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PRISE EN CHARGE DE 
L’INCONTINENCE DE L’ENFANT
Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2021 - Juin 2022
Hôpital Jeanne de Flandre  - LILLE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscriptions obligatoires avant le premier cours

Responsable pédagogique :  Pr Rémi BESSON
Coordination pédagogique : Pr B. MAUROY, Pr A. THÉVENON, 
Pr D. TURCK, Dr M. FOULARD, Dr MD. LAMBLIN, Dr A. 
VANEGROO, Mme E. DANNA

Pauline GUILBERT
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine  / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

         pauline.guilbert@univ-lille.fr
        03.20.62.34.95

OBJECTIFS
Actualiser et approfondir les connaissances des 
soignantsmédicaux et paramédicaux sur la spécificité 
de la priseen charge diagnostic et thérapeutique des 
troubles de lacontinence urinaire et fécale à l’âge 
pédiatrique

CONDITIONS D’ACCÈS
Limité à 15 participants
• Médecins
• Kinésithérapeutes
• Infirmières

ORGANISATION & EXAMEN

15 HEURES DE FORMATION

• Formation pratique de 6 demi-journées [26h] :
• Rééducation
• Explorations fonctionnelles urinaires, anorectale 
• Consultation médicale, chirurgicale

CONTENU
• Anatomie
• Pathologie
• Explorations fonctionnelles
• Prise en charge médicale – chirurgicale
• Rééducation

VALIDATION
• Assiduité (feuilles d’émargement)
• Validation des travaux pratiques

400 €
Tarif individuel
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