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SANITAIRE ET SOCIAL 2017

Personnes âgées

Prévenir et gérer les situations
d’incontinence chez les personnes âgées

Contactez-nous!
L’incontinence est fréquente en institution
puisqu’elle touche 50 à 70% des personnes âgées.
Les répercussions sont nombreuses tant sur le plan
de l’hygiène que sur le plan psychologique, en
particulier au niveau de l’image de soi.
Les protections ne constituent pas le moyen unique
et de première intention en matière de gestion de
l’incontinence, c’est pourquoi une réflexion en
équipe est nécessaire afin de définir des axes
d’amélioration et d’inscrire ses pratiques dans une
démarche de bientraitance.

Renseignements et inscriptions
05 87 75 32 12
crfp.limousin@croix-rouge.fr
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Formation Continue - Professionnels de santé
Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Limousin Poitou-Charentes
Centre Régional de Formation Professionnelle

CRFP Limousin Poitou-Charentes
Organismes de formation évalués favorablement par l’OGDPC

Tous professionnels du secteur sanitaire et médico-social

2 jours en 4 demi-journées

 Comprendre l’incontinence urinaire et fécale de la personne âgée

Notre offre…

Public concerné

Durée

Objectifs

 Développer une relation respectueuse avec la personne incontinente
 Mettre en œuvre en équipe des moyens de prévention et de gestion de
l’incontinence

Nos formations courtes visent 5 objectifs :






Développer les expertises cliniques et la connaissance des publics accompagnés
Maitriser les gestes et techniques de soins
Inscrire la relation d’aide et de soins dans une dynamique bientraitante
Coordonner les parcours et perfectionner les pratiques institutionnelles
Favoriser la santé et la sécurité au travail

 Réfléchir à ses pratiques en équipes et définir des axes d’amélioration

Elles portent sur 7 domaines d’expertise :








Enfance et famille
Personnes en situation d’handicap et santé mentale
Personnes âgées
Gestes d’urgence et techniques de soins
Relation d’aide et de soins
Parcours de soins et pratiques institutionnelles
Santé et sécurité au travail

UNE QUALITÉ RECONNUE

 Par la satisfaction de ses apprenants à hauteur de 93 %
 Par l’obtention de la certification ISO 9001 sur ses
activités de conception et prestations de formation
 Par l’agrément ou la certification de ses formations en
Santé et Sécurité au Travail par l’INRS, le Ministère de
l’Intérieur ou la DIRECCTE.
Nos organismes de formation sont habilités à dispenser
des programmes DPC.

L’incontinence:


-

Définitions

-

Les différentes formes d’incontinence

-

Problématique et enjeux



Les facteurs de risques



Comment prévenir et gérer l’incontinence
-

La relation avec la personne incontinente

-

L’utilisation des protections

-

Le travail d’équipe

-

Analyse des pratiques et axes d’amélioration

Apports théorique et pratiques,
Partage d’expériences,
Études de cas,
Définition des axes d’amélioration.
Une attestation de suivi de formation est délivrée

La formation s’appuie sur une pédagogie
participative.

Contenu de la
formation

Méthodes
pédagogiques

Validation

