SOINS À LA PERSONNE ÂGÉE

ÉLIMINATION ET PRÉVENTION DE L’INCONTINENCE
URINAIRE ET FÉCALE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Acquérir les notions essentielles en lien avec l’élimination chez la personne âgée
et les adapter à la prise en soin quotidienne.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Au terme de la session de formation, vous serez capable de :
• Identifier les problèmes relatifs à l’élimination chez la personne âgée : constipation
et diarrhée
• Définir les implications de ces problèmes dans la vie de la personne âgée
• Intégrer les causes et les conséquences liées à ce type de problème et les actions
de prévention que vous mettrez en place pour pallier à ces problèmes
• Effectuer une prise en soin du patient âgé dans une approche préventive.
PUBLIC CIBLE

Assistant(e) en soins et santé communautaire, Infirmier(e) assistant(e), Aide en
soins et accompagnement, Aide-soignant(e), Auxiliaire de santé, Proches aidants.
PRÉ REQUIS

Avoir suivi le module introduction à la gérontologie.

Dates des sessions
Session 1
Dates : 19.04.2018
Horaire : 8h30-16h30
Durée : 8h
Session 2
Dates : 14.06.2018
Horaire :
Durée : 8h
Lieu :

Locaux de FormaCare
ou au sein de l’institution
requérante.

Tarif et dates (même hors période)
• Nous consulter
• Validation : attestation de formation.

CONTENU

•
•
•
•

Anatomie physiologie et physiopathologie de l’appareil urinaire et digestif
Définition de la notion d’élimination, d’incontinence
Causes et conséquences liées aux troubles d’élimination
Actions préventives mises en place pour prévenir ce type de problèmes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques
• Méthodologie active
• Travaux de groupe.
SPÉCIFICITÉS
• Possibilité de session avec suivi clinique : nous consulter
Enseignement
Franck Bemba-Kouba Infirmier
enseignant praticien formateur
Licence de sciences de l’éducation
Master1&2 en ingénierie des
formations en santé
Responsable : FormaCare SARL
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