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DPC SFSC
Troubles sexuels liés à l'incontinence urinaire
chez la femme
N° Référence : 13921900008
Experts : Mme Corinne Audinet & Dr Pierre Bedhet
Lieu de l’action présentielle : Palais des congrès, le Corum de 9h00 à 13h00 Montpellier, le
28/03/2019 ; Salle Barcelone (Niveau 0) (Horaires Stricts)

Mme Corinne Audinet

JEUDI 28 MARS de 9h00 à 13h00 – SALLE BARCELONE
RÉSUMÉ :

Dr Pierre Bedhet

L'incontinence urinaire, définie comme fuites involontaires d’urines,
concerne au moins 2,6 millions de personnes de plus de 65 ans. Elle
peut également toucher les personnes plus jeunes avec 15 à 40%
d’incontinence urinaire en postpartum avec seulement un tiers de
guérisons spontanées. L’incontinence urinaire a des conséquences
négatives sur la sexualité des femmes et 56% des femmes ayant une
incontinence urinaire ont une incontinence coïtale.
Dans le cadre de la relation avec la patiente et dans l’intimité du
cabinet les patientes peuvent aborder leur difficulté et l’HAS devant
l’importante carence de dépistage encourage à rechercher les
incontinences urinaires et leurs conséquences (sexuelles et/ou
psychosociales).
Il est important de connaitre les prises en charges préventives ou
curatives non invasives (rééducation périnéo-sphinctériénne) : en
connaitre les indications et techniques et savoir si nécessaire orienter
vers un spécialiste (médecin spécialiste, kinésithérapeute, sage
femme). Ceci permettra en abordant l’incontinence urinaire au cours
des consultations d’améliorer leur prise en charge, la qualité de vie des
patientes dont leur sexualité et le coût socio-économique.
Patientes et praticiens ont des difficultés à aborder ce domaine et ce
programme concerne la plupart des spécialités médicales ainsi que
sages-femmes et kinésithérapeutes.
Ce programme comportera 2 phases :
- acquisition et/ou renforcement des connaissances et des
compétences par brainstormings, étude des cas, jeux de rôles et
apports théoriques (4h présentielles en pré-congrès le 28 mars 9h0013h00
- programme de lectures avec résumé à faire (3h non présentielles).
LES EXPERTS :
Mme Corinne Audinet, Sage-femme Sexologue
Dr Pierre Bedhet, Médecin Sexologue, médecine physique et
réadaptation
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DPC SFSC
PUBLICS CONCERNÉS :
♥ Sages-femmes
♥ Médecins
♥ Kinésithérapeutes
LIEU DE L’ACTION PRÉSENTIELLE :
Palais des congrès, le Corum de 9h00 à 13h00 Montpellier, le
28/03/2019 ; Salle Barcelone (Niveau 0) (Horaires Stricts)
MODALITÉS :
Action DPC en 2 étapes de Formation Continue : 1 étape présentielle (4
heures, le 28 mars de 9h00 à 13h00) avec mises en situations et 1 étape
non présentielle (3 heures), en formation à distance par lectures et
résumés.
DPC indemnisé selon les forfaits professionnels à consulter sur
www.mondpc.fr et selon le quota de forfait annuel restant. Pour les
autres salariés (y compris hospitaliers) nécessitant une convention avec
leur responsable de FC, se rapprocher du secrétariat de la SFSC :
s.sfscsexo@gmail.com
Les participants aux DPC qui ne sont pas membres de la SFSC devront
s’acquitter d’une cotisation de 23€ pour devenir membre (obligation
fiscale).
N’OUBLIEZ PAS:
Pour vous inscrire à cette action, aller sur:
https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc
Entrer soit le N° organisme de la SFSC à 4 chiffres : 1392
Soit le N° de référence de l’action : 13921900008
(Ceci ne vous sera possible que si vous êtes inscrit(e) préalablement sur la
base de données : www.mondpc.fr)
Aide et renseignements : Gilles Formet : s.sfscsexo@gmail.com
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