
Aujourd’hui, votre stomie est peut-être dif-
ficile à accepter.

Votre corps est modifié.
Les soins vous paraissent compliqués.

L’infirmière stomathérapeute vous aidera à 
résoudre les problèmes qui vous semblent 
actuellement insurmontables.

Elle vous accompagnera dans la reprise 
progressive de vos activités quotidiennes. 

Personnes de contact : 

Maria-Pia Del Conte

071/10.39.45 

maria_pia.delconte@ghdc.be

Infirmière stomathérapeute

GHdC

Accessible :

de 9h à 16h30 les lundi, mardi et jeudi

de 9h à 12h les mercredi et vendredi

Marie-Hélène Goessens

071/10.52.08

marie-helene.goessens@ghdc.be

Infirmière stomathérapeute

GHdC

Accessible :

de 8h à 16h30 les lundi, mardi, mercredi 
et vendredi

de 8h à 14h30 le jeudi

LA STOMATHÉRAPIE

Pour une qualité de vie

OPTIMALE...
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Comment faire appel ?

Vous est hospitalisé
L’infirmière stomathérapeute est prévenue de votre présence dans l’institu-
tion par le médecin ou l’infirmière du service.

Vous êtes au domicile ou en maison de repos
Des consultations sont organisées sur rendez-vous, à l’hôpital.
Vous pouvez vous y présenter avec une prescription du médecin.

L’infirmière stomathérapeute se tient informée de toutes les 
nouveautés en matière de soins, par des contacts 
réguliers avec les laboratoires d’appareillages et les 
associations professionnelles.  

Son centre d’intérêt est le PATIENT.

Pour lui, elle centralise et redistribue les informations.

L’infirmière stomathérapeute vous aide à 
contacter ces personnes et ces services

Vivre avec une stomie (poche) est une expérience difficile pour vous et 
votre famille.
L’infirmière stomathérapeute est formée à l’approche relationnelle et aux 
aspects techniques de la stomie.
Elle vous aide à retrouver une certaine qualité de vie.

L’infirmière stomathérapeute et vous
 � Elle est à votre écoute.

 � Elle collabore avec les médecins et l’équipe soignante pour une 
démarche de soins adaptée à vos besoins.  Elle peut donner un avis 
technique et pratique à toutes les personnes qui vous soignent.

 � Elle vous aide à reprendre vos activités quotidiennes et peut vous 
aider à résoudre certains problèmes.

 � Elle vous aide à prévenir et à gérer les complications. 

 � Elle vous propose un choix d’appareillage et vous apprend à réaliser 
le soin. Elle vous aide à retrouver une autonomie.
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