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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Gériatrie - Soins et vie en établissement

PRISE EN CHARGE DE L’INCONTINENCE URINAIRE DU PATIENT ÂGÉ
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 2 févr. / 13 sept. 2022    INTRA Sur site GER020

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Connaître les mécanismes et identifier  
les causes de l’incontinence urinaire
 > Connaître les traitements et prévenir 
l’incontinence pour apporter un bien-être  
au patient
 > Réajuster les outils par rapport  
aux situations rencontrées
 > Mettre en pratique les outils  
dans le quotidien

 > Notions théoriques sur les troubles vésico-sphinctériens et l’incontinence urinaire
 > Incontinence de la personne âgée : mode d’apparition, facteurs de risque, conséquences physiques, 
psychologiques, sociologiques, éthiques
 > Diagnostic médical de l’incontinence urinaire : dépistage, signes, examens complémentaires
 > Traitement de l’incontinence urinaire : traitement médical, techniques de rééducation, techniques 
chirurgicales, traitement préventif
 > Rôle des soignants dans le maintien ou la restauration de la continence urinaire

• Repérer les patients à risque • Mesures à mettre en place pour préserver la continence urinaire
• Outils d’évaluation • Stratégie d’équipe pour adapter les soins à chaque personne à risque  
• Mesures préventives

 > Rôle des soignants dans la prise en charge des personnes incontinentes
• Mise en place d’une démarche qualité de vie (soins de bien-être) • Matériel et techniques utilisables
• Outils d’évaluation de la pertinence des techniques et matériels utilisés • Stratégie d’équipe pour 
adapter les ressources aux besoins de chaque personne incontinente

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas concrets
 > Retours d’expériences
 > Évaluation pré et post-formation

Tout professionnel de santé 
intervenant auprès de 
personnes âgées

IDE, médecins gériatres, cadres 
de santé

 > Dr Lucile BARBA 
Médecin gériatre 
Chef de service de soins de suite 
et de réadaptation polyvalent  
et gériatrie - CH Soissons (02)

APPRÉHENDER LE VIEILLISSEMENT EN INSTITUTION  
Grâce au simulateur de vieillissement
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 13 juin / 20 oct. 2022  INTRA Sur site GER053

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Évaluer les difficultés quotidiennes  
des personnes âgées en institution
 > Identifier les effets physiologiques  
et psychologiques du vieillissement
 > Développer son empathie 
et sa bienveillance

Généralités sur le vieillissement
 > Modifications physiologiques liées au vieillissement, pathologies fréquentes du patient âgé
 > Pathologies cognitives
 > Reconnaissance des facteurs de risques de chute

La bientraitance
 > Les fondamentaux de la bientraitance
 > De la négligence à la maltraitance
 > Savoir écouter
 > Développer son empathie
 > Ressentir ses limites d’intervention

Séances pratiques
 > Présentation du simulateur de vieillissement : principes pédagogiques, présentation du matériel et prise 
en main

Séance type 
 > Présentation du scénario aux intervenants et définition des rôles : acteur, aidants, observateurs
 > Réalisation de la mise en situation avec le simulateur de vieillissement : Alitement, mise au fauteuil, 
activité de marche, montée d’escaliers, prise de repas…

Débriefing 
 > Questionnement guidé et évaluation des mises en situations
 > Ressenti et prise de conscience des difficultés factuelles
 > Analyse en groupe et travail sur des pistes d’amélioration

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Simulateur de vieillissement : sur-
chaussures simulant une marche hésitante, 
poids de poignets et de chevilles, plastron 
lesté, limitateur de mouvements, lunettes 
mimant des pathologies ophtalmologiques, 
casque simulant les acouphènes, simulateur  
de tremblements
 > Débat guidé, partage d’expériences
 > Analyse des situations
 > Évaluation pré et post-formation

Tout professionnel de santé 
intervenant auprès des 
personnes âgées

Médecin gériatre, 
psychomotricien

 > Dr Lucile BARBA 
Médecin gériatre - Chef  
de service de soins de suite  
et de réadaptation polyvalent  
et gériatrie – CH Soissons (02)

96

97


