaction  

Attestation Une attestation de suivi de la formation sera délivrée au terme de l’atelier de formation. 

Prochaines 
dates de 
formation 

● Le lundi 14 mars 2022 de 9h à 12h30 
● Le lundi 25 avril 2022 de 9h à 12h30 
● Le lundi 23 mai  2022 13h30 à 17h 
 
Consultez les autres dates de formation disponibles sur http://www.ifpm-orleans.fr 
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