• IDE coordonnatrice
• Formatrice en gérontologie

Objectifs

• Les phénomènes
d’incontinence
• Les traitements et la gestion
de l’incontinence
• Prévention et prise en charge de l’incontinence

Tarifs

• 120 €/jour
présentiel et par stagiaire

Dates et lieu

• Nous contacter
• En intra-établissement
(pratique en situation
réelle possible)

• 1 jour
(7h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 10 personnes
• Public : infirmières, aides-soignants,
auxiliaires de vie, AES
• Pré-requis : travailler auprès
d’adultes âgés en établissement
ou à domicile

Au cœur de la fragilité
de la personne âgée

Durée

Intervenants

L’incontinence chez l’adulte âgé
Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Illustrations
- Etude de cas concrets
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives

• L’anatomie et les principes du fonctionnement vésicosphinctérien normal

Suivi et évaluation :

• L’évaluation et le diagnostic, les personnes à risque

- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, Cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

• Les différents types d’incontinence et leurs caractéristiques
physiologiques, psychologique selon le profil de la personne
• Les causes de l’incontinence et l’enjeu d’un traitement
• Les obstacles au traitement de l’incontinence
• Les différents types de traitement et de gestion de l’incontinence selon le type (protections)
• Les soins d’hygiène
• Adapter l’environnement et les mobilisations à la personne
incontinente

Nous
Nous contacter
contacter pour
pour organiser
organiser votre
votre formation
formation en
en intra-établissement
intra-établissement ::
Mail
Mail :: formehpad33@gmail.com
formehpad33@gmail.com •• 204
204 avenue
avenue Thiers
Thiers -- 33100
33100 Bordeaux
Bordeaux
Port
:
06
86
08
07
89
ou
07
87
07
35
48
•
www.jadhe-formation.fr
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

