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Programme de formation 
 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de cette journée de formation, les stagiaires seront capables de :  

• Connaître les bases anatomiques et physiologiques de la fonction urinaire et de l’incontinence. 

• Différencier les types d’incontinence et connaître les différentes réponses soignantes adaptées. 

• Repérer et prévenir les facteurs favorisant l’incontinence. 

• Bien prendre en charge les résidents souffrant d’incontinence déclarée. 

• Prendre conscience de l’importance de l’aspect psychologique et relationnel du soin et de l’éducation 

thérapeutique auprès des personnes âgées souffrant d’incontinence. 

• Adapter votre comportement et vos soins aux situations rencontrées. 

Public concerné  

IDE, AS, AMP 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  

Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

MODULE 1 

Généralités : 

 Définition, épidémiologie, prévalence 

 Physiologie de la continence urinaire 

 Vieillissement et Incontinence urinaire 

 

 

MODULE 2 

Mécanismes physiopathologiques : 

 L'incontinence urinaire par instabilité vésicale 

 L'incontinence à l'effort. 

 L'incontinence de circonstance 

 L'incontinence urinaire par rétention 

 MODULE 3  

Pourquoi et comment prévenir l’IU ? 

 Les enjeux pour le résident 

 Les enjeux pour l’équipe 

 

 MODULE 4   

Pourquoi et comment traiter l’IU ? 

 Les conséquences d’une incontinence déclarée 

 La prise en charge en pratique 

 Comment évaluer la qualité de la prise en charge 

? 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

 Infirmière, grande expérience gérontologique 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Incontinence urinaire chez la personne âgée » 
La prévenir et la prendre en charge 

1 journée 
 


