FORMATION EN PRÉSENTIEL

EDUCATION ET RÉÉDUCATION DES TROUBLES
SPHINCTÉRIENS DE L’ENFANT
OBJECTIF
Formation Innov Saint-Pierre vous propose cette formation dont le but est de faire le
point sur les mécanismes anatomo-physiopathologiques des troubles sphinctériens,
sur ses conséquences et sur la prise en charge individuelle et / ou collective en tant
que masseur-kinésithérapeute au sein d'une équipe pluri-disciplinaire.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre l’intérêt de l’éducation thérapeutique, et évaluer ses connaissances de
l’éducation thérapeutique dans la prise en charge.
Connaitre l’anatomie de la région abdomino périnéale et la physiologie de la digestion et
de l’élimination.
Comprendre la physiopathologie et les principes de la prise en charge des divers
troubles.
Maîtriser les techniques de palpation abdominale et le massage d’élimination.

Tarif

600 € NET
par Apprenant
Groupe nous consulter

Réf.

PRO-000012

Contact

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

0760429093

Savoir organiser un bilan kinésithérapique.

PUBLIC CONCERNÉ
Masseur-kinésithérapeute

PRÉREQUIS
Etre masseur-kinésithérapeute








14 heures / 2 jour(s)

Niveau

Modalité

Effectif par session

Niveau I

Présentiel

6 mini > 14 maxi

Durée
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PROGRAMME
Définition de l’ éducation thérapeutique ETP
- Textes de loi
Mise en pratique
- Anatomie
- Physiologie
Principe de l’élimination : miction et l’exonération
- Définitions :
- Constipation
- Encoprésie
- Enurésie
- Troubles associés
Traitements médicaux et chirurgicaux
- Technique palpatoire
- Technique de massage
- Etude de cas clinique
Le bilan :
- Initial
- Intermédiaire
- Final
- Anamnèse
- Questionnaire qualité de vie
Pourquoi se former ?
- Trouver sa place dans une équipe pluri-professionnelle
- Savoir coordonner la prise en charge avec l’entourage du patient.
- Les conseils d’hygiène de vie
- Outils et techniques éducatives
- Outils et techniques rééducatives

LES PLUS
Intervenant expert : Coordinatrice du programme d'Education Thérapeutique du Patient dans le cadre des troubles sphinctériens de
l'enfant,

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Mme Tatiana BOURELY (MKDE),
Coordinatrice du programme d'Education
Thérapeutique du Patient dans le cadre des
troubles sphinctériens de l’enfant.

Évaluations des connaissances en début et
fin de programme

Attestation de formation
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