
 
 

 

 

 
TROUBLES DE LA CONTINENCE URINAIRE  

ET SOINS EN UROSTOMATHERAPIE 
  
 

 
  Objectifs pédagogiques : 
• Acquérir et développer les compétences nécessaires pour prendre en charge      les 
troubles de la continence urinaire ou l’aggravation de troubles mictionnels. 

• Acquérir et développer les compétences nécessaires pour éduquer les patients à 
l’autosondage vésical propre, non stérile. 

• Acquérir et développer les compétences nécessaires pour assurer des soins 
d’hétérosondage chez des patients dépendants. 

• Acquérir et développer les compétences nécessaires à la pose, au changement et 
au suivi des sondes à demeure. 

• Développer des connaissances théoriques et pratiques en urostomathérapie 

• Maitriser les soins de base aux patients stomisés 

• Sensibiliser à la prévention et à la gestion des complications précoces et 
tardives des stomies 

 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
• Apports théoriques / Diaporama 
• Cas concrets 
• Ateliers pratiques 
• Supports écrits 
• Mise en situation, étude de cas 
• Utilisation de supports audiovisuels 
• Un bilan de fin de journée pour établir un état des lieux des apprentissages et 
acquisitions du jour.  
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Dates / durée :  

1 jour / 7 heures 
de 8h30 à 16h30 
 
 

 

 

Intervenants : 
 
Infirmier expert en Urologie 
 
Infirmière stomathérapeute   
 

 

Lieu : 

GIPSE 
Pôle Régional d’Enseignement 
et de Formation aux Métiers de 
la Santé 
74, voie du TOEC – TSA 40031 
31059 TOULOUSE CEDEX 9 
 

 

 



DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
 

  
DRAINAGES VESICAUX DU SONDAGE A L’AUTOSONDAGE 

 
 

8h30 
16H30 

 
 
 
 

 
 

Objectifs :  
• Acquérir et développer les compétences nécessaires pour prendre en charge les troubles de 

la continence urinaire ou l’aggravation de troubles mictionnels. 

• Acquérir et développer les compétences nécessaires pour éduquer les patients à 

l’autosondage vésical propre, non stérile. 

• Acquérir et développer les compétences nécessaires pour assurer des soins 

d’hétérosondage chez des patients dépendants. 

• Acquérir et développer les compétences nécessaires à la pose, au changement et au suivi 

des sondes à demeure. 
 

Méthodes pédagogiques : 
• Apports théoriques / Diaporama 

• Mise en situation, étude de cas 

• Utilisation de supports audiovisuels 

• Un bilan de fin de journée pour établir un état des lieux des apprentissages et acquisitions du 

jour.  
 

Programme : 
Connaissances théoriques et pratiques en Urologie :  

Anatomie des voies urinaires 
Physio-pathologie des troubles vésico-sphinctériens.L’incontinence par urgenturie 

• L’incontinence d’effort 

• L’incontinence mixte 

Facteurs favorisants et retentissements psycho-socio-familiaux 

• L’environnement 

• Perte de la mobilité 

• Facteurs d’irritation vésicale 

• Facteurs pathologiques 

Approche thérapeutique  

• Diagnostic : l’interrogatoire, les examens physiques, de laboratoire et radiologique. 

• Traitements : médical, la rééducation, stimulation électrique et chirurgical. 

Difficultés et réticences 

• La fierté peut-être en jeux 

• Freins aux changements 

• Préoccupation du coût de la prise en charge  

Analyse des pratiques professionnelles : 

• Tour de table support à la séquence d’analyse des pratiques professionnelles (APP) : 

� Echanges autour des cas cliniques présentés par les stagiaires 

� Identification des questionnements ou d’une problématique auxquels la séquence formative 

répondra 
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE (suite) 

 

 

 

INITIATION A L’UROSTOMATHERAPIE 
 
 

 
 
 
 

 
Objectifs :  

• Développer des connaissances théoriques et pratiques en urostomathérapie 

• Maitriser les soins de base aux patients stomisés 

• Sensibiliser à la prévention et à la gestion des complications précoces et tardives des stomies 

 
Méthodes pédagogiques :  

• Cas concrets 

• Apports théoriques et ateliers pratiques 

• Audiovisuel, supports écrits 

 
Programme: 

Connaissances théoriques et pratiques en Stomathérapie : 

• Anatomie, Physiologie et Pathologie  

• Les différents types de stomies et néo vessies  

• Accompagnement du pré opératoire au post opératoire 

• Les appareillages  

• Les soins de base des stomies : technique d’appareillage  

• Autosondages et urostomies continentes 

 
Analyse des pratiques: 

• Gestion des complications 

• L’hygiène de vie du patient stomisé et vie au quotidien  

• Les difficultés psycho émotionnelles et sociales rencontrées par les patients  
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