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RÉSUMÉ 
COLLETTE, Caroline 

L'impact d'un programme de formation en incontinence urinaire sur les infirmières 
généralistes recevant la formation et sur les personnes âgées incontinentes 

Malgré la forte prévalence de l'incontinence urinaire, l'importance de sa morbidité et 
son impact économique, cette condition clinique demeure négligée. Pourtant, 
différentes interventions sont possibles pour traiter les personnes incontinentes mais 
seuls les spécialistes y auraient recours. Il apparaît que les infirmières généralistes 
interviennent souvent pour traiter des personnes âgées souffrant d'incontinence 
urinaire, toutefois il semble que leur formation ne serait pas tout à fait adéquate pour 
les soigner. L'efficacité de programmes de formation en incontinence urinaire 
destinés à des infirmières généralistes est peu documentée. La recherche, l'évaluation, 
l'implantation de programmes de formation efficaces dans ce domaine sont 
souhaitables. 

L'étude quasi-expérimentale visait à évaluer l'impact à court et à moyen terme d'un 
programme de formation en incontinence urinaire sur les infirmières généralistes et 
sur leurs patients. Les objectifs spécifiques étaient de : 1. évaluer l'impact du 
programme sur les connaissances des infirmières sur l'incontinence urinaire, leurs 
habiletés à bien planifier une intervention et leurs attitudes face à l'incontinence 
urinaire; 2. évaluer, le cas échéant, l'impact de l'amélioration des connaissances, des 
habiletés et des attitudes des infirmières sur l'incontinence urinaire des patients et leur 
qualité de vie. 

L'échantillon d'infirmières a été subdivisé en un groupe expérimental et un groupe 
témoin. Durant les trois premières semaines, le groupe expérimental a suivi la 
formation; par la suite celle-ci a été offerte au groupe témoin qui est devenu à son tour 
un groupe expérimental. Les sujets ont participé à une séance de formation 
hebdomadaire d'une durée de trois heures chacune et échelonnée sur trois semaines. 
Cette formation favorisait l'intégration des savoirs par l'utilisation de l'approche par 
compétences et la méthode des cas. L'application des mesures s'est effectuée en trois 
temps pour les infirmières expérimentales et en quatre temps pour les infirmières 
témoins. Quant aux patients, ils ne formaient qu'un seul groupe expérimental et ont 
été évalués en trois temps. 

Sept infirmières généralistes formaient le groupe expérimental et dix, le groupe 
témoin. Après la formation, les connaissances se sont améliorées dans le groupe 
expérimental (p=0,018); les habiletés ont eu tendance à s'améliorer dans ce groupe 
tandis qu'elles diminuaient de façon significative dans le groupe témoin (p=0,005). 
Les connaissances et les habiletés ainsi acquises ont persisté deux mois après la 
formation. Par contre, nous observons peu de changement au plan des attitudes 
(p>0,05). D'autre part, vingt-quatre personnes âgées incontinentes vivant à domicile 
ont participé à l'étude. Deux mois après la fin de la formation des infirmières, 
l'incontinence urinaire et la qualité de vie des participants se sont améliorées mais ces 
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différences ne sont pas significatives (p=0,054 et 0,212 respectivement). Cependant, 
ces deux variables se sont améliorées de façon significative six mois après la 
formation (p=0,002 et 0,001 respectivement). 

Les résultats laissent supposer qu'un programme de formation en incontinence 
urinaire utilisant l'approche par compétences et la méthode des cas favoriserait 
l'intégration des apprentissages chez les infirmières participantes. Les résultats 
suggèrent aussi que des soins provenant d'infirmières bien formées apporteraient des 
améliorations au niveau de l'incontinence urinaire et de la qualité de vie chez des 
personnes âgées incontinentes vivant à domicile. 

Les retombées pour la pratique concernent principalement la nécessité d'intégrer des 
notions théoriques et pratiques sur l'incontinence urinaire dans la formation des 
infirmières généralistes; l'importance d'inclure un plan d'intervention en incontinence 
urinaire afin qu'elles puissent évaluer le patient et élaborer une stratégie 
d'intervention et de suivi auprès de celui-ci. Finalement, il apparaît nécessaire de 
poursuivre la recherche sur les pratiques des infirmières pour développer des 
programmes de formation innovateurs visant à réduire l'incontinence urinaire et 
améliorer la qualité de vie des personnes âgées. 

Mots clefs incontinence urinaire, qualité de vie, personnes âgées, programme de 
formation, infirmières généralistes 
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INTRODUCTION 

Le phénomène de l'incontinence urinaire prend de l'ampleur, plusieurs personnes 

âgées doivent apprendre à vivre avec ce problème. Cette condition clinique 

s'accompagne de nombreux impacts sur le plan physique, psychologique et social des 

aînés. Des interventions sont possibles, mais seuls les spécialistes semblent intervenir 

de façon efficace pour traiter ce symptôme. Les infirmières généralistes interviennent 

aussi auprès des personnes âgées incontinentes mais leur formation ne serait pas 

complète pour les traiter efficacement. Parmi l'abondante littérature portant sur 

l'incontinence urinaire, très peu d'écrits évaluent l'efficacité de programme de 

formation en incontinence urinaire sur des infirmières généralistes. Ainsi, il apparaît 

essentiel, pour implanter des programmes efficaces et améliorer les interventions, 

d'évaluer l'impact des programmes de formation en incontinence urinaire sur les 

infirmières généralistes et leurs patients incontinents. 

Cette thèse comporte huit chapitres dont le premier expose la problématique entourant 

l'incontinence urinaire chez les personnes âgées. Le deuxième chapitre comprend la 

recension des écrits qui porte sur cinq thèmes : 1. aperçu des différents types 

d'incontinence urinaire; 2. aperçu des différentes interventions; 3. besoins de 

formation; 4. programmes de formation; 5. projet pilote. Le troisième chapitre décrit 

les effets des connaissances, habiletés et attitudes sur les interventions et le modèle 

conceptuel révisé de la qualité de vie liée à la santé de Wilson et Cleary. Viennent 

ensuite les objectifs et les hypothèses au quatrième chapitre. Le cinquième chapitre 
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réfère à la méthode de formation qui a été utilisée pour atteindre les objectifs 

d'apprentissage. Le sixième chapitre, traitant de la méthodologie, rapporte le choix du 

dispositif de recherche, la taille de l'échantillon et les considérations éthiques. Les 

résultats obtenus dans le projet de recherche sont présentés au septième chapitre. Il se 

compose de trois articles qui contribuent à l'avancement des connaissances sur la 

pratique des infirmières en incontinence urinaire. L'article 1 présente l'approche par 

compétences et le programme de formation en incontinence urinaire basée sur cette 

philosophie et utilisant la méthode des cas. Suit l'article 2 qui réfère aux résultats sur 

les connaissances, habiletés et attitudes des infirmières. Le dernier article a trait aux 

résultats sur l'incontinence urinaire et la qualité de vie des personnes âgées. 

Finalement, le huitième chapitre contient une discussion sur les résultats de l'étude en 

complétant des éléments qui n'orit pu être abordés dans les articles. 
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CHAPITRE 1: PROBLÉMATIQUE 

La problématique traite du vieillissement de la population, ensuite, des effets de 

l'incontinence urinaire sur la personne atteinte et des coûts économiques qui y sont 

reliés. 

1.1 Le vieillissement de la population 

Au Canada, les personnes âgées constituent le segment de la population qui croît le 

plus rapidement (Statistique Canada, 2007). En 1998, on estimait à 3, 7 millions le 

nombre de Canadiens âgés de 65 ans ou plus, une hausse de 60 % par rapport à 1981. 

Depuis les années 1980, cette augmentation correspond au double du taux de 

croissance de l'ensemble de la population. Plus d'un Canadien sur dix est donc 

maintenant une personne âgée. Statistique Canada ajoute que d'ici 2036, il y aura près 

de 10 millions de personnes âgées, soit 24,5 % de l'ensemble de la population; en 

2056, ce nombre passera à près de 12 millions, ou quelque 27 ,2 % de la population 

(Statistique Canada, 2005; 2007). 

Ce vieillissement accéléré de la population n'est pas sans conséquence. En effet, 

vieillir s'accompagne souvent de problèmes de santé dont la prévalence augmente 

avec l'âge (Santé Canada, 1999). De ceux-ci, plusieurs constituent des facteurs de 

risque élevés d'incontinence urinaire : limites ou absence quasi totale de mobilité, 

accident vasculaire cérébral, diabète, démence (Engberg, Kincade et Thompson, 2004; 

Gammack, 2004; Ostbye et al., 2004; Shamliyan, Wyman, Bliss, Kane et Wilt, 
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2007) ... Il n'est donc pas surprenant de constater que le symptôme de l'incontinence 

urinaire soit de plus en plus répandu dans les pays industrialisés comme le Canada. Il 

affecte environ 46 % des personnes âgées recevant des soins à domicile (Du Moulin, 

Hamers, Ambergen, Janssen et Halfens, 2008) et 65 % de celles admises en 

établissement (Boyington et al., 2007). Nombreuses sont donc les personnes qui 

doivent apprendre à vivre au quotidien avec ce handicap et faire face à des situations 

parfois humiliantes. 

1.2 L'impact de l'incontinence urinaire sur la personne atteinte 

Plusieurs études soulignent les multiples conséquences que peut avoir l'incontinence 

urinaire autant sur le plan physique, psychologique que social. Du point de vue 

physiologique, l'incontinence urinaire est souvent responsable de différentes 

complications comme les infections urinaires (Moore, Jackson, Boyko, Scholes et 

Fihn, 2008; Ribera, Pascual, Orozco, Pérez Barba, Pedrera et Gil, 2006) et les lésions 

cutanées (Farage, Miller, Berardesca et Maibach 2007; Gray, Bliss, Doughty, Ermer-

Seltun, Kennedy-Evans et Palmer, 2007). Elle serait aussi la cause de chutes (Brown 

et al., 2000; De Rekeneire et al., 2003; Kron, Loy, Sturm, Nikolaus et Becker, 2003; 

Pils, Neumann, Meisner, Schano, Vavrovsky et Van der Cammen, 2003) et de 

fractures (Brown et al., 2000). L'incontinence urinaire est très éprouvante à vivre pour 

les gens atteints. De fait, il y a des conséquences importantes au niveau des activités 

de la vie quotidienne (Edwards, Hahn et Dromerick, 2006; Markland et al., 2008; 

Schulman, Claes et Matthijs, 1997), réduisant d'autant la qualité de vie de ces 

individus (Edwards et al., 2006; Gasquet, Tchemy-Lessenot, Gaudebout, Bosio Le 
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Goux, Klein et Haab, 2006; Lekan-Rutledge, 2004; Roberts et al., 1998; Schultz et 

Kopec, 2003). Ces personnes peuvent aussi ressentir de l'anxiété (Bogner, Gallo, 

Sammel, Ford, Haroutune et Eaton, 2002; Komorowski et Chen, 2006; Lekan-

Rutledge, 2004), des sentiments dépressifs (Bogner et al., 2002; Heidrich et Wells, 

2004; Komorowski et Chen, 2006; Lekan-Rutledge, 2004; Markland et al., 2008), de 

l'embarras (Komorowski et Chen, 2006; Koyama et al., 1998; Schulman et al., 1997). 

Sur le plan social, les personnes affectées peuvent montrer des signes d'isolement; 

elles diminuent leurs contacts alors que cet état d'incontinence les conduit à avoir 

davantage besoin d'autrui (Edwards et al., 2006; Komorowski et Chen, 2006; Koyama 

et al., 1998; Lekan-Rutledge, 2004). De plus, le rejet des proches dû à l'odeur 

dégagée, aux sièges mouillés, aux tenues négligées va accentuer leur solitude (Soucy 

et Borduas, 1998). À ces conséquences néfastes chez les personnes atteintes s'ajoutent 

des répercussions financières importantes sur le système de santé. 

1.3 Les coûts de ['incontinence urinaire 

L'incontinence urinaire chez les aînés n'a été reconnue que récemment comme un 

problème de santé qui engendre des coûts économiques importants (Gammack, 2004; 

Rutchik et Resnick, 1998). À ce propos, quelques chercheurs américains ont tenté de 

circonscrire les coûts économiques de cette affection. Selon Wagner et Hu (1998), 9,6 

milliards de dollars ont été dépensés en 1995 pour la prise en charge de l'incontinence 

urinaire chez les personnes vivant à domicile. Et environ 16, 7 milliards ont été 

dépensés pour soigner celles vivant en hébergement (Wagner et Hu, 1998). En 2000, 

ces coûts s'élevaient à 14,2 milliards de dollars pour les personnes vivant à domicile 
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et à 5,3 milliards de dollars pour celles vivant en établissement. Une diminution de 26 

% sur le coût total de 1995 (coûts totaux passant de 26,3 à 19,5 milliards de dollars) 

s'expliquant entre autres par des estimations plus conservatrices de la prévalence de 

l'incontinence urinaire et des informations plus précises pour calculer les coûts 

afférents (Hu, Wagner, Bentkover, Leblanc, Zhou et Hunt, 2004). D'autre part, de 

1992 à 1998, les dépenses associées à l'incontinence urinaire pour les aînés 

bénéficiaires du programme Medicare ont augmenté de 128,1 à 234,4 millions de 

dollars (Thom, Nygaard et Calhoun, 2005). 

Les résultats d'une autre étude américaine révèlent que les sommes dépensées pour 

prendre soin d'un patient incontinent sont supérieures à celles consacrées aux patients 

continents. Sur une durée de dix-huit mois, le coût par patient des soins à domicile est 

de 860 dollars plus élevés que chez un patient continent (Baker et Bice, 1995). 

D'autre part, en 1999, les demandes de remboursement pour frais médicaux sont deux 

fois plus élevés chez les personnes incontinentes que chez les continentes (3 204$ 

comparé à 7 702$ sur une durée d'un an) (Stothers, Thom et Calhoun, 2005; Thom et 

al., 2005). 

Une étude européenne a évalué les coûts directs de l'incontinence urinaire parmi trois 

pays participants au Prospective urinary incontinence research. Les coûts annuels 

moyens pour une personne incontinente vivant à domicile sont estimés à 359 euros en 

Angleterre/Irlande (537 $, 29/09/2008), 515 euros en Allemagne (770 $, 29/09/2008) 

et 655 euros en Espagne (979 $, 29/09/2008) (Papanicolaou et al., 2005). 
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À notre connaissance, au Canada, une seule étude a été publiée sur le temps consacré 

aux personnes incontinentes (incontinence urinaire et fécale) et sur les sommes qui s'y 

rattachent. Cette recherche révèle que le temps alloué pour prendre soin d'un patient 

incontinent est d'environ 50 minutes par jour; le coût annuel total par patient 

s'élèverait à près de 10 000 dollars dans les centres hospitaliers de soins de longue 

durée. Si l'on en croit les conclusions de ces auteurs, une équipe d'infirmières bien 

formée en matière d'incontinence serait plus efficace et permettrait de réduire le 

temps requis pour les traitements en incontinence et ainsi diminuer les coûts (Borrie et 

Davidson, 1992). 

L'incontinence urinaire constitue donc un problème de santé majeur pour la personne 

âgée et retentit profondément sur sa vie quotidienne. Nombreuses sont celles qui 

acceptent de vivre avec ce symptôme et qui ne cherchent pas d'aide pensant qu'il 

s'agit d'une conséquence inévitable du vieillissement (Ueda, Tamaki, Kageyama, 

Yoshimura et Yoshida, 2000); cette situation prévaut même si 60 % d'entre elles se 

disent touchées ou pertubées par l'incontinence urinaire (Brocklehurst, 1993). Les 

études réalisées ces vingt dernières années nous font comprendre que la prévalence de 

l'incontinence est extrêmement importante chez le sujet âgé et que ses effets 

s'étendent bien au-delà du domaine médical en retentissant négativement sur leur état 

fonctionnel, leur vie sociale et leur qualité de vie (Diokno et Toh, 2005). De plus, 

étant de plus en plus prévalente, en raison du vieillissement de la population, tout 

porte à croire que les montants déboursés par l'État pour offrir des services aux 

personnes âgées incontinentes ne feront que croître. Une telle situation justifie que des 
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recherches soient entreprises pour une utilisation plus judicieuse des ressources (Hu, 

1990; Stothers et al., 2005; Thom et al., 2005; Wyman et al., 2004). 
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CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS 

Ce deuxième chapitre comporte cmq sections. D'abord, sont présentées les 

caractéristiques de cinq types d'incontinence urinaire, suivies par les principales 

interventions s'y rattachant. Les troisième et quatrième parties de ce chapitre font état 

des connaissances sur les besoins de formation et les programmes de formation. Le 

chapitre se termine par la présentation du projet pilote réalisé dans le cadre des études 

de 2e cycle de la candidate. 

2.1 Aperçu des différents types d'incontinence urinaire 

Selon !'International Continence Society, l'incontinence urinaire est définie par toute 
. . 

«perte involontaire d'urine dont se plaint le patient» (traduction libre) (Abrams et al., 

2003). L'incontinence urinaire peut se présenter sous différentes formes: 

l'incontinence urinaire à l'effort, par impériosité, mixte, par regorgement et 

fonctionnelle. 

2.1.1 Incontinence urinaire à l'effort 

L'incontinence urinaire à l'effort est caractérisée par une fuite involontaire d'urine, 

non précédée du besoin d'uriner, survenant lors d'un effort physique, d'une toux et 

des éternuements (Abrams et al., 2003; Dahan et Haab, 2008; Fantl et al., 1996; 

Newman, 2002). Elle se produit lorsque la pression abdominale devient supérieure à 

la résistance des sphincters (Dahan et Haab, 2008; Valiquette et McCormack, 2007). 
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L'hypermobilité urétrale et l'insuffisance sphinctérienne sont les deux grands 

mécanismes responsables de l'incontinence urinaire à l'effort. L'hypermobilité 

urétrale ou cervico-cystoptose (chute du col vésical) se définit par une altération du 

système anatomique du support du col vésical et de l'urètre. Tandis que l'insuffisance 

sphinctérienne correspond à une altération du fonctionnement de l'appareil 

sphinctérien de la vessie (Dahan et Haab, 2008). 

2.1.2 Incontinence urinaire par impériosité 

Une personne âgée souffre de l'incontinence urinaire par impériosité si elle rapporte 

des fuites involontaires d'urine, accompagnées ou immédiatement précédées d'un 

besoin urgent et irrépressible d'uriner aboutissant à une miction ne pouvant être 

différée (Abrams et al., 2003; Dahan et Haab, 2008; Fantl et al., 1996; Leboeuf, 2001; 

Palmer, 1996; Penn, Lekan-Rutledge, Joers, Stolley et Amhof, 1996; Skelly, Eyles, 

Boblin-Cummings et Davis, 1998; Smith, 2000; Specht et Maas, 2001). 

Ce type d'incontinence peut s'intégrer dans le cadre d'un syndrome d'hyperactivité 

vésicale associant urgences mictionnelles, pollakiurie, nycturie, avec ou sans 

incontinence urinaire par impériosité (Dahan et Haab, 2008). Les causes des fuites 

involontaires d'urine peuvent être d'origine urologique (cystite, obstruction chronique 

du bas appareil urinaire), neurologique et idiopathique (Abrams et al., 2003; Dahan et 

Haab, 2008; Fantl et al., 1996; Leboeuf, 2001; Lukaz, 1995; Skelly et al., 1998). 
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2.1.3 Incontinence urinaire mixte 

Ce type d'incontinence combine les symptômes de l'incontinence urinaire à l'effort et 

par impériosité, et souvent l'un des deux symptômes est plus gênant que l'autre pour 

la personne (Abrams et al., 2003; Dahan et Haab, 2008; Fantl et al., 1996; Newman, 

2002). 

2.1.4 Incontinence urinaire par regorgement 

L'incontinence urinaire par regorgement est associée à une distension vésicale ou 

rétention vésicale chronique. Ce type d'incontinence se manifeste par des mictions 

involontaires et fréquentes de petits volumes ou par un écoulement continuel de 

petites quantités d'urine. Il peut être causé par une perte de contractilité du muscle 

détrusor ou une obstruction de l'urètre (adénome de la prostate, sténose urétrale, 

fécalome) ou du col vésical (Buttery, 1996; Dahan et Haab, 2008; Fantl et al., 1996; 

Valiquette et McCormack, 2007). 

2.1.5 Incontinence urinaire fonctionnelle 

Le système génito-urinaire est intact, les pertes involontaires sont associées à une 

incapacité cognitive, physique, psychologique ou à un environnement inadéquat. Les 

facteurs favorisants peuvent être une réduction de la mobilité, une démence, une 

constipation, une infection urinaire ... (Buttery, 1996; Jirovec, 2000; Palmer, 1996; 

Valiquette et McCormack, 2007). 

19 



2.2 Aperçu des différentes interventions 

Les infirmières peuvent aider leurs patients à reprendre le contrôle de leur vessie en 

adaptant leurs interventions au type d'incontinence et aux capacités physique et 

mentale du patient. 

Cette section passe en revue les principales interventions visant à réduire 

l'incontinence urinaire chez les personnes âgées. Elle comporte quatre volets: 1) les 

interventions conservatrices; 2) les interventions pharmacologiques; 3) les 

interventions chirurgicales et 4) les interventions palliatives. Certaines d'entre elles 

peuvent être utilisées seules ou en combinaison avec un autre traitement. L'ensemble 

des interventions proposées dépend du type d'incontinence, de sa gravité et de son 

étiologie. 

2.2.1 Interventions conservatrices 

a) Programmes pour renforcer les muscles du plancher pelvien et pour 

rééduquer la vessie 

Les interventions proposées ont pour but d'augmenter la capacité vésicale et la 

résistance urétrale, de réduire la fréquence des mictions et d'éviter les émissions 

involontaires d'urine. Les approches présentées dans cette sous-section sont les 

exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien, la rééducation vésicale, la 

miction selon un horaire établi et le programme d'incitation à la miction. Deux 

techniques d'enseignement comportementales sont aussi utilisées : la biorétroaction et 

l' électrostimulation. 
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Exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien (exercices de Kegel) 

Ces exercices, enseignés par un professionnel de la santé, consistent en une alternance 

de contractions et de relaxation des muscles du plancher pelvien (Andersen, Blaivas, 

Cardozo et Thuroff, 1992; Dumoulin et Hay-Smith, 2008; McDowell, 1994; Palmer, 

1996). Ils peuvent être suggérés pour augmenter la force (en contractant les muscles 

du plancher pelvien le plus fort possible), l'endurance (en contractant les muscles de 

façon répétitive ou en prolongeant les contractions avec une force faible à modérée) 

ou améliorer la coordination des muscles et maîtriser des envies pressantes d'uriner 

(en contractant volontairement les muscles lors d'une situation spécifique, par 

exemple, avant et pendant une augmentation d'une pression intra-abdominale ou lors 

d'un besoin impérieux d'uriner1
) (Hay-Smith et Dumoulin, 2006). 

Ces exercices semblent efficaces pour soigner l'incontinence unnaire chez les 

personnes souffrant d'incontinence urinaire à l'effort, par impériosité ou mixte 

(Dumoulin et Hay-Smith, 2008; Nygaard, Kreder, Lepic, Fountain et Rhomberg, 

1996). Une bonne collaboration du patient est nécessaire durant plusieurs mois, au 

moins 3 mois, pour obtenir des résultats satisfaisants (Hay-Smith et Dumoulin, 2006; 

Valiquette et McCormack, 2007). 

Rééducation vésicale 

La rééducation vésicale comprend trois composantes: 1) l'enseignement au patient; 2) 

l'horaire de mictions; 3) le renforcement positif (Fantl et al., 1996). Ce programme 

1 Cet exercice peut être fait lors de toute activité causant l'incontinence urinaire. 
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vise à inhiber la perception du besoin impérieux d'uriner du patient, repousser sa 

miction et le faire uriner selon un horaire (Buttery, 1996; Lukaz, 1995; McDowell, 

1994; Retzky et Rogers, 1995; Smith, 2000; Valiquette et McCormack, 2007; 

Wallace, Roe, Williams et Palmer, 2004). Par la modification de ses comportements 

et sa participation active dans le programme de rééducation vésicale, la personne 

incontinente pourrait mieux contrôler ses mictions et augmenter sa capacité vésicale 

(Buttery, 1996; Roe, Milne, Ostaszkiewicz et Wallace, 2007; Valiquette et 

McCormack, 2007). Progressivement, elle parviendrait à augmenter le temps entre ses 

mictions (Khan et Tariq, 2004; Palmer, 1996; Retzky et Rogers, 1995; Skelly et al., 

1998; Wallace et al., 2004). Il importe de préciser que des stratégies de suppression de 

l'impériosité peuvent aussi lui être expliquées pour l'aider à se retenir le plus 

longtemps ·possible. Ainsi elle pourrait avoir une plus grande maîtrise de son besoin 

d'uriner par des techniques de distraction et de relaxation (Burgio, 2004a; 2004b). 

Plusieurs auteurs recommandent la rééducation vésicale que ce soit pour les personnes 

atteintes d'incontinence urinaire à l'effort ou par impériosité (Buttery, 1996; Fant! et 

al., 1996; Khan et Tariq, 2004; Lukaz, 1995; Retzky et Rogers, 1995; Wallace et al., 

2004) ou mixte (Fant! et al., 1996; Wallace et al., 2004). 

Miction selon un horaire établi 

Cette méthode consiste d'abord à noter pendant plusieurs jours l'intervalle entre les 

mictions, pour le client considéré, sur une grille d'observation. Par la suite, un 

programme de miction selon un horaire individualisé est établi. Le but est de réussir à 
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avoir des intervalles les plus longues possibles sans incontinence (Buttery, 1996; 

Palmer, 1996; Roe et al., 2007; Specht et Maas, 2001). Ce programme est utile pour 

les personnes souffrant de déficiences cognitives modérées ou profondes (Buttery, 

1996; Khan et Tariq, 2004; McDowell, 1994; Palmer, 1996; Specht et Maas, 2001) et 

d'incontinence urinaire à l'effort, par impériosité, (Buttery, 1996), fonctionnelle 

(Palmer, 1996; Specht et Maas, 2001) ou mixte (Palmer, 1996). Il est recommandé 

pour les patients dont un horaire peut être établi (Fantl et al., 1996). 

Les connaissances et les attitudes du personnel infirmier jouent un rôle essentiel pour 

implanter une telle intervention (Foster, 1998) et leur implication est nécessaire à sa 

réussite. Il semble toutefois qu'adhérer à un tel programme ne se fasse pour toujours 

aisément (Fonda, Dubeau, Harari, Ouslander, Palmer et Roe, 2005; Ostaszkiewicz, 

Chestney et Roy, 2004). 

Programme d'incitation à la miction 

Cette approche consiste à modifier le comportement de la personne afin de réduire son 

nombre d'émissions involontaires d'urine, à partir d'une forte composante 

béhavioriste (Buttery, 1996; Eustice, Roe et Paterson, 2000). 

Pour réaliser le programme d'incitation à la miction, un aidant naturel ou un 

professionnel de la santé doit enseigner au patient à demander de l'aide pour éliminer 

ses urines, lui montrer à faire la différence entre être sec et mouillé et l'encourager 

tout au long de son apprentissage. Cette méthode est efficace si la personne est en 
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mesure de faire certains apprentissages (Fantl et al., 1996), a peu de périodes 

d'incontinence, coopère, respecte le programme pour aller aux toilettes et peut retenir 

ses urines (Palmer, 1996). Les améliorations de l'incontinence urinaire dépendent 

aussi de l'observance des responsables des soins de santé (Fonda et al., 2005; Specht 

et Maas, 2001). Enfin, il s'agit d'un programme prometteur dont les effets à court 

terme sont reconnus (Eustice et al., 2000; Fonda et al., 2005). 

On utilise cette intervention chez la personne atteinte ou non de déficiences cognitives 

(Eustice et al., 2000), avec ou sans problème de mobilité, qui souffre d'une 

incontinence urinaire par impériosité (Burgio, McCormick, Scheve, Engel, Hawkins 

et Leahy, 1994; Criner, 1994; Palmer, 1996) ou fonctionnelle (Criner, 1994; Jirovec, 

2000; Palmer, 1996). 

Biorétroaction (oufeedback biologique) 

La biorétroaction n'est pas un traitement (Burgio et Goode, 1997; Khan et Tariq, 

2004); il s'agit d'une technique d'enseignement pour faciliter l'apprentissage de la 

contraction des muscles pelviens des patients en leur procurant des informations 

immédiates et observables sur leur performance physique (Burgio et Goode, 1997). 

Cette technique est utilisée avec les exercices de renforcement des muscles du 

plancher pelvien chez les patients atteints d'incontinence urinaire à l'effort, par 

impériosité (Corcos et al., 2006; Dougherty et al., 2002; Fantl et al., 1996; McDowell 

et al., 1999; Moore, O'Sullivan, Simons, Prashar, Anderson et Louey, 2003; Skelly et 

al., 1998) ou mixte (Fantl et al., 1996). Elle fait appel à une machine pouvant aider le 
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patient à trouver où se situent ses muscles pelviens. Grâce à une sonde ou à des 

électrodes de surface, le contrôleur des réactions biologiques émet un signal lorsque la 

personne contracte les bons muscles (Skelly et al., 1998). À l'aide de cet outil, on peut 

mesurer la force et la durée de la contraction. Le patient peut ainsi mieux apprendre et 

exécuter les exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien (Buttery, 

1996; Skelly et al., 1998; Thompson et Smith, 2002). 

Électrostimulation (ou stimulation électrique) 

La stimulation électrique est semblable à la biorétroaction (Buttery, 1996). Des 

courants électriques sont ici utilisés à titre thérapeutique pour stimuler la contraction 

musculaire. L'électrostimulation du plancher pelvien entraîne une contraction des 

muscles élévateurs de l'anus, du muscle sphincter de l'urètre et du sphinter de l'anus. 

Cette technique peut améliorer la résistance uréthrale en renforçant les muscles du 

plancher pelvien et en atténuant les contractions du détrusor en cas de vessie 

hyperactive (Bourcier, 2005). Utilisée avec discernement, elle permet la prise de 

conscience, l'inhibition du détrusor et l'activation de la musculature du plancher 

pelvien (Grosse et Sengler, 2005). La stimulation doit être effectuée en association 

avec un programme d'entraînement du plancher pelvien ou d'éducation vésicale 

(Bourcier, 2005). Elle est recommandée chez les personnes souffrant d'incontinence 

urinaire à l'effort (Bourcier, 2005; Corcos et al., 2006; Goode et al., 2003; Skelly et 

al., 1998), par impériosité (Bourcier, 2005; Fantl et al., 1996; Holtedalh, Verelst et 

Schiefloe, 1998; Skelly et al., 1998) ou mixte (Corcos et al., 2006; Fantl et al., 1996; 
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Holtedalh et al., 1998). Des études de grande qualité sont nécessaires pour démontrer 

l'efficacité de ce traitement (Bourcier, 2005; Corcos et al., 2006). 

b) Autres techniques conservatrices 

D'autres interventions visent à améliorer l'hydratation et la mobilisation, à adapter 

l'environnement et la consommation des médicaments des aînés afin de réduire leur 

incontinence urinaire. On compte aussi le port des protections absorbantes qui vise à 

maximiser la portée des interventions conservatrices. 

Interventions pour une meilleure hydratation 

Les. infirmières doivent enseigner aux patients l'importan~e d'une bonne hydratation. 

Afin de limiter leurs symptômes d'incontinence urinaire, les personnes âgées doivent 

maintenir un apport liquidien de l'ordre de 30 ml/kg par jour (Buttery, 1996; Dowd, 

Campbell et Jones, 1996; Lefebvre, Crowe et Duquette, 1994) et éliminer ou réduire 

leur consommation de caféine (Buttery, 1996; Corcos et al., 2006; Fonda et al., 2005; 

Khan et Tariq, 2004; Ostbye et al., 2004; Tomlinson, Dougherty, Pendergast, 

Boyington, Coffina et Pickens, 1999). 

Par suite d'une meilleure hydratation, la personne pourrait diminuer sa constipation et 

ainsi, réduire son incontinence urinaire (Fonda et al., 2005) par impériosité (Buttery, 

1996; Khan et Tariq, 2004; Norton et Fader, 1994; Skelly et al., 1998) ou par 

regorgement (Buttery, 1996; Norton et Fader, 1994; Skelly et al., 1998). 
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Interventions pour une meilleure mobilisation 

Des interventions doivent être effectuées afin de rendre la personne plus mobile 

(Buttery, 1996; Corcos et al., 2006; Fantl et al., 1996). Elles ont pour objectifs de 

prévenir les chutes et de réduire l'incontinence urinaire en permettant à la personne 

d'éliminer ses urines dans un réceptable approprié. Ces interventions sont 

recommandées chez les personnes âgées en phase aiguë d'une maladie, en 

convalescence ou en perte d'autonomie physique (Buttery, 1996). 

Interventions pour un environnement adéquat 

L'environnement de la personne incontinente est à considérer. Pour diminuer les 

risques d'incontinence urinaire fonctionnelle, il peut être nécessaire de modifier la 

hauteur du siège de la toilette, réduire la distance à parcourir pour se rendre aux 

toilettes, ajouter des aides fonctionnelles pour l'hygiène et les déplacements (Corcos 

et al., 2006; Fantl et al., 1996; Skelly et al., 1998; Valiquette et McCormack, 2007). 

Interventions pour diminuer la consommation de certains médicaments 

Plusieurs médicaments peuvent causer ou aggraver l'incontinence urinaire. Entre 

autres, certains anticholinergiques (Buttery, 1996; Fantl et al., 1996; Skelly et al., 

1998; Valiquette et McCormack, 2007), sédatifs puissants (Buttery, 1996; Valiquette 

et McCormack, 2007) et inhibiteurs calciques (Andersson et al., 2005) peuvent 

provoquer l'incontinence urinaire par regorgement tandis que des diurétiques (Corcos 

et al., 2006; Palmer, 1996), des décongestionnants et des narcotiques peuvent produire 

} 'incontinence urinaire fonctionnelle (Palmer, 1996). 
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Il est souhaitable d'identifier les causes transitoires et réversibles pouvant contribuer à 

l'incontinence urinaire. Cela est surtout nécessaire chez les personnes âgées en raison 

de leur fragilité, de leurs atteintes multisystémiques et de la polypharmacothérapie 

dont elles sont souvent victimes (Andersson et al., 2005; Valiquette et McCormack, 

2007). 

Interventions pour un port de protections absorbantes appropriées 

Un enseignement aux personnes incontinentes est souvent nécessaire pour une 

utilisation de protections absorbantes adéquates. Les protections absorbantes 

comprennent les mini-protège dessous, les serviettes hygiéniques, la culotte de 

continence, ainsi que tout autre produit dont l'aîné se sert pour absorber l'urine. On 

vise à absorber les déchets liquides, à garder la peau bien au sec2 et à contenir les 

déchets solides et les odeurs. Ces protections sont utiles comme complément aux 

interventions conservatrices. Elles sont également indiquées, comme mesure 

palliative, lorsque toutes les autres interventions se sont révélées inefficaces (Buttery, 

1996; Fantl et al., 1996). 

2.2.2 Interventions pharmacologiques 

Parmi les médicaments utilisés pour traiter l'incontinence urinaire (ex: 

anticholinergiques, antidépresseurs, antagonistes alpha-adrénergiques, antagonistes 

bêta-adrénergiques, agonistes alpha-adrénergiques, cholinergiques), seuls les 

2 Cela permet ainsi d'éviter des problèmes cutanés et muqueux (macération, lacération, échauffement) 
de la région urogénitale. 
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anticholinergiques sont recommandés par l'international Consultation on Incontinence 

et ont fait preuve d'efficacité dans des études rigoureuses (Andersson et al., 2005). 

Administrés dans le traitement de l'incontinence urinaire, ils sont utilisés seuls ou en 

association. Ils peuvent diminuer les contractions involontaires du détrusor et 

augmenter la capacité vésicale (Andersson et al., 2005; Buttery, 1996; Palmer, 1996) 

et sont prescrits pour gérer l'incontinence urinaire par impériosité (Andersson et al., 

2005; Buttery, 1996; Borrie et Valiquette, 2002; Fantl et al., 1996; Fonda et al., 2005; 

Palmer, 1996). Par exemple, les agents anticholinergiques comme l' oxybutynine 

(Andersson et al., 2005; Fantl et al., 1996; Fonda et al., 2005; Smith, 2000; Specht et 

Maas, 2001; Valiquette et McCormack, 2007), la solifénacine, le chlorure de 

trospium, la darifénacine, la toltérodine (Andersson et al., 2005; Valiquette et 

McCormack, 2007) et la propivérine {Andersson et al., 2005; Fonda et al., 2005) 

peuvent réduire ce type d'incontinence et comportent relativement peu d'effets 

secondaires fâcheux (la sécheresse buccale est le plus fréquent). 

Remarquons que certains médicaments, prescrits pour traiter l'incontinence urinaire, 

peuvent entraîner différents effets indésirables dont la constipation, la vision 

embrouillée et la sécheresse de la bouche. Ils peuvent aussi engendrer des nausées, 

des vertiges, de l'anxiété et même augmenter le risque d'un accident vasculaire 

cérébral hémorragique (Andersson et al., 2005; Buttery, 1996; Palmer, 1996; 

Valiquette et McCormack, 2007). Il faut donc les utiliser avec modération. De plus, 

des études de grandes qualités seraient souhaitables pour vérifier les effets bénéfiques 
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et secondaires réels de ces médicaments sur les personnes âgées incontinentes (Fonda 

et al., 2005). 

2.2.3 Interventions chirurgicales 

Chez les personnes âgées, on tente généralement d'éviter les interventions 

chirurgicales en raison de leur fragilité ainsi que du caractère souvent multifactoriel de 

leur incontinence urinaire (Valiquette et McCormack, 2007). 

Incontinence urinaire à l'effort 

Lorsque les interventions conservatrices et pharmacologiques sont inefficaces, une 

intervention chirurgicale peut être envisagée . chez les personnes souffrant 

d'incontinence urinaire à l'effort (Buttery, 1996; Fantl et al., 1996). Bon nombre 

d'interventions chirurgicales existent, parmi celles les plus souvent pratiquées, on 

retrouve la colposuspension, l'intervention de fronde sous urétrale, l'injection 

périurétrale et l'installation de prothèse de remplacement (Robert et al., 2005). 

Colposuspension (technique de suspension rétropubienne) 

La colposuspension rétropubienne ouverte est un traitement efficace chez la femme 

(Robert et al., 2005; Smith et al., 2005). Cette intervention consiste à pratiquer des 

sutures dans la paroi vaginale, de part et d'autre de l'urètre, et à fixer ces sutures au 

ligament de Cooper, pour fournir un soutien à l'urètre (Fondation d'aide aux 

personnes incontinentes, 2007; Kelly et Zimmem, 2005). 
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Intervention de fronde 

L'intervention par bandelette vaginale sans tension (Tension-Free Vaginal Tape), 

efficace et peu invasive, semble un choix intéressant pour les femmes âgées (Dahan et 

Haab, 2008; Smith et al., 2005; Valiquette et McCormack, 2007). Par l'intervention, 

une fronde, faite à partir de matériel synthétique ou autologue, est installée sous 

l'urètre. Elle est fixée par son passage à travers différentes structures de la paroi 

abdominale dans l'espace rétropubien (Dahan et Haab, 2008; Robert et al., 2005). 

Différentes techniques sont également disponibles pour les hommes mais n'ont pas 

été évaluées de façon rigoureuse (Corcos et al., 2006). 

Injections d'agents gonflants par voie périurétrale 

Les injections périurétrales pourraient réduire l'incontinence urinaire « ... en 

provoquant la coaptation de la muqueuse urétrale et en augmentant la longueur 

fonctionnelle de l'urètre. » (Robert et al., 2005, p. 977). Elles permettraient 

d'augmenter la résistance de l'urètre à l'écoulement des urines (Fantl et al., 1996; 

O'Donnell et Bourcier, 2005; Palmer, 1996; Skelly et al., 1998; Valiquette et 

McCormack, 2007). Plusieurs substances peuvent être injectées dont la graisse, le 

téflon, le collagène et la silicone. Le collagène serait le plus utilisé actuellement. Des 

injections répétées sont habituellement nécessaires car leur efficacité est faible et 

temporaire (Herschom et al., 2005; O'Donnell et Bourcier, 2005; Robert et al., 2005; 

Smith et al., 2005). Cette intervention peut être proposée autant aux femmes qu'aux 

hommes (Fantl et al., 1996; O'Donnell et Bourcier, 2005; Palmer, 1996). 
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Prothèse de remplacement 

La mise en place d'un sphincter artificiel est présentement un traitement de choix pour 

l'homme ayant une incontinence urinaire à l'effort grave à la suite d'une chirurgie 

prostatique (Burns, 2000; Dahan et Haab, 2008; Fantl et al., 1996; Fulford, Sutton, 

Baies, Hickling et Stephenson, 1997; Herschorn et al., 2005; O'Donnell et Bourcier, 

2005; Palmer, 1996; Skelly et al., 1998; Valiquette et McCormack, 2007). Il s'agit 

d'une prothèse en silicone, formée d'un manchon entourant l'urètre bulbaire (pour les 

hommes) ou posé autour du col vésical (pour les femmes), qui est reliée à un système 

hydraulique sous-cutanée. Par la manipulation d'une pompe de contrôle, la personne 

peut simuler le fonctionnement normal du sphincter en ouvrant et fermant ! 'urètre et 

peut ainsi uriner sur demande (Dahan et Haab, 2008; Valiquette et McCormack, 

2007). Le patient doit avoir un niveau cognitif suffisant et une dextérité ·appropriée 

pour pouvoir faire fonctionner la prothèse adéquatement (Herschorn et al., 2005). Il 

est plutôt un traitement de dernier recours pour les femmes souffrant d'une 

incontinence urinaire à l'effort récidivante (Dahan et Haab, 2008). 

Incontinence urinaire par impériosité 

L'intervention chirurgicale est pratiquée pour obtenir une vessie se remplissant à 

basse pression avec une capacité satisfaisante et une évacuation complète de l'urine 

(Carlson et Nitti, 2005). 
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Entérocystoplastie d'agrandissement 

Selon la cause de l'incontinence urinaire par impériosité3, l'entérocystoplastie 

d'agrandissement peut être une alternative valable pour les femmes et les hommes 

(Dahan et Haab, 2008; Fantl et al., 1996; Herschom et al., 2005; Smith et al., 2005). Il 

s'agit d'une opération qui consiste à agrandir la vessie au moyen d'anses grêles 

(Buttery, 1996; Dahan et Haab, 2008). Pour Carlson et Nitti (2005), 

l' entérocystoplastie d'agrandissement est le meilleur moyen de créer une vessie de 

grande capacité à basse pression. Enfin, il importe de préciser que les effets 

bénéfiques de l'intervention n'ont pas été évalués dans des études de grande qualité 

(Herschom et al., 2005; Smith et al., 2005; Wyndaele et al., 2005) 

Toxine botulique (toxine botulinique) 

Un deuxième traitement qui peut être considéré pour les deux sexes est l'utilisation de 

la toxine botulique de type A (Dahan et Haab, 2008; Herschom et al., 2005; Smith et 

al., 2005; Valiquette et McCormack, 2007). Cette neurotoxine est injectée à différents 

endroits (muscle détrusor, sous-urothélial) sous contrôle visuel cystoscopique 

(Carlson et Nitti, 2005; Dahan et Haab, 2008; Naumann et al., 2008; Schurch, 

Schmid, Schar et Schüssler, 2007). 

3 Cette intervention peut être proposée aux personnes ayant une vessie hyperactive neurogénique ou 
non neurogénique réfractaire si tous les autres traitements ont été un échec. 
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Neuromodulation 

Enfin, la neuromodulation est un traitement reconnu pour traiter l'incontinence 

urinaire par impériosité. Elle « fait intervenir une stimulation chronique des racines 

nerveuses sacrées innervant la vessie et le plancher pelvien. » (Carlson et Nitti, 2005, 

p.285). D'abord, on teste si la méthode convient au patient en implantant une 

électrode externe par voie percutanée (évaluation nerveuse périphérique). Si la 

réponse est favorable et que la méthode convient au patient (homme ou femme), une 

électrode permanente dans le trou de conjugaison sacrée et un stimulateur sous-cutané 

peuvent être implantés (Carlson et Nitti, 2005; Corcos et al., 2006; Herschorn et al., 

2005; Ruffion et Leriche, 2005; Shaker et Hassouna, 1998; Smith et al., 2005; Van 

Kerrebroeck et Chartier-Kastler, 2005). 

Incontinence urinaire par regorgement 

Un traitement chirurgical est proposé s'il y a une persistance des symptômes 

obstructifs malgré la prise de médicaments. La prostatectomie transurétrale ou 

rétropubienne peut être indiquée chez l'homme pour lever l'obstruction de l'urètre 

(Buttery, 1996; Valiquette et McCormack, 2007). Peu d'écrits portent sur ce sujet. 

2.2.4 Interventions palliatives 

Les interventions palliatives les plus courantes comprennent l'utilisation chez la 

femme du pessaire, chez l'homme, de l'étui pénien à collecteur externe et de la pince 

pénienne, et chez les deux sexes, du cathétérisme intermittent, de la sonde urétrale ou 

suspubienne. Ces techniques ne sont effectuées qu'après une évaluation complète de 
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la personne âgée et s'être assuré que toutes les autres interventions sont inefficaces ou 

contre-indiquées (Buttery, 1996); elles sont souvent utilisées en gériatrie (Valiquette 

et McCormack, 2007). 

Pessaire 

Le pessaire est un appareil intravaginal fait de silicone flexible. Il en existe plusieurs 

formes et tailles (Buttery, 1996; Fantl et al., 1996; Mclntosh, 2005). L'utilisation de 

cet appareil vise à maintenir l'utérus en place et à rectifier la position relative de la 

vessie, du rectum ou de la voûte vaginale en l'absence de l'utérus. On s'en sert aussi 

en présence d'une incontinence urinaire causée par un relâchement périnéal important 

(Buttery, 1996; Fondation d'aide aux personnes incontinentes, 2007; Mclntosh, 2005; 

Sulak, Kuehl, et Shull, 1993). Il s'agit donc d'une solution palliative pour les femmes 

présentant une incontinence urinaire à l'effort ou un prolapsus pelvien symptomatique 

(Buttery, 1996; Fantl et al., 1996; Khan et Tariq, 2004). 

Collecteurs externes 

Chez l'homme, le port d'un étui pénien (condom de continence), relié à un système de 

collection formé de tubulure et d'une poche, peut permettre de recueillir l'urine. Des 

collecteurs urinaires sont aussi disponibles pour la femme mais ils causent beaucoup 

d'inconvénients et sont souvent peu efficaces (Buttery, 1996; Corcos et al., 2006; 

Dentz, 2005; Valiquette et McCormack, 2007). 
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L'étui pénien permet de garder les tissus périnéaux au sec. Il est utile comme 

complément nocturne aux interventions conservatrices ou en présence de déficiences 

cognitives profondes. Il est contre-indiqué en présence d'une incontinence urinaire par 

regorgement car on lui associe plusieurs risques dont l'infection urinaire, la 

bactériurie et la détérioration de la peau (Buttery, 1996; Fonda et al., 2005). 

Cathétérisme intermittent 

Cette intervention permet la vidange de la vessie par l'insertion d'une sonde vésicale à 

des intervalles prédéterminés (Buttery, 1996). Par ce traitement, on vise à diminuer le 

volume d'urine postmictionnel et à vider la vessie régulièrement. Cette stratégie est 

indiquée pour une incontinence urinaire par impériosité (Palmer, 1996) et par 

regorgement (Buttery, 1996; Corcos et al., 2006; Doughty, 2000; Palmer, 1996; 

Specht et Maas, 2001; Valiquette et McCormack, 2007). 

Une professionnelle de la santé (ex: infirmière) peut enseigner la technique aux 

personnes incontinentes. L' autocathétérisme favorise l'autonomie, entraîne peu de 

complications, augmente l'estime de soi et la qualité de vie de la personne (Brunner, 

Suddarth, Bare et Smeltzer, 2006; Buttery, 1996; Cottenden et al., 2005). Une bonne 

compréhension et une bonne dextérité manuelle sont nécessaires pour le succès de 

cette approche. L'autocathétérisme exige aussi de l'individu qu'il soit suffisamment 

motivé pour vidanger sa vessie régulièrement (Buttery, 1996; Cottenden et al., 2005; 

Fonda et al., 2005; Valiquette et McCormack, 2007). 
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Sonde à demeure urétrale 

Cette intervention consiste à insérer une sonde jusque dans la vessie pour la drainer de 

façon continuelle (Buttery, 1996). Entre autres, les sondes sont utilisées pour traiter à 

court terme certains patients incontinents, fragiles ou ayant une maladie terminale ou 

des plaies de lit (Buttery, 1996; Corcos et al., 2006; Fantl et al., 1996). On recourt au 

cathéter urétral dans certains cas d'incontinence par regorgement (Jirovec, 2000; 

Valiquette et McCormack, 2007). 

Sonde à demeure suspubienne 

Cette sonde est insérée dans un orifice pratiqué dans l'abdomen plutôt que dans 

l'urètre. Ce site facilite les soins et évite les complications du gland pénien à long 

terme. La sonde peut être utilisée à court et à long terme (Cottenden et al., 2005; Fantl 

et al., 1996). L'intervention peut être effectuée pour maîtriser une incontinence par 

regorgement (Palmer, 1996; Valiquette et McCormack, 2007). Le site suspubien 

réduit le risque de complications urétrales (Buttery, 1996; Corcos et al., 2006; 

Cottenden et al., 2005; Fantl et al., 1996). 

La pose de l'étui pénien à collecteur externe et de sonde à demeure urétrale 

comportent beaucoup de risques. En particulier, elles rendent la personne âgée 

susceptible aux infections urinaires et aux affections urétrales (Buttery, 1996; Corcos 

et al., 2006; Cottenden et al., 2005; Valiquette et McCormack, 2007). 
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2.2.5 Conclusion 

Les guides de pratique proposent de choisir en premier lieu les interventions les moins 

effractives et ayant peu de complications à long terme lorsque cela est approprié pour 

le patient. Pour plusieurs formes d'incontinence urinaire, les techniques conservatrices 

rencontrent ces critères. Les personnes ne pouvant améliorer leur condition avec ces 

interventions peuvent opter pour les autres possibilités. Les préférences du patient 

doivent toujours être respectées (Borrie et Valiquette, 2002; Corcos et al., 2006; Fantl 

et al., 1996; Lee, Phanumus et Fields, 2000). 

Malgré l'importance du symptôme de l'incontinence urinaire et la panoplie 

d'interventions disponibles pour le traiter, plusieurs personnes âgées en souffrent et ne 

sont pas suivies et traitées. Afin de mieux comprendre cette situation, la suite de la 

recension des écrits porte sur les lacunes que présente la formation offerte aux 

infirmières généralistes travaillant auprès de personnes âgées et sur les différents 

programmes de formation conçus pour pallier ces lacunes. 

2.3 Les besoins de formation 

Plusieurs interventions sont possibles pour soigner l'incontinence urinaire; souvent 

celles de première intention et moins effractives (exercices de Kegel; rééducation 

vésicale; interventions pour une meilleure hydratation, mobilisation; interventions 

pour un environnement adéquat ... ) sont offertes par des infirmières spécialistes 

(Borrie et Valiquette, 2002; Dumoulin et Hay-Smith, 2008; Du Moulin, Hamers, 

Paulus, Berendsen et Halfens, 2005; 2007). Ces interventions pourraient aussi être 
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offertes par des infirmières généralistes. Il semble cependant que la formation de ces 

dernières ne soit pas tout à fait suffisante et que leurs soins habituels ne soient pas les 

meilleurs pour intervenir dans ce domaine (Dingwall, 2008; Du Moulin et al., 2005; 

Gray, 2003; Milne et Moore, 2003; Williams, 2000). De nombreuses lacunes 

concernent l'intégration des connaissances, habiletés et attitudes nécessaires à 

l'exécution de tâches en incontinence urinaire (Dingwall, 2008; Gammack, 2004; 

Lekan-Rutledge, 2004; Morrow, 2005; Vinsnes, Harkless, Haltbakk, Bohm et 

Hunskaar, 2001; Williams, Assassa, Smith, Shaw et Carter, 1999). En conséquence, 

plusieurs patients ne recevraient pas de traitements appropriés (Gray, 2003). Il est 

donc souhaitable que les infirmières généralistes reçoivent une formation adéquate et 

reconnue pour leur permettre de pouvoir répondre aux besoins spécifiques des 

personnes âgées incontinentes. 

2.4 Les programmes de formation 

Des études de grande qualité ont été conduites pour évaluer l'impact d'interventions 

provenant d'infirmières spécialisées en incontinence urinaire. On observe, entre 

autres, que leurs interventions permettent d'améliorer l'incontinence urinaire, la 

qualité de vie et la satisfaction des patients face à leurs soins (Du Moulin et al., 2005). 

Ces interventions conservatrices semblent efficaces et devraient être considérées 

comme traitement de première intention pour traiter l'incontinence urinaire 

(Dumoulin et Hay-Smith, 2008; Subak, Quesenberry, Posner, Cattolica et Soghikian, 

2002). 
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Très rares sont les études ayant élaboré et évalué l'impact d'un programme de 

formation sur les infirmières et sur leurs patients. Dans une de celles-ci, les 

chercheurs ont évalué l'efficacité d'une formation de quatre semaines offertes par une 

Nurse Continence Adviser et s'adressant à une équipe d'infirmières intervenant auprès 

de personnes incontinentes vivant à domicile. L'enseignement individuel, les petits 

groupes de discussion et les visites auprès de patients ont été privilégiés comme forme 

d'enseignement. Suite à la formation, cette première équipe devait conseiller et 

seconder durant environ huit semaines des intervenants oeuvrant dans six centres de 

santé. Son rôle consistait principalement à les aider à évaluer le type et la gravité de 

l'incontinence et à établir un plan d'intervention. Une fois les intervenants instruits, 

ceux-ci devenaient responsables d'une clinique de continence présente dans leur 

centre de santé. Au total, 150 intervenants ont ainsi reçu une formation et aidé 

plusieurs patients à réduire leur incontinence urinaire. Durant la première année, 101 

bénéficiaires de 36 ans et plus ont été rencontrés au moins deux fois par les 

intervenants. Plusieurs des patients rencontrés ont amélioré ou rétabli leur continence 

et ainsi pu éviter l'hospitalisation. En effet, des 101 patients qui ont été vus en clinique 

durant la première année, 30 % ont retrouvé leur continence et 30 % l'ont améliorée 

(Hall, Castleden et Grove, 1988). 

Une autre étude a évalué l'impact d'un programme éducatif en incontinence urinaire 

sur le personnel infirmier recevant la formation et sur les personnes incontinentes 
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âgées de 65 ans et plus vivant en institution4• La formation d'une durée de quatre 

heures portait sur la définition du symptôme, sa prévalence, ses impacts, ses types et 

ses causes, le processus normal d'élimination, les attitudes face au problème et le 

programme pour rééduquer la vessie : Miction selon un horaire établi (nommé 

pattemed urge-response toileting). Le programme de formation présenté sur bande 

vidéo comprenait des pauses pour permettre des questions et une discussion sur le 

contenu. Cent soixante-six infirmières provenant de quatre centres hospitaliers ont 

participé à l'expérimentation. Au cours de l'étude, le groupe expérimental (n=96) a 

démontré une amélioration significative de ses connaissances (p<0,05), des attitudes 

positives relativement stables et une observance des soins à procurer de 72 % 

(Campbell, Knight, Benson et Colling, 1991 ). Chez les patients expérimentaux 

{n=51 ), on remarque des améliorations de leur incontinence urinaire après trois mois 

{p<0,005), tandis qu'il y a une augmentation de l'incontinence chez les patients 

témoins (n=37). Le programme éducatif s'est donc avéré efficace malgré sa durée 

relativement courte et le taux moyennement élevé d'observance des infirmières 

(Colling, Ouslander, Hadley, Eisch et Campbell, 1992). 

McGhee, O'Neill, Major et Twaddle (1997) ont évalué l'efficacité d'une formation 

basée sur des forums de discussion et offert par une infirmière de recherche. L'objectif 

de la formation d'une journée était de rendre les infirmières aptes à: 1) offrir un 

service à domicile pour sensibiliser les gens à l'incontinence urinaire; 2) évaluer le 

4 À notre connaissance, il s'agit de la seule étude évaluant l'impact d'un programme de formation sur 
des infirmières généralistes et leurs patients (vivant en institution). 
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degré d'incontinence des patients et reconnaître les facteurs prédisposants; 3) 

implanter un plan de soins selon les besoins des individus et en évaluer les effets. 157 

personnes incontinentes âgées de 80 ans en moyenne vivant en milieu naturel ou en 

institution à Glasgow en Écosse ont participé à l'évaluation des effets du programme 

de formation. Six mois après une première évaluation, les chercheurs ont observé des 

améliorations de l'incontinence urinaire variant selon les clientèles, soit de 69 % dans 

la collectivité, 30 % dans l'aile des résidants et 13 % dans l'aile des hospitalisés. En 

outre, le nouveau service a amélioré de 61 % la qualité de vie des personnes vivant en 

milieu naturel et de 46 % leurs habiletés à réaliser les activités de la vie quotidienne. 

Leurs résultats indiquent non seulement que l'intervention de professionnels bien 

formés a permis aux personnes d'améliorer leur incontinence urinaire mais aussi de 

répondre davantage aux besoins des personnes incontinentes, d'utiliser moins de 

ressources et par conséquent, d'engendrer des économies. 

En Ontario, une étude pilote a été conduite pour mesurer l'impact d'une formation 

pour devenir Nurse Continence Adviser. La formation d'une durée de trois mois se 

divisait en deux parties: 1) 75 heures d'enseignement basé sur un apprentissage 

autodirigé et un apprentissage par problèmes; 2) 75 heures de pratique avec et sans 

supervision. Cette formation était offerte par trois chercheurs spécialisés en 

incontinence urinaire. Quatre infirmières ont reçu la formation et ont assuré un suivi 

auprès de 174 personnes incontinentes âgées de 27 ans et plus. Durant les six mois de 

l'intervention, les patients ont été rencontrés 2,6 fois en moyenne. Vingt-neuf pour 

cent (50/174) ont rempli un questionnaire conçu pour mesurer les effets du 
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programme. Parmi ces répondants, on note une amélioration de leurs connaissances 

sur l'incontinence urinaire et une plus grande habileté à contrôler leur vessie. De 

façon subjective, les infirmières rapportent que 42 % des patients ont retrouvé leur 

continence ou l'ont améliorée (Skelly et Kenny, 1998). 

Un autre groupe de chercheurs ontariens a réalisé un essai contrôlé randomisé pour 

évaluer la même formation. Chez les patients, on a mesuré leur incontinence urinaire, 

leurs connaissances sur le problème et leur qualité de vie. Aucune mesure n'a été prise 

auprès des infirmières. Trois cent soixante-seize personnes (90 %) incontinentes âgées 

de 26 ans ou plus ont été suivies durant 25 semaines. Au besoin, les sujets 

expérimentaux (n=188) ont été rencontrés toutes les quatre semaines. Ces rencontres 

leur ont permis d'apprendre certaines techniques conservatrices et d'obtenir des 

informations sur les quantités et les types de boissons à consommer quotidiennement. 

Cet enseignement a eu un impact positif et significatif au niveau de la fréquence des 

pertes urinaires et du nombre de protections utilisées : il y a des différences 

significatives entre les groupes expérimental et témoin après l'intervention (p=0,001; 

p=0,021 ). Bien que ces résultats soient encourageants, il faut les interpréter avec 

discernement puisque 20 % (36/188) des patients expérimentaux ont été référés à des 

spécialistes de l'incontinence urinaire durant l'étude (Borrie, Bawden, Speechley et 

Kloseck, 2002). 

Un programme éducatif créé par des infirmières spécialisées en incontinence urinaire 

et basé sur leurs expériences, habiletés et connaissances a été évalué grâce à une étude 
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quasi-expérimentale. Cette intervention d'une durée de trois mois et offerte à temps 

plein consistait en 120 séances de 3 heures et utilisait autant des approches 

pédagogiques « théoriques » que « pratiques ». Son objectif général était de rendre les 

infirmières aptes à intervenir auprès d'adultes souffrant d'incontinence urinaire. Cinq 

volets étaient couverts : 1. formuler un diagnostic grâce à une évaluation minutieuse; 

2. procurer un traitement approprié; 3. avoir des habiletés techniques; 4. avoir des 

habiletés à la recherche; 5. avoir des habiletés interpersonnelles. Un groupe 

expérimental (n=6) et deux groupes témoins d'infirmières ont été formés pour 

comparer les connaissances sur l'incontinence urinaire (n=23) et les attitudes face à 

la recherche (n=9). Trois semaines après la fin du programme, les connaissances 

(analyses intra-groupes, p=0,001) et les attitudes (passant de 28 à 30 sur un score total 

de 35; p=non disponible) se sont améliorées dans le groupe expérimental. Les 

résultats de la troisième variable, acceptabilité du programme, par des entrevues 

qualitatives révèlent que les participantes sont plutôt satisfaites du programme : elles 

affirment avoir obtenu suffisamment d'information mais réclament davantage 

d'heures de pratique pour assurer leur rôle d'infirmière-conseil en incontinence 

urinaire (Williams et al., 1999). 

Toutefois, ces études comportent un certain nombre de limites. D'abord, peu d'entre 

elles évaluent l'impact sur les infimières (Campbell et al., 1991; Williams et al., 

1999); la majorité évalue l'impact d'interventions réalisées par des infirmières 

spécialistes en incontinence urinaire mais pas celles d'infirmières généralistes (Borrie 

et al., 2002; Du Moulin et al., 2005; 2007; Hall et al., 1988; McGhee et al., 1997; 
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Skelly et Kenny, 1998; Williams et al., 1999). De plus, rares sont les chercheurs qui 

se sont intéressés aux personnes âgées où la prévalence de l'incontinence urinaire est 

la plus élevée (Coleman, Grothaus, Sandhu et Wagner, 1999; Colling et al., 1992; 

McDowell et al., 1999). Mais surtout, trop peu d'informations sont fournies sur les 

objectifs spécifiques, le contenu ou les approches pédagogiques des programmes ce 

qui les rendent difficilement reproductibles (Borrie et al., 2002; Campbell et al., 1991; 

Colling et al., 1992; Dumoulin et Hay-Smith, 2008; Du Moulin et al., 2005; 2007; 

Hall et al., 1988; McGhee et al., 1997; Skelly et Kenny, 1998). 

D'autres faiblesses des articles recensés ont trait aux instruments de mesure qui ne 

sont pas présentés (Hall et al., 1988) ou à leur fidélité et validité qui n'ont pas été 

établies (Borrie et al., 2002; McGhee et al., 1997; Skelly et Kenny, 1998; Williams et 

al., 1999) ou la non-spécification du degré de signification des résultats (Hall et al., 

1988; McGhee et al., 1997). 

En résumé, il ressort des écrits que l'élaboration et l'évaluation de formations 

destinées aux infirmières généralistes qui interviennent auprès des personnes âgées 

demeurent peu explorées. D'autres études sont donc nécessaires en ce domaine afin de 

mettre en place des programmes ayant démontré leur pertinence et leur efficacité. En 

ce sens, des travaux doivent être consacrés à étudier l'impact de programmes sur 

l'intégration des différents savoirs (connaissances, habiletés, attitudes) des infirmières 

et la mobilisation de ces savoirs dans leurs contextes de travail. 
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2.5 Le projet pilote 

Un projet pilote réalisé en 1999-2001 a tenté de répondre au premier objectif 

(Collette, 2001; Collette, Leclerc et Tu, 2003). Il s'agissait d'une première étude ayant 

élaboré et évalué un programme de formation axé sur la méthode des cas et conçu à 

l'intention des infirmières généralistes intervenant auprès de personnes incontinentes. 

Le dispositif de cette recherche était de type quasi-expérimental comprenant quatre 

temps d'observation distincts mettant à profit le devis à séries temporelles 

interrompues simples : « Ce devis requiert un groupe expérimental et plusieurs 

observations avant et après le traitement. » (Fortin, 1996, p.193). L'application des 

mesures s'est effectuée en quatre temps: un mois avant la formation; immédiatement 

avant le début de la formation; à la fin de la formation et neuf semaines après la fin de 

la formation. 

Trois instruments de mesure ont été utilisés : 1) un questionnaire développé pour 

évaluer les connaissances sur l'incontinence urinaire (voir annexe 1); 2) des cas pour 

mesurer les habiletés à bien planifier une intervention (voir annexe 2); 3) le test 

différentiel sémantique d'Osgood pour évaluer les attitudes face à l'incontinence 

urinaire (voir annexe 3) (Miller, 1991; Osgood, Suci et Tannenbaum, 1957). 

L'échantillon était de type non probabiliste et comportait dix participants oeuvrant à 

l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. L'analyse des données montre que 

les participants ont amélioré de manière significative leurs connaissances 
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(amélioration de 17 %, p=0,005), leurs habiletés (amélioration de 27 %, p=0,007) et 

leurs attitudes (amélioration de 4 %, p=0,021). On observe également que les effets du 

programme persistent neuf semaines après la formation (amélioration de 2 %, 

p=0,440; amélioration de 7 %, p=0,058), sauf en ce qui a trait aux attitudes 

(diminution de 3 %, p=0,014). 

Sur le plan scientifique, l'étude suggère l'efficacité du programme par rapport à deux 

dimensions essentielles de la formation (le savoir et le savoir-faire). Elle suggère 

également que l'approche pédagogique de la méthode des cas est une formule efficace 

pour induire des changements significatifs chez les participants. Indirectement, cette 

recherche paraît prometteuse sur le plan clinique du fait qu'elle pourrait contribuer à 

améliorer la qualité de vie des personnes âgées atteintes d'incontinence urinaire. 

Les effets délétères de l'incontinence urinaire et les résultats positifs de l'étude pilote 

justifient de poursuivre l'évaluation de ce programme en renforçant sa méthodologie. 

Contrairement au projet pilote, l'étude décrite ici inclut un groupe témoin, une 

correction des questionnaires fait à l'aveugle et des instruments validés. L'étude pilote 

nous a aussi démontré la nécessité d'axer davantage le programme sur les attitudes, 

cela avec l'objectif de favoriser la persistance des changements observés chez les 

participants à la fin de la formation. Enfin, il paraît opportun d'étendre l'évaluation du 

programme et d'évaluer ses effets, non seulement sur les infirmières qui reçoivent la 

formation, mais aussi sur les personnes incontinentes dont elles prennent soin. 
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CHAPITRE 3 : MODÈLES CONCEPTUELS 

Deux cadres conceptuels sont sous-jacents à cette étude. Le premier tente d'expliquer 

l'impact que peut avoir les connaissances, les habiletés et les attitudes sur les soins 

infirmiers offerts en incontinence urinaire alors que le deuxième illustre un modèle 

conceptuel de la qualité de vie liée à la santé. 

Le manque de connaissances et l'incompréhension de l'importance des interventions 

conservatrices constituent des obstacles majeurs au changement de pratique des 

infirmières et nuisent aux interventions auprès des personnes incontinentes (Dingwall, 

2008; Jacobs, Wyman, Rowell et Smith, 1998; Skelly et Boblin-Cummings, 1999). 

Pour procurer des soins de qualité, les infirmières doivent comprendre les causes de 

l'incontinence urinaire, ses facteurs de risque et l'efficacité des interventions 

(«Discussion and recommendations », 2003). En améliorant leurs connaissances, on 

pourrait non seulement changer leur pratique mais aussi améliorer leurs attitudes 

(Skelly et Boblin-Cummings, 1999). 

D'autre part, en ayant les habiletés appropriées, les infirmières pourraient jouer un 

rôle important dans les soins offerts aux personnes souffrant d'incontinence urinaire 

(Du Moulin et al., 2005). On observe, entre autres, que si les infirmières avaient les 

connaissances requises ainsi que les habiletés techniques et interpersonnelles cela 

favoriserait l'observance des patients (Shaw, Williams et Assassa, 2000). 
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Les attitudes sont aussi importantes à considérer dans l'élaboration d'un programme 

de formation. Notamment, il y aurait une relation entre les attitudes des infirmières et 

leur pratique. Si elles sont négatives, par exemple, elles conduiraient à des soins de 

moins bonne qualité (Henderson et Kashka, 2000; Vinsnes et al., 2001). Et cela est 

particulièrement vrai lorsque les attitudes sont étudiées de façon spécifique (Dingwall, 

2008). Finalement, il est important de considérer leur impact puisqu'en adoptant une 

attitude positive face à l'incontinence urinaire, cela favoriserait la discussion avec les 

patients sur ce sujet tabou (Skelly et Boblin-Cummings, 1999). 

La figure 1 situe les connaissances, les habiletés, les attitudes et le changement de 

pratique par rapport à l'incontinence urinaire et à la qualité de vie des patients. Quoique 

des chercheurs se sont intéressés à l'impact des connaissances, habiletés et attitudes sur 

les soins offerts en incontinence urinaire, très peu ont évalué l'impact d'un programme 

de formation sur ces différents savoirs et sur le transfert de ces savoirs dans la pratique 

infirmière. 

Programme de 
formation en 
incontinence 
urinaire 

contexte contexte 

r----------------------------------, r----------------------------------
1 1 1 
1 •••••••..•..•••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l ••••••• J .............. .. 

/ i j 
__ ...._' - habiletés changement f---++ observance 

~ de pratiq"' : ' î 
L ..• attitudes ···· ......................................................... ; ........ ~ .............. l 

qualité de vie 

incontinence urinaire 

1 1 
1 1 

1 1 1 •----------------------------------j •----------------------------------
infirmières patients 

Figure 1 : Schéma conceptuel de l'impact des connaissances, habiletés et attitudes 
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Notre étude repose également en partie sur le modèle conceptuel révisé de la qualité 

de vie liée à la santé de Wilson et Cleary (Ferrans, Zerwic, Wilbur et Larson, 2005). 

La qualité de vie liée à la santé est un concept fort utilisé. Par ailleurs, pendant 

plusieurs années, la majorité des études sur la qualité de vie liée à la santé n'ont pas 

eu de base théorique et ont évalué ce concept sans référence à un cadre conceptuel. 

Les écrits portaient davantage sur son évaluation: sa définition n'était pas claire et 

ressemblait à celle du bien-être; la relation entre l'évolution de l'état de santé et la 

qualité de vie était peu étudiée (Hôfer et al., 2005; Sousa et Kwok, 2006). 

En 1995, Wilson et Cleary se sont intéressés à la qualité de vie liée à la santé et ont 

présenté un modèle conceptuel qui intègre aussi bien des dimensions physiologiques 

que psychologiques de la santé. Ce modèle se divise en cinq niveaux portant sur les 

caractéristiques cliniques du patient : 1. ses fonctions biologiques, 2. ses symptômes, 

3. son état fonctionnel, 4. sa perception de son état de santé général et 5. sa qualité de 

vie générale. De plus, les caractéristiques de l'individu et celles de son 

environnement sont incluses dans le modèle mais sont considérées comme étant des 

variables prédictives non spécifiques des symptômes, de l'état fonctionnel, de la 

perception de l'état de santé général et de la qualité de vie générale (Wilson et 

Cleary, 1995). 

Le modèle proposé en 1995 forme une ligne unidirectionnelle, allant de gauche à 

droite. Il se compose des cinq concepts portant sur les caractéristiques cliniques du 
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patient; les flèches indiquent seulement l'association causale dominante entre ces 

concepts même si des relations réciproques peuvent exister (Wilson et Cleary, 1995). 

Ce modèle est révisé par Ferrans et ses collègues en 2005. Des modifications sont 

apportées de trois façons. D'abord, des flèches sont ajoutées pour démontrer que les 

fonctions biologiques sont influencées par les caractéristiques des individus ainsi que 

par celles de son environnement. De plus, le concept facteurs non médicaux 

(nonmedical factors), considéré à l'origine comme ayant une influence indépendante 

sur la qualité de vie générale, est supprimé. Selon ces auteurs, ce concept fait partie 

intégrante des caractéristiques individuelles et environnementales. Enfin, les exemples 

qui identifiaient plusieurs des flèches sont enlevés car ils restreignaient le caractère 

des relations entre les concepts. 

D'après le modèle révisé, les caractéristiques de l'individu ainsi que celles de son 

environnement, les fonctions biologiques, les symptômes, l'état fonctionnel, la 

perception de l'état de santé général sont reliés et influencent la qualité de vie 

générale (voir la figure 2). 
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Biological 
fonction 

Characteristics of 
the individual 

1 

Symptoms Functional 
______., ______., status ______., 

Gene rai 
health 

perceptions 

Overall 
quality of 

life 

Figure 2 : Wilson and Cleary model for health-related quality of life révisé par 
Ferrans et ses collègues (2005). 

3.1 Composantes du modèle de Wilson et Cleary 

Les caractéristiques de ! 'individu décrites par Ferrans et ses collègues (2005) 

regroupent les caractéristiques socio-démographiques (sexe, âge, état matrimonial...), 

développementales, psychologiques (attitudes, comportements, stress) et les facteurs 

biologiques (indice de masse corporelle, antécédents familiaux, couleur de la peau ... ). 

D'autre part, les caractéristiques de l'environnement comportent deux catégories: 1) 

les caractéristiques de l'environnement social, notamment l'influence de la famille, 

des amis et des professionnels de la santé; 2) les caractéristiques de l'environnement 

physique se caractérisant par le lieu de résidence, de travail et le voisinage (Eyler et 

al., 2002; Ferrans et al., 2005). 

En accord avec le modèle original, les fonctions biologiques (appelées à l'origine 

biological and physiological variables) réfèrent aux fonctions des cellules, des organes 
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ou des systèmes organiques (Ferrans et al., 2005; Wilson et Cleary, 1995). On y 

retrouve les diagnostics (ex : hypertrophie de la prostate, infection urinaire, diabète), 

les données de laboratoires (ex: bactérie Gram négatif, glycosurie) et les résultats 

d'examen physique (ex: cystocèle, fécalome) (Wilson et Cleary, 1995). 

Wilson et Cleary (1995) définissent les symptômes comme étant «la perception du 

patient que son état physique, émotionnel ou cognitif est anormal» (traduction libre), 

lesquels pouvant se répartir dans les classes suivantes: 1) symptôme physique, 2) 

symptôme psychologique ou 3) symptôme psychophysique. Le modèle suggère que le 

symptôme est influencé par les fonctions biologiques ainsi que par les caractéristiques 

de l'individu et de l'environnement. L'expérience, l'évaluation et l'interprétation du 

symptôme (par exemple, un patient incontinent limite de plus en plus ses sorties, 

considère sa situation vraiment embarrassante mais croit que ce symptôme est une 

conséquence inévitable de son vieillissement) sont influencées par des interactions 

complexes provenant entre autres des facteurs individuels (par exemple, le patient 

manque de connaissances sur l'incontinence urinaire mais est trop timide pour 

s'informer) et environnementaux (par exemple, un spécialiste en incontinence urinaire 

l'informe sur le sujet et lui vient en aide) (Ferrans et al., 2005). 

L'état fonctionnel se définit par l'habileté à accomplir des tâches dans différents 

domaines. Pour Wilson et Cleary (1995), les fonctions physique et psychologique, le 

fonctionnement social et le rôle du patient constituent les quatre domaines 

d'évaluation de l'état fonctionnel (physical, social, role and psychological function). 
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Plusieurs facteurs peuvent affecter l'état fonctionnel. En outre, si l'incontinence 

urinaire (symptôme) est suffisamment grave cela pourrait nuire aux activités 

journalières de l'individu, entraîner une certaine sédentarité chez le patient et un 

déclin de l'étatfonctionnel (Ferrans et al., 2005). 

En intégrant les différentes composantes du modèle, la variable subjective perception 

de l'état de santé général constitue une variable synthèse des différents aspects de la 

santé (Ferrans et al., 2005; Wilson et Cleary, 1995). Près d'une quarantaine d'études 

supportent cette proposition : les symptômes, les processus physiologiques et 

l'autonomie fonctionnelle exercent une influence déterminante sur la perception de 

l'état de santé général et peuvent en expliquer ses variations (Bjorner, Kristensen, 

Orth-Gomer, Tibblin, Sullivan et Westerholm, 1996). Bien que la perception de l'état 

de santé général est influencée par les composantes précédentes du modèle, elle 

demeure néanmoins une variable à part entière. Il faut donc l'évaluer avec une mesure 

appropriée, une seule question globale est souvent utilisée et peut suffire, demandant 

au patient d'évaluer sa santé sur une échelle de type Likert (Ferrans et al., 2005). 

De son côté, la qualité de vie générale se rapporte au bien-être subjectif associé à la 

satisfaction de la vie ou au bonheur (Wilson et Cleary, 1995). La première 

composante, le bien-être subjectif, intègre des processus émotionnels (affectivité 

positive ou négative) et cognitifs (satisfaction de la vie) et inclut trois dimensions : 

affectivité positive (joie, exaltation, fierté), affectivité négative (honte, tristesse, 

anxiété) et satisfaction de la vie (passée ou actuelle) (Diener, Suh, Lucas et Smith, 
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1999). Quant à la satisfaction de la vie, c'est l'évaluation globale que le sujet fait de 

sa vie selon ses critères de référence (Pavot et Diener, 1993). Pour Diener (1994), elle 

renvoie à un jugement conscient et global sur sa propre vie. La dernière composante, 

le bonheur, se définit« ... as the degree to which a person evaluates the overall quality 

of his present life-as-a-whole positively. » En d'autres mots, il provient simplement 

de l'interprétation que fait la personne de l'ensemble de sa vie. Il peut être déterminé 

par plusieurs facteurs dont la santé, la personnalité, la sécurité et la liberté 

(Veenhoven, 2008) ... 

Certains des éléments de ce modèle sont particulièrement explorés dans le cadre de 

notre étude tels que le symptôme (incontinence urinaire), la caractéristique 

environnementale (programme de formation en incontinence urinaire) et la qualité de 

vie (qualité de vie spécifique). En accord avec le modèle révisé, nous présumons donc 

qu'un programme de formation destiné à des infirmières aura un impact sur le 

symptôme de l'incontinence urinaire ainsi que sur la qualité de vie spécifique du 

patient. 
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CHAPITRE 4 : OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE L'ÉTUDE 

Le programme de formation en incontinence unnaue, basée sur l'approche par 

compétences et la méthode des cas, constitue une intervention d'éducation portant sur 

les différentes options pour traiter le symptôme de l'incontinence urinaire chez les 

personnes âgées et s'adressant aux infirmières généralistes et à leurs patients. 

Bien que le programme de formation en incontinence urinaire ait fait l'objet d'une 

évaluation et qu'il représente une intervention prometteuse, son efficacité mérite 

d'être confirmée par une étude plus rigoureuse. La présente évaluation a donc été 

réalisée afin de vérifier ses effets positifs et durables sur les infirmières généralistes et 

sur leurs patients. 

4.1 Objectif général 

Évaluer l'impact à court et à moyen terme d'un programme de formation en 

incontinence urinaire sur les infirmières généralistes et leurs patients. 

4.2 Objectifs spécifiques 

1. Évaluer l'impact à court et à moyen terme de ce programme sur : 

• les connaissances des infirmières sur l'incontinence urinaire; 

• leurs habiletés à bien planifier une intervention; 

• leurs attitudes face à l'incontinence urinaire. 
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2. Le cas échéant, évaluer l'impact à court et à moyen terme de l'amélioration des 

connaissances, des habiletés et des attitudes des infirmières généralistes sur : 

• l'incontinence urinaire des patients; 

• leur qualité de vie. 

4.3 Hypothèses de recherche 

Hl : Le programme de formation améliore les connaissances des infirmières 

généralistes sur l'incontinence urinaire. 

H2 : Le programme de formation améliore les habiletés des infirmières généralistes 

à bien planifier une intervention. 

H3 : Le programme de formation améliore les attitudes des infirmières généralistes 

face à l'incontinence urinaire. 

H4 : L'amélioration des connaissances, des habiletés et des attitudes des infirmières 

généralistes réduit l'incontinence urinaire des patients. 

HS : L'amélioration des connaissances, des habiletés et des attitudes des infirmières 

généralistes induit une meilleure qualité de vie des patients. 
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Conditionnellement à la démonstration des effets attendus (Hl, H2, H3, H4 et HS), 

nous nous attendons également à vérifier les hypothèses suivantes : 

H6 : L'amélioration des connaissances des infirmières généralistes persiste deux 

mois après le programme de formation. 

H7 : L'amélioration des habiletés des infirmières généralistes à bien planifier une 

intervention persiste deux mois après le programme de formation. 

H8 : L'amélioration des attitudes des infirmières généralistes face à l'incontinence 

urinaire persiste deux mois après le programme de formation. 

H9 : L'amélioration de l'incontinence urinaire des patients perdure six mois après 

le programme de formation. 

HlO: L'amélioration de la qualité de vie des patients perdure six mois après le 

programme de formation. 
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CHAPITRE 5: JUSTIFICATION DE LA MÉTHODE DE FORMATION 

Le programme de formation repose sur une philosophie et un moyen d'apprentissage 

favorisant l'intégration des savoirs: l'approche par compétences et la méthode des 

cas. 

5.1 Le concept de compétences 

5.1.1 Une formation centrée sur le développement des compétences 

2 approches : par objectifs ou par compétences 

Lorsqu'un programme est décrit sous forme d'objectifs, les objectifs généraux et 

spécifiques liés à l'apprentissage de la discipline sont définis et les contenus 

d'enseignement insérés dans les activités pédagogiques. La préoccupation de cette 

approche est davantage de couvrir le contenu de la discipline à enseigner, ce qui 

conduit à une fragmentation de l'apprentissage chez les étudiants (Newmann, 1988). 

L'aspect cognitif (savoir et savoir-faire) prend ici plus d'importance que l'aspect 

affectif (savoir-être) (Louis, 1999). 

Inspiré de la psychologie béhavioriste, ce type de formation ne favorise pas 

l'acquisition d'habiletés complexes et de haut niveau, jugées essentielles, et supporte 

peu l'intégration et le transfert des apprentissages (Pôle de l'Est, 1996; Proulx, 2001). 

Compte tenu des lacunes de l'approche par objectifs, nous avons opté plutôt pour un 

programme de formation axé sur le développement des compétences. Une telle 
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formation permet de compter sur des connaissances intégrées plutôt qu'isolées, sur 

des connaissances servant à résoudre des problèmes plutôt qu'apprises en surface, sur 

une cible de formation plutôt que de nombreux objectifs (Pôle de l'Est, 1996). 

Cette pédagogie centrée sur le développement des compétences est liée à l'évolution 

de la psychologie et aux découvertes récentes sur le cerveau et l'apprentissage. Le 

tableau 1 résume les influences de la psychologie béhavioriste et de la psychologie 

cognitive sur la conception de l'enseignement, de l'apprentissage, de l'élève et du rôle 

de l'enseignant. Cette synthèse permet de comparer les différentes composantes 

pédagogiques des deux approches. La psychologie cognitive propose des choix 

méthodologiques compatibles avec les impacts que devrait avoir une formation basée 

sur le développement des compétences (Pôle de l'Est, 1996). 

Tableau 1 : Influences de la psychologie sur l'enseignement et l'apprentissage 
(Tardif, 1992) 
Psychologie béhavioriste Psychologie cognitive 

Conception de l'enseignement Conception de l'enseignement 
Création d'un environnement qui contraint Création d'un environnement riche et très varié. 
l'association stimulus-réponse. Création d'un environnement axé sur la croissance 
Création d'un environnement qui est axé sur le personnelle. 
développement de comportements. Création d'un environnement à partir des besoins de 
Création d'un environnement qui morcelle le l'élève. 
contenu. Création d'un environnement de tâches complètes et 
Création d'un environnement qui organise le signifiantes. 
contenu d'un préalable à un autre. Création d'un environnement libre. 
Création d'un environnement coercitif par 
l'enseignant. 

Conception de l'apprentissage Conception de l'apprentissage 
L'apprentissage s'effectue par association stimulus- L'apprentissage se fait par découverte personnelle. 
réponse. L'apprentissage se fait par découverte collective. 
L'apprentissage se fait essentiellement par imitation. L'apprentissage se fait par exploration. 
L'apprentissage se fait par approximations L'apprentissage s'effectue à partir d'un contenu 
successives. global. 
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Conception du rôle de l'enseignant 
L'enseignant intervient très fréquemment. 
L'enseignant est un entraîneur. 

Conception de l'apprenant 
L'apprenant répond aux stimuli de l'environnement. 
L'apprenant est réactif. 
L'apprenant a une motivation contrôlée par des 
renforcements extérieurs. 

Conception du rôle de l'enseignant 
L'enseignant intervient peu fréquemment. 
L'enseignant est un animateur. 

Conception de l'apprenant 
L'apprenant est actif. 
L'apprenant choisit lui-même les activités. 
L'apprenant a une motivation intérieure issue de ses 
besoins de croissance personnelle. 

5.1.2 Quelques définitions du concept de compétence 

Le concept de compétence nous paraît très riche et diversifié. C'est pourquoi, nous 

proposons ici un certain nombre de définitions qui le décrivent et en donnent une idée 

globale: 

1. La compétence est une capacité à agir et non une action ou un comportement 

particulier (Désilet et Brassard, 1994; Louis, 1999). 

Une compétence est une capacité à agir. 

2. La compétence est un «savoir-agir complexe résultat de l'intégration, de la 

mobilisation et de l'agencement d'un ensemble de capacités et d'habiletés et de 

connaissances utilisées efficacement, dans des situations ayant un caractère 

commun. » (Lasnier, 2000, p. 32). 

Une compétence est un savoir-agir complexe. L'essence de ce savoir-agir complexe, 

ce sont les mots Intégration, Mobilisation et Agencement (Proulx, 2001). 
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3. La compétence est comme un ensemble intégré de capacités qui permet 

d'appréhender une situation et d'y répondre (Roegiers, 2000). 

Une compétence est un ensemble intégré de capacités. 

4. La compétence renvoie à des savoir-faire de haut niveau intégrant de multiples 

ressources cognitives dans le traitement de situations complexes (Perrenoud, 1995). 

Une compétence intègre de multiples ressources cognitives. 

5. La compétence est une disposition à savoir-agir avec pertinence par rapport à une 

situation spécifique (Le Boterf, 1999). 

6. Le concept de compétence « réfère à un savoir-agir complexe intégrant un 

ensemble de connaissances, d'habiletés et d'attitudes pouvant être mobilisées de façon 

appropriée pour répondre à des situations professionnelles ou de vie particulières.» 

(Proulx, 2001, p. 3). 

Une compétence est un savoir-agir spécifique à une famille de situations (non 

généralisable à toute situation). 

7. La compétence est le résultat de l'intégration des différents types de sav01rs 

(connaissances, habiletés et attitudes) et de leur mobilisation en contexte d'utilisation 

le plus réel possible (Proulx, 2001). 
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8. La compétence est interne à la personne; intègre des savoirs, savoir-faire et savoir-

être; se manifeste dans des situations ou des problèmes issus de la réalité de la vie de 

la personne (Louis, 1999). 

9. La compétence porte non pas sur le contenu externe à l'individu, mais sur 

l'intégration par l'individu du savoir, du savoir-faire et du savoir-être nécessaires à 

l'accomplissement des tâches complexes et signifiantes pour l'élève (Louis, 1999). 

Une compétence est l'intégration du savoir, savoir-faire et savoir-être. Une 

compétence est une capacité d'action se manifestant dans la vie réelle. 

« .. ._la compétence apparaît comme une résultante : cel.le du développement, de 

l'intégration et de l'expression harmonieuse de nombreux savoirs, savoir-faire et 

savoir-être conduisant à l'exercice adéquat d'une fonction. » (Barbès, 1990, p. 10). En 

suivant une formation, l'élève développe non seulement une compétence mais aussi 

ses composantes. Il s'agit donc du développement intégral de la personne. 

L'infirmière qui dispense des soins doit avoir recours à une capacité d'action qui 

exige l'intégration de connaissances, d'habiletés et d'attitudes liées à son travail, la 

mobilisation de cet ensemble au moment opportun et l'adaptation aux particularités de 

chaque situation professionnelle. Cette dernière doit recourir à un bagage intégré de 

différents savoirs, être en mesure de l'utiliser et de l'agencer de façon appropriée 

(Proulx, 2001). 
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5.1.3 La compétence à développer 

La compétence du programme de formation en incontinence urinaire a été déterminée. 

Cette compétence est inférée à des rôles et fonctions qui seront exercés par les 

infirmières suivant la formation. L'ensemble des connaissances, des habiletés et des 

attitudes requises ont été identifiées pour permettre le développement de la 

compétence attendue (voir Tableau 2). 
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Tableau 2 : La compétence à développer et ses composantes 

Compétence : 
Élaborer un plan d'intervention auprès des patients souffrant d'incontinence urinaire et assurer un suivi approprié. 

Composantes de la compétence : 
1) Evaluer un patient. 
2) Élaborer une stratégie d'intervention et assurer un suivi de l'intervention. 

1) Évaluer un patient. 
Connaissances Habiletés Attitudes 
Anatomie du système génito-urinaire Recueillir les informations à l'aide des outils Ecoute attentive et ouverture 
Physiologie de la miction normale appropriés (questionnaire sur l'incontinence urinaire, d'esprit 
Pathophysiologie de l'incontinence urinaire pad test de 24 heures, calendrier mictionnel, Objectivité dans le recueil de 
Définition de l'incontinence urinaire questionnaire sur le contexte du bénéficiaire, SMAF, l'information 
Épidémiologie de l'incontinence urinaire questionnaire sur la qualité de vie) 
Types d'incontinence urinaire Utiliser les outils diagnostiques 
Facteurs de risque Identifier les types d'incontinence 
Impact de l'incontinence urinaire sur la Identifier les facteurs de risque 
qualité de vie 
Outils diagnostiques 

2) Élaborer une stratégie d'intervention et assurer un suivi de l'intervention. 
Connaissances Habiletés Attitudes 
Différentes interventions béhaviorales Choisir les interventions appropriées selon le type Rigueur 
Applications des interventions béhaviorales d'incontinence identifié et selon la condition du Objectivité 
Différentes interventions palliatives bénéficiaire Adaptation en fonction de la 
Attente et motivation du patient Expliquer les interventions béhaviorales de façon situation de la personne 

compréhensive Patience 
Vérifier les attentes et la motivation du patient 
Suivi et ajustement des stratégies d'intervention selon 
la situation 
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5.2 Un modèle d'apprentissage favorisant l'intégration des savoirs 

«L'intégration des savoirs est une dimension essentielle de l'acte d'apprendre. Elle 
témoigne même de sa réussite. En ce sens, elle en est inséparable et en parler, c'est se 
situer d'emblée au coeur de l'acte d'apprendre. En parler, c'est aussi en montrer la 
nécessité dans une société qu'on dit aujourd'hui éclatée et en profonde mutation. [ ... ] 
L'intégration des savoirs désigne le processus par lequel un élève greffe un nouveau 
savoir à ses savoirs antérieurs, restructure en conséquence son univers intérieur et 
applique à de nouvelles situations concrètes les savoirs acquis. »(Conseil supérieur de 
l'éducation, 1991, p.5). 

D'après le Conseil supérieur de l'éducation (1991) ce processus comporte trois 

étapes: D'abord, l'apprenant doit être amené à greffer un nouveau savoir sur ses 

savoirs antérieurs. Ce dernier n'intègre en effet de nouveaux savoirs qu'en les ancrant 

dans ceux qu'il possède déjà. Ensuite, vient la restructuration de l'univers intérieur. 

L'apprenant qui intègre de nouveaux savoirs modifie l'organisation interne de ses 

connaissances, de ses habiletés et de ses attitudes de sorte qu'il restructure l'ensemble 

de ses savoirs. La dernière étape consiste, pour l'apprenant, à transférer ses savoirs. À 

cette étape-ci, l'apprenant utilise ses savoirs acquis antérieurement dans des contextes 

semblables ou des situations nouvelles. Il doit alors recourir à ses savoirs de façon 

spontanée dans toutes les circonstances où ils sont appropriés (Conseil supérieur de 

l'éducation, 1991; Pôle de l'Est, 1996). 

5.3 Les moyens d'apprentissage 

Que doivent faire l'équipe de formateurs (urologue et infirmière spécialiste) ainsi que 

les infirmières participantes pour que ces dernières apprennent ce qu'ils doivent 

apprendre? Plus spécifiquement, quelles activités pourraient favoriser l'intégration des 

apprentissages? 
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Selon une perspective cognitiviste et le Conseil supérieur de l'éducation, il faut 

considérer la façon dont les élèves traitent l'information pour qu'ils apprennent de 

manière efficace. En adoptant leur point de vue, on devient plus critique face aux 

modèles voulant que le seul fait de présenter l'information aux élèves suscite chez eux 

l'apprentissage. Le traitement en profondeur de l'information par l'apprenant est donc 

nécessaire en vue du développement d'une véritable compétence (Pôle de l'Est, 

1996). 

Pour favoriser l'intégration des apprentissages des infirmières, la méthode des cas 

apparaît tout indiquée (Grisé et Trottier, 1999; Pôle de l'Est, 1996). 

5.3.1 La méthode des cas 

La méthode des cas est retenue comme moyen d'apprentissage dans le cadre du 

programme de formation en incontinence urinaire. Cette formule pédagogique est 

réputée efficace pour modifier les connaissances (le savoir), les habiletés (le savoir-

faire) et les attitudes (le savoir-être). Elle conduit à la participation active de chacun et 

utilise le groupe comme moyen d'apprentissage (Archambault, 2000; Mathieu et 

Dubeau, 2002b; Proulx, 1993). 

Participation active 

Une formule pédagogique active comme la méthode des cas demande à l'équipe de 

formateurs de privilégier une approche non directive et interactive avec les 
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apprenants. Les formateurs doivent, entre autres, aider les apprenants à découvrir les 

aspects du cas qui n'ont pas été soulevés, orienter la discussion et poser des questions 

pertinentes. L'essentiel de leurs interventions doit être d'animer la discussion en 

classe (Mathieu, 2001). 

Pour arriver à une participation active, les participants doivent d'abord identifier leurs 

besoins de savoirs et préciser la pertinence de leur apprentissage. Ensuite, l'équipe de 

formateurs doit répondre à leurs questions et s'assurer qu'ils voient l'utilité de leurs 

nouveaux savoirs pour une application immédiate. Dans un tel contexte, il faut créer un 

climat où les apprenants se sentent reçus, accueillis, valorisés afin qu'ils soient à l'aise 

pour exposer leurs problèmes, leurs besoins et, enfin, pour pouvoir rapidement utiliser 

la matière acquise (Collette, 2001). 

Le participant reste sensible aux expériences vécues par les autres membres du groupe; 

il apprend avec et par les autres. Les formateurs doivent donc planifier des activités de 

groupe pour favoriser les échanges sur les savoirs et les compétences des participants. 

L'utilisation du groupe est importante, car elle permet à chaque personne: 1) de 

confronter ses idées avec celles des autres; 2) des 'ouvrir à des idées différentes des 

siennes et en faire émerger de nouvelles; 3) d'interagir avec d'autres participants et 4) 

de se sentir soutenu dans son apprentissage. De plus, la participation en groupe est 

essentielle pour créer un bon climat social, pour favoriser les interactions avec autrui 

et pour conduire à un apprentissage significatif (Collette, 2001). 
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Grâce à la méthode des cas, l'apprenant se situe au centre de la dynamique de 

l'apprentissage et est impliqué dans sa propre formation. En effet, c'est par la 

démarche de résolution de problèmes que se crée la situation interactive et que les 

apprenants sont amenés à travailler en petits groupes (Proulx, 1993). Celle-ci crée un 

climat qui permet à l'apprenant " ... d'améliorer ses habiletés d'analyse, de diagnostic, 

de résolution de problèmes, de prise de décision, de travail d'équipe, de 

communication." (Mathieu, 2001, p.3 ). 

Ce mode d'apprentissage favorise la motivation du fait que les cas sont représentatifs 

des situations rencontrées par l'apprenant dans son travail. Le cas fait appel à une 

multitude de ressources (connaissances, habiletés, attitudes) à mobiliser chez la 

personne apprenante. Il est élaboré pour favoriser une intégration des apprentissages 

(Archambault, 2000; Mathieu et Dubeau, 2002b; Proulx, 1993). 

Considérée comme une méthode active, la méthode des cas est d'un grand intérêt 

parce qu'elle favorise la construction d'un apprentissage en profondeur et une réelle 

appropriation des savoirs. Elle conduit les étudiants à « ... saisir le sens des activités 

proposées, à utiliser les connaissances déjà acquises, à chercher les ressources 

pertinentes, à faire preuve d'esprit critique, à confronter leur point de vue, à intégrer 

leurs nouveaux savoirs, à établir le bilan de leurs propres compétences ... » (Hébert, 

2002, p.1). Entre autres, ce type d'enseignement est susceptible de favoriser les 

conditions d'apprentissage à l'adoption des attitudes recherchées (Morissette et 

Gingras, 1989); mais aussi, plus les étudiants sont actifs dans leurs apprentissages, 
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plus ils sont susceptibles de se rappeler les connaissances acquises (Bédard, 2002; 

Boshier, 1989; McKeachie, 1992; McKeachie et Svinicki, 2006). 

Il apparaît évident que lorsqu'il s'agit d'amener l'élève à atteindre des objectifs 

cognitifs et affectifs plus complexes (intégration, application, transfert), des stratégies 

centrées sur la participation active de l'élève assurent de meilleurs résultats (Grisé et 

Trottier, 1999; Roy, 1991). Enfin, la méthode des cas permet de poursuivre chacune 

des étapes de l'intégration des apprentissages (Grisé et Trottier, 1999). 
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CHAPITRE 6 : MÉTHODOLOGIE 

Voulant minimiser les redites, le prochain chapitre est court et rapporte uniquement 

des informations qui ne figurent pas dans les articles : le dispositif, la taille de 

l'échantillon et les considérations éthiques y sont présentés. Les autres aspects 

méthodologiques sont décrits dans les articles du septième chapitre. 

6.1 Le dispositif 

Un dispositif quasi-expérimental à groupes décalés de type pré-test post-tests avec 

groupe témoin a été retenu (voir figure 3)5
• Le dispositif comprenait un groupe 

expérimental et un groupe témoin d'infirmières. Le groupe témoin a joué ce rôle 
. . 

durant une période limitée de la recherche (trois semaines) qui correspondait aux deux 

premières mesures (TO, Tl). 

TO Tl T2 
le 01 F 02 (2 mois) 

Pe 04 (2 mois et 3 semaines) 

I, 01 Os F 09 (2 mois) 

Pe 011 (2 mols et 3 semaines) 

Légende: 
1 : infinnières; P : patients; e : expérimental; t : témoin; 
0 : obseivation; F : fonnation 

Figure 3 : Dispositif de recherche 

T3 T4 T5 T6 
03 

05 (4 mois et 3 semaines) 06 

010 

012 ( 4 mois et 3 semaines) 0 13 

5 L'essai contrôlé randomisé n'a pu être choisi dans le cadre de cette étude, les infirmières n'auraient 
pas participé si elles n'avaient pas reçu de formation. 
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Durant ces trois premières semaines, le groupe expérimental recevait la formation 

alors que le groupe témoin était en attente et n'a rien reçu. Par la suite, ce fut au tour 

du groupe témoin de recevoir la formation ce qui a eu pour effet d'augmenter 

l'effectif du groupe expérimental. 

Seulement un groupe de patients a pu être recruté, celui soigné par des infirmières 

ayant reçu la formation. Nous voulions recruter, par l'intermédiaire d'infirmières non 

participantes, un groupe de patients témoins présentant des caractéristiques 

semblables au groupe suivi par les infirmières formées mais cela n'a pas été possible. 

Le but de cette rec~erche a donc consisté à évaluer si le programme de. formation 

produit des changements significatifs dans les groupes expérimental et témoin 

d'infirmières (une fois que celui-ci a reçu la formation) et par la suite, sur les patients. 

6.2 La taille de l'échantillon 

Pour répondre aux premiers objectifs visant à évaluer l'impact du programme de 

formation sur les infirmières, nous avons estimé le nombre de participants devant être 

impliqués dans l'étude en nous basant sur les données du projet pilote (Collette et al., 

2003). En considérant qu'une augmentation de 20 % chez les sujets constituerait un 

changement significatif aux questionnaires d'évaluation des connaissances et des 

habiletés et en prenant le chiffre le plus élevé d'infirmières par groupe, il fallait 38 

sujets (test bilatéral, a=0,05, l-P=0,80). En regard de nos objectifs visant à évaluer si 

le programme de formation avait un impact sur l'incontinence urinaire et la qualité de 
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vie des patients, un échantillon de 34 personnes aurait été nécessaire pour être en 

mesure d'observer une différence standardisée moyenne (0,50) (test bilatéral, a=0,05, 

P=0,20) (Machin, Campbell, Fayers et Pinol, 1997). Ces tailles semblaient difficiles à 

atteindre compte tenu du temps et des ressources disponibles pour faire cette étude. À 

l'égard de toutes ces contraintes, la taille visée se situait autour de 10 infirmières par 

groupe et de 30 patients. 

6.3 Les considérations éthiques 

Le protocole de ce projet de recherche a été approuvé par le Comité d'éthique de la 

recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke ainsi que par celui des 

établissements multivocationnels de l 'Estrie dispensant des services dans le milieu et 

du CLSC de Sherbrooke (voir annexe 14). 

Lors de la première rencontre, tous les participants étaient informés des objectifs de la 

recherche et de la nature de leur participation. Ils étaient informés qu'il avait droit en 

tout temps de mettre fin à leur participation sans crainte de représailles. La 

coordonnatrice ou son assistant de recherche prenait le temps de leur lire et de leur 

expliquer toutes les informations mentionnées dans le formulaire de consentement, 

confidentialité des informations recueillies, innocuité de la recherche, risques 

potentiels et avantages pouvant découler de leur participation (voir annexe 15). De 

plus, on veillait à répondre à leurs questions avant de débuter la collecte de données et 

leur remettait une copie signée du formulaire de consentement. 
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CHAPITRE 7 : RÉSULTATS 

Cette thèse est présentée sous forme de thèse intégrant des articles de revues 

scientifiques, la section résultats se compose de trois articles dans lesquels la présente 

candidate a eu une contribution majeure et originale. 

7.1 Le premier article 

Ce premier article porte sur deux stratégies pédagogiques qui ont été privilégiées dans 

l'élaboration du programme de formation en incontinence urinaire. Il traite de 

l'approche par compétences, de même que de la méthode des cas, formule 

pédagogique active pouvant être utilisée dans l'approche par compétences et 

permettant l'intégration des savoirs. 

L'article a été accepté par le Journal for Nurses in Staff Development et sera publié en 

juillet/août 2009 (volume 25, numéro 4). 
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Abstract 

Nurses have limited knowledge about urinary incontinence and find it difficult 

to care for those who suffer from it yet there is little training on incontinence designed 

for nurses. Hence there is a real need to develop and evaluate an appropriate urinary 

incontinence educational program. A critical issue is the choice of teaching strategies 

designed to integrate leaming. This article describes the competency-based approach 

and case method used to develop a urinary incontinence education program. 
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Many older people suffer from urinary incontinence (Ostbye et al., 2004; State 

of the science, 2003; Valiquette, 1997): 10% to 30% of those who live at home 

(Ostbye et al., 2004; Valiquette, 1997) and approximately 50% of institutionalized 

older adults (Valiquette, 1997). This clinicat condition has serious consequences for 

those who suffer from it, including physical, psychological and social (Lekan-

Rutledge, 2004; Ostbye et al., 2004; Schultz & Kopec, 2003). Involuntary urine loss is 

often responsible for various complications such as urinary infections and skin lesions 

(Ouslander, Kane, & Abrass, 1982; Soucy & Borduas, 1998). It is also reported to be 

the cause of falls (De Rekeneire et al., 2003; Kron, Loy, Sturm, Nikolaus, & Becker, 

2003; Pils, Neumann, Meisner, Schano, Vavrovsky, & Van der Cammen, 2003) and 

fractures (Brown et al., 2000; Valiquette, 1997). In addition, people who have urinary 

incontinence often experience anxièty (Bogner, Gallo, Sammel, Ford, Haroutune, & 

Eaton, 2002; Lekan-Rutledge, 2004), depressive feelings (Bogner et al., 2002; 

Heidrich & Wells, 2004; Lekan-Rutledge, 2004), and embarrassment (Koyama et al., 

1998; Schulman, Claes, & Matthijs, 1997). Socially, they may tend to isolate 

themselves and reduce their contacts with others at the very time they need other 

people more because of their incontinence (Brown, Seeley, Fong, Black, Ensrud, & 

Grady, 1996; Koyama et al., 1998; Lekan-Rutledge, 2004). They may also be shunned 

by family and friends because of the smell, the danger of wetting fumiture, and their 

neglected appearance, which will increase their solitude (Soucy & Borduas, 1998). 

There are various ways to 1mprove continence. The first approach is 

conservative and designed to help incontinent patients meet their need to urinate. 
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Well-trained nurses can provide this care (Buttery, 1996; Fantl et al., 1996). 

Unfortunately, nurses know little about incontinence and lack the skills needed to 

provide the appropriate care to incontinent patients (Buttery, 1996; Jacobs, Wyman, 

Rowell, & Smith, 1998). Hence, the nurses have difficulty finding the best treatment 

for the patient's condition (Brocklehurst, 1993). Few people consider urinary 

incontinence a serious clinical problem (Colling, 1988), with the result that it is rarely 

evaluated or treated properly (Freundl & Dugan, 1992; Lekan-Rutledge, 2004). 

There is very little training on incontinence designed for nurses in nursing 

curricula, RN staff education, and continuing education programs (Colling, 1988; 

Engberg, Kincade, & Thompson, 2004; Jacobs et al., 1998; McDowell, 1994; Roe, 

Watson, Palmer, Mueller, Vinsnes, & Wells, 2004; Soucy & Borduas, 1998). It is for 

these reasons that the authors developed and are in the process of evaluating a urinary 

incontinence education program. 

This article describes a competency-based approach and case method used to 

develop a urinary continence education program. The effectiveness of the 

competency-based approach (Foss, Janken, Langford, & Patton, 2004; Janssen, Keen, 

Soolsma, Seymour, Klein, & Reime, 2005; Klein, 2006) and the case method have 

been demonstrated (Beech & Domer, 2002; Proulx, 1993). The case method is used 

around the world to train future professionals in fields as diverse as medicine, law, 

engineering, social work, and administration. It is used in leading U.S. business 

schools, including Harvard Business School (Bédard, Dell' Aniello, & Desbiens, 
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1991). This teaching method is considered effective in modifying knowledge 

(theoretical knowledge), skills (practical knowledge) and attitudes (soft skills). It 

encourages everyone to participate actively, uses the group as a leaming method 

(Archambault, 2000; Mathieu & Dubeau, 2002a, 2002b; Proulx, 1993) and has much 

greater motivational power than other methods (Barrows, 1986; Proulx, 1993). 

Competency-based Approach 

A summary of the leaming process that the competency-based approach 

recognizes, a few definitions of the concept of competencies that clarify the essential 

characteristics, and the conditions needed to develop competencies are briefly 

described below. 

Constructing knowledge 

Thanks to the contribution of cognitive research, it is now recognized that 

leaming is a process of constructing knowledge rather than of recording and 

absorbing facts and that this process is greatly affected by the context in which the 

leaming takes place. Therefore, the educator must ensure that the leamer uses 

strategies that construct the different kinds of knowledge, create significant links 

between the elements of these different kinds of knowledge, and put abilities and 

attitudes into practice in situations similar to those in which they will be used in the 

future (Proulx, 2001). 
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The competency-based approach addresses concems regarding the integration 

of different types of knowledge (theoretical knowledge, skills, and attitudes) and how 

they are mobilized in a situation that is as close as possible to real life (Barbès, 1990; 

Louis, 1999; Proulx, 2001). 

Concept of competency 

According to Proulx (2001), competency refers to complex knowledge about 

how to act that integrates a set of knowledge, skills, and attitudes that can be 

mobilized appropriately to respond to specific professional or life situations. 

Barbès (1990) defines competency as a consequence of the development, . . 

integration and harmonious expression of numerous types of knowledge, know-how, 

and soft skills, leading to the appropriate performance of a duty or task. Leamers can 

be trained to develop not just a competency but also its components; therefore, 

involving the overall development of the individual. 

Nurses providing care use an action skill that requires the integration of 

knowledge, skills, and attitudes related to their work, mobilizing them at the right 

time, and adapting them to the particular nature of each professional situation. They 

must integrate different kinds of experience and knowledge, and be able to use and 

apply them appropriately (Proulx, 2001). 
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Competency development 

When using a competency-based approach, the educator's first task is to 

carefully define the competencies required to perform a specific professional duty. 

Tuen the educator must identify all of the knowledge, skills, and attitudes needed to 

develop each of the desired competencies. The educator must also plan activities to 

integrate the different kinds of knowledge and mobilize them in a situation that is as 

close as possible to real life (Proulx, 2001). 

The urinary incontinence educational program 

The competency to be acquired in the urinary incontinence education program 

was determined. It was based on the nurses' roles and duties after their training. All of 

the knowledge, skills, and attitudes required to develop the desired competency were 

identified ( see Table 1) with the help of a clinical expert in urology and an educational 

consultant from the Université de Sherbrooke. 
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Table 1: Competency to be developed and its components 

Competency: 

Develop an intervention plan for patients with urinary disorders and an appropriate follow-up plan. 

Components of the competency: 

1) Assess the patient. 

2) Develop an intervention strategy and a follow-up plan. 

1) Assess the patient. 

Knowledge Skills 

Anatomy of the urogenital system Collect information using appropriate tools 

Physiology of normal urination (urinary incontinence questionnaire, 24-hour pad 

Pathophysiology ofurinary test, urination calendar, questionnaire on the 

incontinence patient's situation, quality oflife questionnaire) 

Definition of urinary incontinence Use the diagnostic tools 

Epidemiology of urinary incontinence Identify the types of incontinence 

Types of urinary incontinence 

Risk factors 

Impact ofurinary incontinence on 

quality of life 

Diagnostic tools 

2) Develop an intervention strategy and a follow-up plan. 

Knowledge Skills 

Different behavioral interventions Select appropriate interventions for the type of 

Applications ofbehavioral incontinence identified and the patient's condition 

interventions Explain the behavioral interventions so the patient 

Patient's expectations and motivation understands 

Verify the patient's expectations and motivation 

Follow up and adapt the intervention strategies to 

the situation 

Attitudes 

Active listening and open-

mindedness 

Objectivity when collecting 

information 

Attitudes 

Thoroughness 

Objectivity 

Adaptation to the patient's 

situation 

Patience 
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In the training program, the nurses participated in 3 workshops that combined 

the case method and lecture format and aimed at integrating the competencies and 

their components. 

Case method 

The case method was chosen for the education program because it can be used 

with a competency-based approach and fosters the integration of different types of 

knowledge. 

Each case gives the history of a situation, usually real, with descriptive data 

(Bédard, Dell'Aniello, & Desbiens, 1991; Crang-Svalenius & Stjenquist, 2005; 

Guilbert & Ouellet, 1997; Verdun, 1976). The description of the facts must be clear, 

precise, objective and logical (Chamberland, Lavoie, & Marquis, 2003; Marchand, 

1997; Mathieu, 2001). The case presents a problem/situation encountered in a 

professional field. For example, in medicine, it may present a patient and the 

symptoms of his or her disease; in psychology, a group having difficulty functioning; 

or an environmental accident in biology (McKeachie, 2002). 

How much latitude the leamer is given m this method depends on the 

objectives, leaming, and type of case chosen by the educator. The purpose is to get the 

leamers to analyze, discuss, and sometimes solve a concrete situation/problem, 

presented with the real details (Mathieu, 2001 ). 

84 



The case method fosters a better link between theory and practice and 

introduces the leamers to the realities of their profession. This link between theory 

and practice is achieved by using prior experience or knowledge acquired during 

lectures to resolve the case/problem (Mathieu, 2001). For example, the leamer will 

look for information on urinary incontinence care and apply it to resolve a 

situation/problem relating to a patient's urinary disorder. 

This method uses a lot of resources (knowledge, skills, attitudes) to be 

mobilized in the leamer (Mathieu, 2001; Mathieu & Dubeau, 2002a, 2002b), and 

fosters the integration ofleaming and the development ofhigh-level skills such as the 

ability to analyze, problem-solve, and look at a situation critically (Grisé & Trottier, 

1999; Guilbert & Ouellet, 1997; Mathieu, 2001; Mathieu & Dubeau, 2002a, 2002b; 

Pôle de l'Est, 1996). It anchors the leaming in a real context that is meaningful to the 

leamer and affects his or her motivation (Mathieu & Dubeau, 2002b ). 

Lectures 

Lectures were also used as a leaming method to describe the case and 

encourage discussion (Marchand, 1997). The urologist presenting the material used 

concrete examples and diagrams to aid understanding. While keeping to the lecture 

plan, she was natural and spontaneous, and addressed the group as if talking to 

particular individuals (Bédard, 2002; Marchand, 1997). To maintain interest, she was 

concise, presented the information in 10-15 minute segments, altemated with other 

types of activities (Marchand, 1997), organized the material in meaningful units and 
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used various media (Bédard, 2002; Chamberland et al., 2003). She left pauses for 

auditory concentration. Finally, she provided supporting documents for the important 

elements (Marchand, 1997). 

Program structure 

The nurses participated in one 3-hour workshop on urinary incontinence per 

week over a three-week period. At each session, they formed small teams to discuss 

an incontinence case under the supervision of a nurse specializing in urinary 

incontinence (facilitator) and a urologist (expert). 

First, the paft:icipants were informed about the training. They th~n had to 

individually read an incontinence case and answer various questions about the case. 

After dividing into small groups, the nurses had to use their knowledge to understand 

the problem, suggest and justify their hypotheses about the underlying causes, and 

propose the intervention they thought most appropriate. The teams then presented 

their reports to the whole group, and the urologist provided additional explanations. 

The workshop ended with a review of the knowledge acquired. 

Content of a typical workshop 

Three cases were analyzed by the nurses during the educational program. 

These cases covered all of the target leaming and the development of the competency. 

Following is an extract from the first case: 
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Two months after a right hemispheric stroke, 73-year-old Mrs. Martin is 

receiving home care from the local community health center. At the first assessment, 

she said she was having more difficulty holding her urine since the stroke. She had 

this problem be/ore but the stroke aggravated it. She experiences involuntary urine 

loss every day because she does not have time to get to the toi/et. Also, she feels as 

though her bladder is not completely empty and she has to go to the toi/et frequently. 

She often has to get up at night because she feels an urgent need to urinate. She has to 

wear a pad every day and this really bothers her. 

The nurses were also given information about Mrs. Martin's medication and 

medical history (e.g., type II diabetes, asthmatic bronchitis). 

After reading this segment of the case, the nurses had to identify the probable 

causes of the urinary symptomatology, identify the type of urinary incontinence and 

draw up an assessment plan. 

The educators reviewed the responses with the participants and then presented 

another extract from the case: 

Prior to her stroke, Mrs. Martin urinated about six times a day and once or 

twice during the night. Although she often felt an urgent need to urinate, she rare/y 

had involuntary lasses. She would on/y /ose a few drops of urine if she waited too 
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long, which happened two or three times a week. She did not wear a pad. However, 

since her stroke, she cannot contrai her urine and has to wear a pad. She now jinds if 

difficult to say exact/y how many times she feels the need to urinate (urinary 

frequency) or how many times she wets the pad (number of incontinence episodes). 

She goes through about three pads during the day and two at night. The degree of 

saturation varies from moderate during the day to high at night. 

Other details of the case were also given. Mrs. Martin has memory lasses 

(benign episodes); she has balance problems and uses a walker; she needs her 

husband's help to transfer from one position to another. At home, her bedroom and 

bathroom are on the same jloor, 25 feet apart. She drinks a lot of water because she is 

off en constipated and she takes stool softeners. She also drinks a few cups of coffee 

and glasses of Diet Pepsi during the day. She is upset about her urinary incontinence. 

She asked for help because she wants to live at home with her husband as long as 

possible. 

The nurses were also given information from a urination calendar, record of 

liquids, and physical examination. Then, having the entire case history, they could 

develop an intervention plan. 

This first case helped the nurses improve their different types of knowledge. 

We also worked on different skills: identifying urgency incontinence; identifying risk 

factors; collecting information using appropriate tools (urination calendar, record of 
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liquids); using diagnostic tools; and selecting the appropriate interventions for the 

type of incontinence identified and the patient's condition. During the case discussion, 

we worked on the following attitudes: active listening, open-mindedness, and 

objectivity when collecting information. 

The lecture following the case analysis covered different types of knowledge: 

anatomy of the uro-genital system; physiology of normal urination; and 

pathophysiology of urgency incontinence. The definition, epidemiology and types of 

urinary incontinence, risk factors, impact on quality of life, and diagnostic tools were 

also presented. 

The content of the other two workshops was similar. 

Conclusion 

Based on findings from the workshops, we presume that this education 

program will foster significant integration of leaming and in-depth acquisition of the 

competencies in the nurses who take the training. It should also help incontinent 

patients treated by these professionals to improve their well-being. 

Two studies are currently underway to evaluate the impact of the program, 

first, on the knowledge, skills and attitudes of the nurses being trained and, second, on 
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the urinary incontinence and quality of life of the incontinent older adults whom these 

nurses cared for during the program. 
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7.2 Le deuxième article 

Ce deuxième article concerne l'évaluation du programme de formation sur les 

infirmières généralistes. Les résultats présentent l'impact de la formation, basée sur 

l'approche par compétences et la méthode des cas, sur les connaissances, habiletés et 

attitudes des infirmières généralistes. Par cet article, nous avons voulu répondre à six 

de nos objectifs spécifiques. 

Cet article a été soumis au Journal of Clinical Nursing le 3 décembre 2008. 
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Abstract 

Aim. To assess the impact of a urinary incontinence educational program on the 

knowledge, skills and attitudes of generalist nurses. 

Background. Urinary incontinence is common among older adults and nurses often 

have to treat this condition. However, few studies have examined the impact of 

urinary incontinence educational programs for generalist nurses. 

Method. The study employed a quasi-experimental design comprising an 

experimental group and a control group of nurses. The experimental group took the 

program in the first three weeks, then the program was offered to the control group, 

which in tum became an experimental group. The participants received nine hours of 

training (three hours per week) using a competency-based approach and case method. 

Knowledge, skills and· attitudes were evaluated using three pretested questionnaires. 

Measurements were taken three times for the experimental group and four times for 

the control group. 

Findings. The experimental group comprised seven nurses and the control group, ten. 

After the nine-hour program, knowledge had improved in the experimental group 

(p=0.018); skills also showed some improvement in this group while they declined 

significantly in the control group (p=0.005). The knowledge and skills acquired in the 

program were maintained two months after it had ended. However, little change in 

attitudes was observed (p>0.05). 

Conclusions. The results of this study suggest that a urinary incontinence educational 

program using a competency-based approach and case method can significantly 

improve the knowledge and skills of the participating nurses. 
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Relevance to clinical practice. Practical and theoretical concepts of unnary 

incontinence should be included in the training for generalist nurses. This study 

suggests that an educational program that fosters the integration of different types of 

knowledge could help improve nurses' clinicat practice. 

Key words: generalist nurses - knowledge - skills - attitudes 
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Introduction 

Older adults are the fastest-growing segment of the population of the 

United Kingdom and constituent countries (Bray, 2008). This accelerated aging of 

the population is having a variety of consequences, not least of which is an 

increase in the prevalence of health problems with age (Health Canada 1999). 

Sorne of these health problems are major risk factors for urinary incontinence, for 

example, limited or almost complete lack of mobility, strokes, diabetes and 

dementia (Engberg et al. 2004, Gammack 2004, Ostbye et al. 2004, Shamliyan et 

al. 2007). Therefore, it is not surprising that urinary incontinence symptoms are 

increasingly widespread in industrialized countries. They affect 46% of adults 

receiving home care (Du Moulin et al. 2008) and 65% of admissions to nursing 

homes (Boyington et al. 2007). Therefore, a large number of people have to leam 

to live with this handicap on a daily basis and deal with sometimes embarrassing 

situations. 

Background 

Today, there are various treatments for urinary incontinence and they are 

usually delivered by specialist nurses (for example through lifestyle changes and 

conservative behavioural interventions) (Borrie & Valiquette 2002, Du Moulin et 

al. 2005, 2007, Dumoulin & Hay-Smith 2008). The same treatments could also be 

delivered by generalist nurses. However they do not appear to have adequate 

training and the 'usual care' is not the ideal approach to this condition (Williams 

2000, Gray 2003, Milne & Moore 2003, Du Moulin et al. 2005, Dingwall 2008). 
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There are numerous deficiencies in the integration of the knowledge, skills and 

attitudes required to provide continence care (Williams et al. 1999, Vinsnes et al. 

2001, Gammack 2004, Lekan-Rutledge 2004, Morrow 2005, Dingwall 2008). For 

this reason, many patients do not receive appropriate treatment (Gray 2003). 

Hence there is a need for nurses to be provided with relevant education and 

training in order to better understand and intervene appropriately with respect to 

the different problems related to urinary incontinence. 

To date, few educational or training programs have been developed and 

even fewer evaluated. Most of the studies rigorously evaluate the impact on 

patients of specific interventions by specialized nurses (Du Moulin et al. 2005, 

Dumoulin & Hay-Smith 2008). Y et, to assess the effects of an educational 

program, the first step is to study its impact on the nurses who took the program in 

order to have a better understanding of the results observed with incontinent older 

adults. To our knowledge, few studies have examined effectiveness in terms of the 

nurses receiving the training. One quasi-experimental study (Williams et al. 1999) 

assessed the impact of a urinary incontinence educational program on nurses' 

knowledge, attitudes towards research, and expectations of the module. This 

program is promising but is not designed for generalist nurses and had a limited 

effect on the three outcomes. Another deficiency was that skills were not 

evaluated. Finally, there is no indication whether the differences observed between 

the experimental and control groups were statistically significant. 

103 



Hence little is known about the effectiveness of urinary incontinence 

educational programs with generalist nurses. Thus more research is needed to be 

able to deliver educational programs that are known to be effective. The first step 

is to evaluate the impact of the programs on the integration of the nurses' 

knowledge, skills and attitudes and then evaluate the application of this knowledge 

in their task performance. 

A pilot study was designed to address the first objective. An educational 

program designed for generalist nurses working with incontinent persons was 

developed and pretested. The data analysis showed that the participants 

significantly improved their knowledge (p=0.005), skills (p=0.005) and attitudes 

(p=0.017). It was also found that the program effects were maintained nine weeks 

after it ended, except for attitudes (Collette et al. 2003). 

The harmful effects of urinary incontinence and the positive results of the 

pilot project justified continuing the evaluation of this program by strengthening 

its methodology. Unlike the pilot project, the study described here includes a 

control group, questionnaires marked by someone blinded to group assignment, 

and instruments whose reliability had been evaluated. The pilot study also 

indicated the need to focus more on attitudes, with the aim of maintaining the 

changes observed in the participants at the end of the pro gram. 
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Efforts were thus made to facilitate a change in attitude by working on 

extemal factors that could modify attitudes, including: a) source of the change 

message; b) medium used to convey the change message; and c) membership 

group. According to Collerette, Delisle and Perron (2006), attitude change is 

possible when the message source is viewed as credible: the greater the estimation 

in which the person conveying the change message is held by the recipients, the 

greater that person's influence over them. In our case, the training was given by 

two individuals who had credibility in the field of continence: a urologist and a 

nurse specializing in urinary incontinence. The preceding authors also stress that 

the medium used to express a change message can have a similar effect to the 

message source. By using a leaming context the students were familiar with (case 

studies were representative of situations encountered by the nurses), we hoped that · 

the nurses would improve their attitudes. Also, group membership is important for 

an attitude change since it has a ripple effect. By working in small teams and the 

whole group, the nurses would be influenced by their colleagues to improve their 

attitudes. 

Effect of knowledge, skills, and attitudes on continence care 

Many authors have reported the impact that knowledge, skills and attitudes 

can have on continence care. First, a lack of knowledge is a major obstacle for 

nurses working with incontinent patients (Jacobs et al. 1998, Skelly & Boblin-

Cummings 1999, Dingwall 2008). It has been found that improving knowledge 

about urinary incontinence can not only help nurses modify their practice but also 
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improve their attitudes (Skelly & Boblin-Cummings 1999). Also, by improving 

their skills, they can play an important role in treating urinary incontinence 

problems (Du Moulin et al. 2005). Finally, nursing practice is also influenced by 

attitudes: positive attitudes to urinary incontinence make it easier to discuss with 

those who suffer from it (Henderson & Kashka 2000, Skelly & Boblin-Cummings 

1999, Vinsnes et al. 2001, Dingwall 2008). 

Conceptual framework (Collette et al. 2009) 

To change nurses' practice with respect to unnary incontinence, there 

seemed to be a need to improve their knowledge, skills and attitudes. But how can 

these variables be improved? More specifically, which approach and which 

activities should we focus on to facilitate the integration of these different types of 

knowledge? An educational program using a competency-based approach and the 

case method seemed to meet these objectives. Inspired by cognitive psychology, the 

aim of the competency-based approach is to integrate different types of knowledge 

(theoretical knowledge, skills and attitudes) by putting the student at the centre of 

the leaming dynamic, leaming through persona! and collective discoveries in a rich 

and diversified environment (Redus 1994, Hager & Gonczi 1996). 

The leaming method chosen was the case method. This fosters the 

construction of leaming and true appropriation of knowledge. With the case 

method, students add their new knowledge to their previous knowledge, changing 

and expanding what they already know; they leam to look for relevant 
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documentation, discuss the various issues and adopt a critical mindset (Fisch 1997, 

Crang-Svalenius & St Jemquist 2005, Tamvik 2007). 

Figure 1 relates the knowledge, skills, attitudes and change in practice to the 

patients' results. Although there is some literature on the impact of knowledge, 

skills and attitudes on continence care, few researchers have focused on evaluating 

the impact of an educational program on these different kinds of knowledge in 

nurses and how they translate into practice. In this pilot study we assessed the short-

and medium-term impact of an improved version of the urinary incontinence 

educational program on nurses' knowledge, skills and attitudes. 
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Figure 1: Conceptual map 

Methodology 

Design 

A pretest/post-test quasi-experimental design using offset groups with a 

control group was selected to determine the impact of the program (see Figure 2). 

The design involved an experimental group and a control group of nurses. The 
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control group fulfilled this function for a limited time during the study (three 

weeks) that covered the first two measures (TO, Tl). 

TO Tl 

p 02 

Os 

N: nurses; e: experimental; c: control. 
0: observation; P: program. 
Figure 2. Study design 

T2 

(2 months) 

p 

T3 T4 

(2 months) 

During the first three weeks, the experimental group took the program 

white the control group did not receive any training. Tuen the control group took 

the program, which increased the numbers in the experimental group. This design 

was chosen because there were not enough nurses available to participate in our 

study; too few nurses would have taken the pro gram if we had formed two distinct 

groups. We also found it easier to recruit nurses when we assured them that they 

could all take the program. 

Educational program 

The educational program was designed for generalist nurses working with 

older people suffering from urinary incontinence. The training objectives were 

divided into three categories: knowledge, skills and attitudes. The knowledge 

objectives were to acquire specific knowledge about urinary incontinence. We 

wanted to improve the nurses' knowledge of its epidemiology (prevalence, 
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incidence, remis si on and risk factors), socioeconomic impact, and impact on those 

suffering from it. We presented the clinical classification of urethral (urge, stress, 

mixed, overflow and functional) and extra-urethral urinary incontinence (vesico-

vaginal fistula and congenital abnormalities) and their respective physiopathological 

mechanisms. We also reviewed their knowledge of anatomy, physiology, evaluation 

and treatment. The skills objectives included identifying the type of urinary 

incontinence and its risk factors, collecting information with appropriate tools 

(voiding diary, record of liquids intake) and using this information, and choosing 

the appropriate intervention for the type of incontinence identified and the patient's 

condition. The attitudes objectives encouraged the nurses to acquire more positive 

attitudes to urinary incontinence issue and person suffering from this problem. 

Active listening, open-mindedness, objectivity when collecting information and 

greater patience were some of the attitudes worked on. 

Different treatments ( conservative, pharmaceutical, and surgical) were 

presented to the participating nurses so they could have the knowledge about 

current available options. However, the educational program focused mainly on 

the conservative management of the incontinence since it is most related to the 

nurses' field of practice. The strategies we emphasized were exercises to 

strengthen the pelvic floor muscles (Kegel exercises), bladder retraining, 

hydration, mobilization, environmental changes and wearing appropriate absorbent 

protection to avoid skin problems. 
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The same training was given at the Sherbrooke University Geriatric Institute 

in June 2004 for the experimental group and in September 2004 for the control 

group. The directors of the six community health centers and long-term care 

hospital chose the training period that suited them best. During their working hours, 

all the nurses in the same group were involved in one workshop per week (3 hours) 

over a three-week period. Small teams were formed. At each meeting, team 

members had to review a urinary incontinence case study under the supervision of a 

nurse continence adviser and an urologist. 

First, the participants were informed what the training would consist of. 

They then had to individually read an incontinence case study. At each meeting we 

presented a case illustrating a type of incontinence: urge, stress and mixed urinary 

incontinence were the types examined. They were then asked various questions 

about the case (for example: identify the possible causes or risk factors responsible 

for the urinary symptoms and type of urinary incontinence; develop an assessment 

and treatment plan) to stimulate group dynamics and facilitate leaming 

(McKeachie & Svinicki 2006). After dividing into small groups, the nurses had to 

use their knowledge to understand the problem, suggest and justify their 

hypotheses about the underlying causes, and propose the intervention they thought 

most appropriate. The teams then presented their reports to the whole group and 

the urinary incontinence specialist. Then the urologist provided additional 

explanations for each case (lecture). The workshop ended with a review of the 

knowledge acquired. At each session, attitudes to adopt towards incontinent 
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persons (active listening, open-mindedness, patience, etc.) were discussed 

(Collette et al. 2009). To foster knowledge acquisition and application, we gave 

them the correct answers to the case questions and the documentation related to 

the lectures at each workshop. 

Target Population 

We recruited a convenience sample of nurses who had to meet the 

following inclusion criteria: 1) have a technical or bachelor's degree in nursing; 

and 2) work with older adults suffering from urinary incontinence who lived at 

home or in an institution. 

Employers were informed of the study by phone and letter. Those who 

agreed to collaborate and release their staff for the training pro gram were asked for 

the names and contact information of the nurses who met our criteria. The study 

coordinator contacted these nurses by phone to explain the study and ask them to 

participate. A meeting was held with those who were interested to present the 

consent form and get it signed. 

Data collection 

As shown in Figure 2, the measures were taken three times for the nurses 

in the experimental group, i.e. before the program (01), at the end of the program 

(02) and two months later (03). For the nurses in the control group, four 

observations were required: in this case observations Ü4 and 0 5 represent the 
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period during which the group did not receive any training while observations 06 

and 0 7 are the measures taken at the end of the program and two months later. 

These measures were used to evaluate the persistence of the changes generated by 

the educational program. 

Measurements 

Three primary outcomes were used to assess the impact of the program: 

knowledge of urinary incontinence, the skills to plan appropriate treatment and 

attitudes to urinary incontinence. 

A questionnaire developed by the research tea~ was used to evaluate the 

nurses' knowledge of urinary incontinence. The questionnaire consists of 11 

questions and the maximum score is 52. The questions are closely related to the 

course content: define urinary incontinence and its sub-types (stress, urge, 

functional, overflow) and indicate possible interventions to treat each of these 

types of incontinence, identify the main urinary incontinence risk factors in older 

adults and possible palliative solutions, describe the biophysiological 

consequences and impact on the incontinent person and family. The higher the 

score, the more knowledgeable the respondent. The questionnaire was developed 

for the pilot project and pretested to evaluate its level of difficulty, 

understandability and test-retest reliability (ICC=0.64) (Collette et al. 2003). 
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Intervention planning skil/s were measured using incontinence case 

histories. This tool consists of 5 questions and the maximum score is 50. The 

higher the score, the more skilful the respondent. The participants had to 

demonstrate their ability to identify the additional information needed for a better 

understanding of the case, the type of urinary incontinence and its risk factors, and 

choose the appropriate assessment and treatment plans for the type of incontinence 

identified and the patient's condition. This questionnaire had also been pretested in 

the pilot study with respect to its test-retest reliability (ICC=0.64) (Collette et al. 

2003). 

The Incontinence Stress Questionnaire - Staff Reaction (ISQ-SR) 

developed by Yu and Kaltreider (1987) was used to measure the effect of the 

program on attitudes. The original version contains 2 questions involving a total of 

30 sub-questions answered on a five-point Likert scale ranging from 1 (all of the 

time) to 5 (none of the time) and the maximum score is 120. The lower the score, 

the more positive the attitudes. The participants had to say how they felt in general 

when caring for patients with urinary incontinence by completing the statements: 

"Because of their urinary incontinence, when 1 take care of them 1 feel. .. " 

(examples of responses: resentful, nauseated, angry ... ) and "Also because of their 

urinary incontinence, 1. .. " ( examples of responses: react negatively toward 

incontinent patients, treat them like adults, treat them with respect. .. ). The series 

of questions has been shown to form four factors: positive, negative, aesthetic, and 

ambivalent reaction explaining 42% of the variance. The ISQ-SR's interna! 
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consistency is 0.84 (Cronbach's alpha) (Yu & Kaltreider 1987). With the 

permission of Dr. Yu (March 2003) from Pennsylvania State University, a French 

version containing the four factors with 30 items was produced by our team using 

the back-translation method (Hébert et al. 1994). 

Others variables were collected for the purpose of describing the 

sociodemographic profile of the subjects (age, sex, years of experience caring for 

incontinent older adults, years of practice). 

Data analysis 

The sample of nurses is described using means and standard deviations for 

the continuous variables, and frequencies and percentages for the categorical 

variables. The experimental and control groups were compared at the beginning of 

the study to see if they were equivalent. Because of the small sample size, we used 

Fisher's exact test for the categorical variables and the Mann-Whitney test for the 

continuous variables. Since none of the outcome variables were normally 

distributed, we also used non-parametric tests to evaluate the program effects. The 

Wilcoxon signed rank test was used for the intra-group analyses and the Mann-

Whitney test for the inter-group analyses. 
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Ethical considerations 

The research project was approved by the Research Ethics Committee of 

the Sherbrooke University Geriatric Institute and the Community Health Centers 

where the nurse participants were affiliated. 

Results 

Seventeen nurses were released by their employers to take the training 

program: seven made up the experimental group and ten the control group. The 

participants came from six community health centers and one long-term care 

hospital located in seven regional county municipalities in the province of Quebec. 

All had a bachelor' s degree in nursing sciences and at least three years of 

experience caring for incontinent older adults. The groups did not present any 

significant differences on the sociodemographic variables (Table 1 ). At pretest, 

their knowledge, skills and attitudes were similar (Table 2). When we examine the 

results of the three questionnaires, we first find that most nurses defined 

incorrectly the types of urinary incontinence and ways to treat these problems 

(averages between 9.8% and 19.9%). They performed better when asked about the 

impact of incontinence on the sufferer (average 82.4%). With regard to the skills 

assessment questionnaire, they seemed to have more difficulty understanding the 

questions relating to the identification of possible causes of urinary incontinence 

(average 28.3%) and treatment plan (average 32.1 %). The answers to the ISQ-SR 

were more positive except for two items: 52.9% of the participants felt powerless 

and 82.3% hated the odour "some of the time" when caring for incontinent 
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patients. At best, they felt "that I can help them" (52.9%), "sorry for them" 

( 100%) and they "like working with incontinent patients" ( 4 7 .1 % ) for "half of the 

time". Finally, the analysis of the measures taken with the ten control group 

subjects before they took the training confirmed the test-retest reliability of the 

questionnaires which we had developed to evaluate knowledge (ICC = 0.91; 95% 

CI= [0.66, 0.98]) and skills (ICC = 0.92; 95% CI= [0.69, 0.99]). 

Table 1. Comparison 
sociodemographic variables 1 

of experimental and control groups on 

Experimental group Control group p value 
(n=7) (n=lO) 

Age 42.0 ± 10.3 [23-52] 44.6 ± 9.4 [24-58] 0.326 

Women 6 (85.7) 10 (100.0) 0.412 

Education (B.Sc.) 7 (100.0) 10 (100.0) 1.000 

Years of practice 17.3 ± 9.5 [3-26] 20.5 ± 8.4 [2-30] 0.289 

Y ears of experience with 16.3 ± 9.0 [3-28] 11. 7 ± 6.3 [5-25] 0.618 
incontinent older adults 

Mean± standard deviation [range] or frequency (percentage). 

After the training program, knowledge improved in the experimental group 

(average increase 17.0%, p=0.018). There was also some improvement in the 

control group (average increase 5.7%, p=0.021) but to a lesser extent (p=0.043). 

Skills tended to improve in the experimental group (from 15.9 to 21.3, average 

increase 10.8%) while they declined significantly in the control group (average 
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decrease 11.1 %, p=0.005). At posttest 1, the two groups differed significantly in 

regard to their intervention planning skills (p=0.025) (Table 2). 

Table 2. Short-term effect of the educational program1 

Experimental group Control group p value 
(n=7) (n=lO) 

KNOWLEDGE (/52) 
Pretest 15.8 ± 3.6 16.2 ± 7.0 0.962 
Posttest 1 24.6± 4.0 19.1±6.0 0.043 
p value 0.018 0.021 

SKILLS (/50) 
Pretest 15.9 ± 6.4 19.1±5.9 0.364 
Posttest 1 21.3 ± 2.7 13.6± 7.0 0.025 
p value 0.063 0.005 

ATTITUDES (/120) 
Pretest 23.9 ± 8.4 17.3 ± 5.02 0.121 
Posttest 1 19.3 ± 5.7 16.3 ± 3.23 0.252 
p value 0.115 0.572 

mean ± standard deviation. 
2 2 missing data. 
3 1 missing data. 

Figure 3 confirms the results we obtained at posttest 1. Merging the two 

experimental cohorts reaffirmed the acquisition of knowledge, which was stable at 

posttest 2 (p=0.924). Conceming skills, the increase in the number of subjects by 

merging the two cohorts revealed that the program could have a positive impact on 

this variable in the short term (average increase 15.9%, p=0.001) and a further 

increase in the medium term (average increase 4.8%, p=0.026). However, we 

found little change in attitudes (p>0.05), due in part to the great variability (Table 

2 and Figure 1 ). 
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Discussion 

The literature contains many studies on urinary incontinence, contributing to 

the advancement of knowledge about this increasingly prevalent problem. However, 

most of these studies focused on the epidemiology of this bladder disorder, its impact 

on those suffering from it, related costs and treatment efficacy. Few studies evaluated 

the impact of a urinary incontinence educational pro gram on nurses' competencies as 

we did in this study (Roe et al. 2004). 

Although both knowledge and skills improved after our training, there is room 

for further improvement. The educational program only had a small impact on these 

variables, which could be due to the short duration of the program. However, other 

authors whose training program lasted three months obtained similar results to ours 

with respect to the participating nurses' knowledge: the experimental group (n=6) 

improved from 18 to 25 out of a maximum score of 47 (p=0.0001) (Williams et al. 

1999). 

We should point out that the control group's skills declined after 3 weeks. 

These results could be due to a lack of motivation or the nurses' negligence to answer 

the skills assessment questionnaire properly (Tremblay 1991 ). The nurses in the 

control group might have found time-consuming to complete three questionnaires 

twice and the skills questionnaire was particularly difficult for someone without 

training. Therefore it is possible that these participants were frustrated and 

discouraged and stopped working at their normal level (Shadish et al. 2002). 
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However, little change in attitude occurred. As was found in the study by 

Williams and colleagues (1999) (from 28 to 30 out of a maximum score of 35; p=n/a), 

attitudes were quite stable. Since these attitudes were very positive at the outset, there 

could have been a ceiling effect. Also, a questionnaire about attitudes could be 

susceptible to a social desirability bias. In this regard, Yu and Kaltreider (1987) noted 

that their participants probably underreported negative attitudes to incontinent persons 

because of their professional code of ethics and society' s expectations that caregivers 

feel compassion when facing disease and dysfunctions. Similarly, Vinsnes et al. 

(2001) reported that urinary incontinence is a common problem in the nursing 

profession and that positive responses simply reflect nurses' "general professional 

ethic". These authors added that the results on the ISQ-SR showed that their subjects 

chose "the most extreme answer alternatives", as we also observed. This may also 

indicate that some of the participants den y their negative attitudes. Hence, it would be 

desirable to develop and evaluate other tools to assess attitudes. Moreover, the 

attitudes questionnaire could be better adapted to the teaching approach used. For 

example, attitudes could have been measured with cases similar to those used in the 

workshops (McKeachie & Svinicki 2006). 

Our study has some limitations. Using the same questionnaires could have had a 

learning or memory effect. An attempt was made to control these effects by leaving 

enough time between the evaluations (three weeks and two months). Another 

limitation was the use of two new instruments since there was no other tool available 

to measure the knowledge and skills acquired during the training. Also, we cannot 
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generalize our results to all nurses because of our eligibility criteria. Our sample size 

is another limitation that restricts the power of the study. Despite our efforts, we could 

not recruit more nurses. Also, internai validity is decreased because there was no 

control group of nurses in the medium term. 

This study also has some strengths and better internai validity than the pilot 

study. Its strengths include the addition of a control group, which made it possible to 

compare the short-term program effect, and an evaluator who marked the 

questionnaires blinded to group assignment and time, i.e., not knowing which group 

the respondent belonged to or the evaluation time. With the help of an educational 

consultant, we succeeded in improving the program in terms of achieving our 

knowledge and skills objectives. In addition, we avoided the sources of invalidity 

inherent in quasi-experimental studies. The participants in the experimental and 

control groups lived in regions that were far from each other and did not have any 

opportunity to communicate so that we avoided contamination (treatment diffusion). 

However, since the two groups were similar, the possibility of a selection bias is low. 

Furthermore, it is unlikely that a maturation bias affected the validity of our study due 

to its brief duration. Statistical regression was avoided because the participants were 

not selected on the basis of extreme scores. Finally, attrition did not have any impact 

on internai validity since none of the participants dropped out of the study (Shadish et 

al. 2002). 
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The positive results of this study justify evaluating the impact of this program 

on clinical outcomes. Another study is currently underway to evaluate the impact of 

this program on older persons cared for by the nurses who received urinary 

incontinence training. 

Conclusion 

It is important, as pointed out by the Canadian Nurses Association (1998), for 

these health professionals to constantly acquire, maintain and improve their different 

types of knowledge in order to meet their clients' needs. From this viewpoint, an 

educational program focusing on the integration of skills seems very appropriate. We 

suggest including theoretical and practical concepts of urinary incontinence in their 

basic training. In their practice, nurses should have a standardized treatment plan that 

includes continence care. Their interventions with respect to urinary incontinence 

should be properly structured and monitored to help them perform their new tasks and 

foster a change in practice. Finally, ongoing training on urinary incontinence should 

be provided by specialists in the field. 
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7.3 Le troisième article 

Ce dernier article présente le deuxième volet de l'étude portant sur l'évaluation du 

programme de formation en incontinence urinaire offert à des infirmières sur leurs 

patients. Les résultats démontrent bien l'importance des soins des infirmières face 

aux personnes âgées incontinentes. Par cet article, nous avons voulu répondre à 

quatre de nos objectifs spécifiques. 

L'article a été soumis au Journal of Advanced Nursing le 3 décembre 2008. 
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Abstract 

Aim: This paper reports an evaluation of the effectiveness of a urinary 

incontinence educational program for nurses in reducing their home care patients' 

urinary incontinence and improving their quality oflife. 

Background: Few studies have examined the impact of urinary incontinence 

educational programs designed for generalist nurses working with community-

dwelling older adults. 

Methods: Pre-experimental design involving 11 community nurses and 24 of their 

urinary incontinent older patients. Participants' urinary incontinence and quality of 

life were assessed at baseline, and again two and six months after the end of the 

nurses' educational program. The aim of the pro gram was to integrate the nurses' 

knowledge, skills and attitudes through three interactive workshops combining the 

case study method with lectures. 

Results: Two months post-intervention, urinary incontinence and quality of life 

improved in the older adults, although differences were not statistically significant 

(p=0.054 and 0.212, respectively). However, both outcomes had significantly 

improved by six months (p=0.002 and 0.001, respectively). 

Conclusion: This study suggests that the care provided by nurses who attended the 

program can significantly improve urinary incontinent older adults' clinical 

condition and quality of life. 

Key Words: urinary incontinence - quality of life - older adults - community -

educational pro gram - nurses - Wilson and Cleary Model 
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Summary 

What is already known about this topic 

• Urinary incontinence is increasingly widespread. 

• Urinary incontinence often remains inadequately treated. 

• There is a lack of evidence of the effectiveness of training programs for 

generalist nurses providing home care. 

What this paper adds 

• Following care provided by nurses who participated in the program, the quality 

of life of incontinent older adults improved. 

• The participants' clinical condition also improved without resorting to 

pharmacotherapy or surgery. 
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Introduction 

Urinary incontinence is increasingly widespread in industrialized countries, 

affecting between 10% and 30% of community-dwelling older adults (Ostbye et al. 

2004). A growing number of people must thus leam to live with this handicap on a 

daily basis and deal with sometimes embarrassing situations. Indeed, urinary 

incontinence has been shown to have serious physical (De Rekeneire et al. 2003, Kron 

et al. 2003, Pils et al. 2003), psychological (Bogner et al. 2002, Schultz & Kopec 

2003, Lekan-Rutledge 2004) and social (Lekan-Rutledge 2004) consequences on 

affected individuals and their families (Cassells & Watt 2003, Gray 2003, Gammack 

2004). In addition to these harmful effects on people, urinary incontinence has a 

substantial financial impact on healthcare systems (Rutchik & Resnick 1998, Wagner 

& Hu 1998, Gammack 2004). 

Background 

There are various ways to properly care for community-dwelling incontinent 

individuals (for example through lifestyle changes and conservative behavioural 

interventions) (Borrie & Valiquette 2002, Du Moulin et al. 2005, 2007, Dumoulin & 

Hay-Smith 2008) but these are not yet systematically included in nurses' academic or 

practical training programs (Williams 2000, Newman 2002, Gray 2003, Milne & 

Moore 2003 ). Severa! authors have reported that these healthcare professionals have 

limited knowledge about incontinence, show little desire to care for incontinent 

patients, and do not always provide appropriate care (Jacobs et al. 1998, Vinsnes et al. 

2001, Gammack 2004, Lekan-Rutledge 2004, Morrow 2005). Others have found 
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nurses to be uncomfortable with these clients and ill-equipped to care for them 

adequately (Skelly & Boblin-Cummings 1999, Fabrégas 2001). As a result, many 

older incontinent adults do not receive appropriate care (Gray 2003). Hence, there is a 

need to improve nurse training in providing better care to community-dwelling 

incontinent older adults. 

The impact of specific interventions by specialized urinary incontinence nurses 

on community-dwelling adults has been rigorously evaluated. The results tend to 

show that their interventions reduced urinary incontinence, improved quality of life 

and increased patients' satisfaction with their care (Du Moulin et al. 2005). These 

conservative interventions seem to be effective and should be considered first-line 

treatment for urinary incontinence (Subak et al. 2002, Dumoulin & Hay-Smith 2008). 

However, for our purposes these high quality studies have a number of 

limitations. Firstly, most targeted nurses were urinary incontinence specialists as 

opposed to generalists (Du Moulin et al. 2005, 2007). Secondly, few studies focused 

on frail older adults, the population with the highest prevalence of urinary 

incontinence (Coleman et al. 1999, McDowell et al. 1999). But most importantly, 

insufficient information is provided regarding the programs' specific objectives, 

content or underlying teaching approaches, which limits their reproducibility (Du 

Moulin et al. 2005, 2007, Dumoulin & Hay-Smith 2008). In short, there is a lack of 

evidence regarding the effectiveness of educational programs for nurses who work 

with urinary incontinent older adults receiving home care. More research is thus 
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needed before training programs of known effectiveness can be implemented. Thus 

the impact of the programs on 1) integration of the nurses' knowledge, skills and 

attitudes, and 2) use in their work of what they have leamed, should be examined. 

We recently conducted a pilot study aimed at achieving the first objective. We 

developed an educational program for nurses who provide care to older adults 

suffering from urinary incontinence and studied its effect on a convenience sample of 

10 nurses. Analyses showed improvements in the nurses' knowledge (p=0.005), skills 

(p=0.005) and attitudes (p=0.017) following the program. The knowledge and skills 

acquired were maintained two months after the program ended (Collette et al. 2003). 

These findings were confirmed in a subsequent study that used a stronger design and 

involved a slightly larger sample of nurses (Collette et al. 2009b ). Having observed 

positive effects on nurses who attended the program, we next investigated its impact 

on a sample of their urinary incontinent patients. 

Conceptual mode! 

Our study was based partly on the revised Wilson and Cleary conceptual 

mode! of health-related quality of life (Ferrans et al. 2005). Figure 1 illustrates this 

mode!, which incorporates both biological and psychological aspects of health 

outcomes. According to Wilson and Cleary (1995), the characteristics of the 

individual as well as the characteristics of his or her environment, biological 

functions, symptoms, functional status and general health perceptions are related and 

influence overall quality oflife (Wilson & Cleary 1995, Ferrans et al. 2005, Sousa & 

137 



Kwok 2006). In agreement with their model, we hypothesized that a training program 

for nurses (environrnental characteristic) would have an impact on the syrnptom of 

urinary incontinence and on the specific quality of life of the patient. 

The revised Wilson and Cleary conceptual model formed the basis for the 

development of our study, the choice of variables measured and the analyses done. 

Biological 
function 

Characteristics of 
the individual 

1 

Symptoms Functional 
_______. ----. status ----. 

Gene rai 
health 

perceptions 

Ove ra li 
quality of 

life 

Figure 1. Wilson and Cleary model for health-related quality of life revised by 
Ferrans et al. 2005. Copyright by Journal of Nursing Scholarship. Used with 
permission. 

The study 

Aim 

The objective of this part of the study was to assess the short- and medium-

term impact of the educational pro gram on urinary incontinence and the quality of life 

of incontinent older adults who received home care from nurses enrolled in the 

pro gram. 
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The following two hypotheses were tested: 1) two rnonths after the end of the 

prograrn, patients cared for by trained nurses would have reduced their urinary 

incontinence and irnproved their quality of life, cornpared to baseline, and 2) these 

effects would persist six rnonths after the prograrn. The three rneasurernent tirnes 

allowed us to observe the changes in patients' urinary incontinence and quality of life 

at specific points in tirne: before, during and after the nurses' interventions. 

Design 

The study used a pre-experirnental design with three rneasurernent tirnes: one 

week before the nurses' training (pre-test), two rnonths (post-test 1) and six rnonths 

(post-test 2) after the end of the prograrn. The data were collected frorn June 2004 to 

March 2005. W e exarnined the changes in the patients' urinary incontinence and 

quality of life between the pre-test and post-test 1, and the maintenance of these 

changes, if any, at post-test 2. 

Educational program 

The educational prograrn is founded on the cornpetency-based approach and 

uses case studies to foster the integration of knowledge, skills and attitudes (Collette et 

al. 2009a, 2009b ). The nurses participated in a 3-hour workshop on urinary 

incontinence each week for three consecutive weeks. At each session, srnall tearns were 

formed to discuss an incontinence case study under the supervision of a nurse 

specializing in urinary incontinence and a urologist. 
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With this program, the aim was to achieve our knowledge objectives through 

the acquisition of specific knowledge about the underlying health problem: the 

epidemiology ofurinary incontinence, its socioeconomic impact and its impact on those 

suffering from it, anatomy, physiology, assessment and intervention. To achieve our 

skills objectives, the program also included how to identify the different types of 

urinary incontinence and their risk factors, how to collect information using valid tools 

and to use this information, and how to choose the interventions based on the type of 

incontinence identified and the patient's condition. Finally, to achieve our attitudes' 

objectives, the program focused on the acquisition of more positive attitudes to 

incontinence problems and incontinent persons: active listening, open-mindedness, 

objectivity when collecting information, and patience. 

All possible interventions were presented to the participating nurses so they 

had an idea of all the treatment options. However, the educational program was 

mainly focusing on the conservative interventions which nurses can apply in their 

practice. Pharmacotherapy and surgery are not part of nursing practice while palliative 

interventions were not proposed in this program. The strategies emphasized were 

pelvic floor muscle training, bladder retraining, hydration, motivation, environmental 

changes and wearing absorbent protection. Stress, urge, mixed and functional urinary 

incontinence were those most likely to be influenced by the training program. Collette 

et al. (2009a) provides further information on the structure, content and pedagogical 

foundations of the training pro gram. 
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Intervention 

During the six months of follow-up, the nurses had to meet four times with 

each of their patients. (We coordinated this follow-up with the Community Health 

Center management.) During their first visit, they had to evaluate the patients' 

mobility, environment and type of incontinence (based on the symptoms reported by 

the patients) and ask how serious each patient considered the problem to be. The 

nurses also had to discuss possible interventions to treat the urinary incontinence, 

explain the pelvic floor muscle training and the changes the patients should make in 

their liquid intake, and verify their expectations and motivation. During the other 

three visits, the nurses had to verify the patients' compliance in doing their exercises 

correctly and following the recommendations regarding what they drank. The nurses 

also had to encourage them to persist in their efforts. 

For their part, the patients had to do the exercises they were taught. Their 

program consisted of 50 pelvic muscle contractions every day (ten 6-second 

contractions five times a day). They had to do the exercises in various positions 

(lying, sitting and standing) and during activities usually resulting in urinary 

incontinence. The patients also had to reduce their caffeine consumption to 1 OO mg 

per day (drink less cocoa, tea and coffee). 

Participants 

We recruited a convemence sample of patients meeting the following 

inclusion criteria: 1) aged 65 or older; 2) suffer from stress, urge, mixed or functional 
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urinary incontinence ( ;;:::two episodes of incontinence per week in the past three or 

more months, Locher et al. 2001); 3) able to understand French or English; 4) without 

severe cognitive impairments ( ~65 on the Modified Mini-Mental State Examination, 

Teng & Chui 1987); and 5) receive home care from a nurse who had taken the 

program. The language and cognitive impairment criteria were necessary because 

quality of life was measured by a self-administered questionnaire, with the help of a 

research assistant. 

For ethical reasons, the home care agency contacted potentially eligible 

patients to inform them of the study and ask them to participate. The study 

coordinator then contacted interested patients to confirm their eligibility, briefly 

explain what their involvement would consist of and schedule a meeting. 

Altematively, the coordinator informed the patients that her assistant would contact 

them. The coordinator or her assistant then met with the participants in their own 

homes. 

Data collection 

Measures 

Two primary outcomes were used to evaluate the impact of the program: 

urinary incontinence and quality oflife. 

The 24-hour pad test was used to quantify the patients' urinary incontinence 

(Lose et al. 1989). Subjects wore pre-weighed absorbent pads for pre-specified 
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periods of 24 hours. As necessary, pads were changed by the subjects and placed in 

plastic bags. The pads were then reweighed and the change in weight noted. The test-

retest reliability of the 24-hour pad test is excellent (ICC = 0.90; 95% CI [0.87, 0.94], 

Versi et al. 1996) and its sensitivity to change is better than that of the one-hour pad 

test (Lose et al. 1989). The 24-hour pad test best represents people's daily lives and 

correlates more with their symptoms (Matharu et al. 2004). 

The patients' quality of life was measured with the Incontinence Quality of 

Life Scale (I-QoL, Wagner et al. 1996). It contains 22 statements scored on a five-

point Likert scale ranging from 1 (extremely) to 5 (not at all) for a maximum score of 

11 O. The higher the score, the better the quality of life. The 22 statements form three 

subscales: avoidance and limiting behaviors, psychosocial impacts and social 

embarrassment. The 1-QoL has been validated with individuals over 65 suffering from 

urinary incontinence (Wagner et al. 1996, Patrick et al. 1999). It has very good 

construct validity and intemal consistency as well as excellent test-retest reliability. 

Other variables were collected for the purpose of describing the participants' 

sociodemographic profile (age, sex, marital status, and schooling) as well as their 

clinical characteristics over the six months of the study. The type of incontinence was 

classified as stress, urge, mixed or functional based on the participants' descriptions 

of their symptoms. 
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The next three measurements were taken at the beginning of the study and six 

months after the end of the program to examine if functional autonomy, cognitive 

status and physical health influenced the dependent variables and also to verify the 

temporal stability of the variables. 

Subjects' cognitive functions were measured with the Modified Mini-Mental 

State (3MS) examination {Teng & Chui 1987). This instrument was based on the 

Mini-Mental State Examination (MMSE) of Folstein et al. (1975). The MMSE 

contains 11 questions relating to orientation to place and time, immediate and recent 

memory, attention, calculation, language and praxic functions. The 3MS includes four 

additional items relating to memory, language and judgment. The administration of 

this instrument is more standardized and the scoring system more precise than the 

MMSE. The total score on the 3MS ranges from 0 to 1 OO, with higher scores 

indicating better cognitive functions. Its sensitivity (91 %) and specificity (97%) are 

better than those of the MMSE (Teng & Chui 1987). The reliability and internai 

consistency of the 3MS have been established in both French and English (Hébert et 

al. 1992, McDowell et al. 1997). 

The participants' level of autonomy was assessed using the revised version of 

the Functiona/ Autonomy Measurement System (SMAF, Hébert et al. 1988a). This 

scale measures the ability to perform 29 functions in five areas: activities of daily 

living (ADL), mobility, communication, mental functions and instrumental activities 

of daily living (IADL). Each item is evaluated on a four-point scale ranging from 0 
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(complete independence) to 3 (total assistance). The maximum score is 87. The 

SMAF has been translated into many languages and shown to be highly reliable and 

valid in various elderly populations (Hébert et al. 1988b, Desrosiers et al. 1995). 

The physical health of the subjects was described by means of 17 questions 

(and numerous subquestions) taken from the Older A duits Resources and Services 

questionnaire ( OARS, Fillenbaum & Smyer 1981 ). These questions relate to medical 

visits ( e.g. Has the subject consulted a specialist for his/her urinary incontinence?), 

time spent in rehabilitation centres ( e.g. Has he/she been in an environment 

influencing his/her way of life, decisions and consequently his/her urinary 

incontinence and quality of life?), medication ( e.g. Has he/she taken any medications 

that affect urinary incontinence?), incidence of concomitant diseases, use of 

prostheses ( e.g. Did he/she use any devices to facilite mobility to go to the toilet?), 

and perception of overall health (we wanted to verify the relationship between self-

perceived health and specific quality of life ). The items are evaluated on a scale from 

0 to 5 points depending on the question, and the higher the score, the poorer the 

physical health. The questionnaire is reliable and able to provide a useful assessment 

of the physical condition of older adults. The OARS has been shown to have excellent 

test-retest reliability and good convergent validity in both French and English 

(Whitelaw & Liang 1991, Lefrançois et al. 1992, 1995). 

Lastly, two measures were constructed, one to record the nurses' interventions 

and the other to evaluate the impact of the nurses' follow-up on the patients. 
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Information about the nurses' interventions was collected from a diary containing 24 

questions divided into four sections, one for each of the four scheduled visits. For 

each visit, the nurses had to indicate if they had done each of the suggested 

interventions ( evaluation of liquid intake, mobility, environment, type of 

incontinence, etc.). Two months and six months after the end of the program, a 5-item 

questionnaire was administered to the patients to measure the extent to which they 

followed the nurses' recommendations and the impact of the intervention on their 

motivation to do the exercises and make changes in their liquid intake and their 

perception of the seriousness of their urinary incontinence. 

Ethical considerations 

The research project was approved by the Research Ethics Committee of the 

Sherbrooke Geriatric University Institute and that of the Community Health Centre 

with which some of the nurse participants were affiliated. 

Measurements were taken after the participants had signed an informed 

consent form. All of the information in the consent form was also presented to them 

verbally to ensure that they understood the relevance of the study and the nature of 

their participation. We emphasized the confidentiality of the information collected, the 

fact that the study posed no danger and only minimal risk, and the right to terminate 

their participation at any time without fear of reprisals. 
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Data analysis 

The sample of patients is described using means and standard deviations for 

the continuous variables and frequencies and percentages for the categorical variables. 

Since none of the outcomes were normally distributed, we used non-parametric tests 

to evaluate the impact of the training. The Wilcoxon signed rank test was used for the 

short-term analyses and Friedman's test for the medium-term analyses. Spearman 

correlation coefficients and chi squares were calculated to explore the relationships 

between different variables. The level of significance was set at p<0.05. The data 

were analyzed using SPSS version 12.0 for Windows. 

Results 

Description of the sample 

Of the 27 patients referred, three were excluded because they had obtained a 

score below 65 on the 3MS; none were later lost to follow-up. The characteristics of 

the participants are shown in Table 1. Most were women and the majority lived alone. 

Many of the participants had problems with autonomy. For example, many had 

mobility problems: 37.5% had difficulty transferring (e.g. from bed to chair); 20.9% 

had difficulty moving around indoors; 70.8% using stairs; and 58.3% moving around 

outdoors. We also found that many had difficulty in IADL, including 83.3% who had 

difficulty doing housework alone and 50.0% who had difficulty preparing meals. 

Sorne also had vision problems (37.5%). 
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The participants reported an average of 4.9 medical problems (SD = 2.0). 

Twelve participants had cardiac disorders (50.0%), 20.8% suffered from diabetes, 

12.5% had had a thrombosis, hemorrhage or stroke, and 8.3% suffered from 

Parkinson's disease. The participants took between 0 and 14 medications per day 

(mean = 7.5). One in two was taking medication that affected urinary incontinence 

(e.g. diuretics, estrogens, alpha-adrenergic blocking agents). When we asked the 

participants about their self-perceived physical health, half thought it was good and 

that their physical health problems rarely prevented them from doing their activities. 

Twelve participants suffered from urge incontinence (50.0%), eight from 

mixed incontinence, three from functional incontinence and one from stress 

incontinence. Ten of the 24 participants suffered from severe incontinence (loss of 75 

or more g of urine in 24 hours) (O'Sullivan et al. 2004). 

On average, the subjects' self-assessment of their quality of life was good 

despite their urinary incontinence. However, five considered their quality of life 

(~100 out of 110) to be very good, which raised the mean substantially. Finally, their 

urinary incontinence had less impact psychosocially than on the avoidance and 

limiting behaviors and social embarrassment subscales. 
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Table 1. Description of the patients at baseline * 

Age 

Sex (female) 

Marital status (couple) 

Schooling (> 10 years) 

Cognitive status (/1 OO)** 

Functional autonomy (/87) *** 

Pad test (g) *** 

. **** 1-QoL (22 items) 
Avoidance & limiting behaviours (8 items) 
Psychosocial impacts (9 items) 
Social embarassment (5 items) 

Medications 
Diuretics 
Estrogens 
Alpha-adrenergic blocking agents 

Use of devices 
Cane (including tripod) 
Walker 
Wheelchair 

Self-perceived health 
Excellent 
Very good 
Good 
Fair 

Prevented from doing activities 
Not at all 
A little 
A lot 

Patients (n=24) 

82. l ± 6.8 [ 66-90] 

23 (95.8) 

11 (45.8) 

6 (25.0) 

87.0 ± 6.9 [70-96) 

14.0 ± 9.9 [2-27.5] 

126.3 ± 165.1 [l.3-534.8] 

75.0 ± 16.5 [42-96] 
69.0 ± 16.9 [40-92] 
81.4 ± 17.5 [47-100] 
73.0 ± 19.1 [32-96] 

12 (50.0) 
1 (4.2) 
1 (4.2) 

10 (41.7) 
6 (25.0) 
2 (8.3) 

1 (4.2) 
3 (12.5) 
12 (50.0) 
8 (33.3) 

5 (20.8) 
12 (50.0) 
7 (29.2) 

Mean± standard deviation [range] or frequency (percentage) 
**Higher scores imply better cognitive functioning. 
***Lower scores imply better functional autonomy and continence. 
****scores expressed as a percentage; higher scores imply better quality oflife. 
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Our analyses show that functional autonomy, cognitive status, self-perceived 

health, use of prostheses, incidence of concomitant diseases, and medication use 

remained stable during the six months of the study (all p=:?:0.120). 

Motivation, compliance and visits 

After two months of follow-up, 70.8% of the participants were motivated to do 

their pelvic floor muscle training but only 12 of the 24 reported that they did at Ieast 

half of the exercises. Few of the participants changed their caffeine consumption, 

while half of the participants said that they drank beverages containing caffeine only 

occasionally (see Table 2). 

Table 2. Results for compliance and motivation* 

Motivated to do the exercises 
Not motivated at all 
Not very motivated 
Slightly motivated 
Motivated 
Very motivated 

Actually doing the exercices 
Does not do any of the exercises 
Does a few of the exercises 
Does half of the exercises . 
Does nearly all of the exercises 
Does all of the exercises 

Frequency (percentage) 

post-test 1 

3 (12.5) 
4 (16.7) 
8 (33.3) 
8 (33.3) 
1 ( 4.2) 

9 (37.5) 
3 (12.5) 
3 (12.5) 
2 (8.3) 
7 (29.2) 

post-test 2 

2 (8.3) 
5 (20.8) 
7 (29.2) 
9 (37.5) 
1 (4.2) 

6 (25.0) 
6 (25.0) 
5 (20.8) 
6 (25.0) 
1 (4.2) 

After six months of follow-up, two patients had not received any visits from a 

nurse (8.3%), four patients had received two visits (16.7%), 5 had received three 
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(20.8%) and 13 had received four (54.2%). Eleven of the latter had received all of the 

interventions suggested in the diary (45.8%). 

Urinary incontinence and quality of life 

As shown in Table 3, a marked reduction in urinary incontinence was 

observed two months after the program ended (p=0.054). Quality of life improved 

slightly (from 75.0 to 78.5%) but the difference was not statistically significant. 

Table 3. Short-term impact of the educational program· 
Participants (n=24) 

Pad test (g) 
Pre-test 
Post-test 1 
p value 

1-QoL total *** 
Pre-test 
Post-test 1 
p value 

Mean ± standard deviation 
** 3 missing data 

126.3 ± 165.1 
77.5 ± 100.8**. 
0.054 

75.0 ± 16.5 
78.5± 15.3 
0.212 

*** Scores expressed as a percentage 

Urinary incontinence and quality of life continued to improve six months after 

the nurses' training ended (p=0.002 and 0.001, respectively) (see Figures 2 and 3). 

Three participants, citing a lack of time, refused to participate in collecting the pads 

for the 24-hour pad test at post-test l; two of them presented severe incontinence at 

the pre-test (210.9 g and 534.8 g) and one presented moderate incontinence (22.6 g). 

Removing them from the analysis resulted in a substantial lowering of the mean. 
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Pad test (g) (n=21) 

200 

160 

120 

80 

40 

0 

-40 p=0.002 

pre-test post-test 1 post-test 2 

Mean score ± 1 standard deviation 

Figure 2. Impact of the educational program on urinary incontinence over six 
months 

According to the I-QoL questionnaire, the educational program had a positive 

impact on all of the subscales: avoidance and limiting behaviors (p=0.005), 

psychosocial impacts (p=0.004) and social embarrassment (p=0.002). As predicted by 

the revised Wilson and Cleary model, there was a significant correlation between our 

two dependent variables, quality of life and urinary incontinence, at the end of the 

study (r=-0.424, p=0.04). In other words, participants who reduced their urinary 

incontinence reported better quality of life. 
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pre-test post-test 1 post-test 2 

Scores expressed as a percentage; mean score ± 1 standard deviation 

Figure 3. Impact of the educational program on quality of life over six months 

Despite the frailty of the sample, slightly over half of the participants (54.2%) 

achieved a clinically significant reduction in urinary incontinence by at least 50% 

according to the 24-hour pad test (see Figure 4). Subjectively, 62.5% of the 

participants reported a reduction in their urinary incontinence: one said she was 

totally cured (4.2%), fourteen had improved their urinary incontinence (58.3%), five 

thought their urinary incontinence had not changed (20.8%) and only two said their 

urinary incontinence was worse (8.3%). 
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% urinary incontinence reduction 

Figure 4. Distribution of urinary incontinence reduction after six months as 
measured with the pad test 

Complementary analyses 

Urinary incontinence and quality of life were explored in relation to the 

control variables. No correlation was found between our dependent variables and 

functional autonomy, cognitive status, use of prostheses, incidence of concomitant 

diseases or medication use (all p;::0.111 ). Self-perceived health, on the other band, was 

related to quality of life (r=-0.410, p=0.047). Thus those who considered themselves 

to be in good health reported a better specific quality of life. 

Discussion 

There is a lot of scientific literature about urinary incontinence but most of it 

focuses on its epidemiology, impact on the sufferer, related costs and treatment 

efficacy. Few studies have evaluated the impact of a urinary incontinence educational 
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program whose authors focused on the transfer of the nurses' new knowledge about 

incontinent older adults (Roe et al. 2004). 

Our study was based on the revised Wilson and Cleary model, a conceptual 

model of health-related quality of life that incorporates both biological and 

psychological aspects. In agreement with this model, we expected the educational 

program (environmental characteristic) to have a positive impact on urinary 

incontinence (symptom) and specific quality oflife. 

Our results confirm these hypotheses, suggesting that non-specialized nurses 

trained in urinary incontinence can improve the well-being of incontinent older 

patients. With the competency-based approach and case study method, these 

professionals improved their knowledge and skills (Collette et al. 2009b) and 

transferred this knowledge to their work with incontinent clients. We found that two 

months after the end of the program, urinary incontinence had considerably declined 

in the participants. 

Positive changes in urinary incontinence and quality of life were also found 

after six months. This reinforces the results we obtained on the first post-test. 

Interventions encouraging patients to do pelvic floor muscle training, retrain their 

bladder, improve their motivation and hydration, and modify their environment seem 

to improve the condition of incontinent individuals. 
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Based on our analyses, medication use, incidence of concomitant diseases, use 

of prostheses, functional autonomy and cognitive status remained stable during the 

study. Therefore the improvements in urinary incontinence and quality of life cannot 

be attributed to these variables. 

According to patients' self-evaluation of their incontinence, the majority of 

them reduced their urinary incontinence. Also, the behavioural interventions helped 

more than half of the participants to reduce their incontinence by more than 50%, as 

measured with the 24-hour pad test. Based on these results, the intervention seems to 

have been effective. First, many patients perceived a reduction in their urinary 

incontinence and second, we obtained convincing evidence of this improvement from 

the pad test. This reduction is clinically significant since the participants seem to find 

it quite significant given their perception of an improvement in urinary incontinence 

and also in their quality of life (McDowell et al. 1999, Subak et al. 2002, Freeman 

2007). 

Thus, although only half of the older participants received all of the scheduled 

visits from the nurses, the interventions helped reduce their urinary incontinence and 

improve their quality of life. With appropriate care, these incontinent older adults 

were able to enhance their well-being without pharmacotherapy or surgery. Therefore 

this type of intervention is very attractive since it involves minimal risk, is not costly 

and seems to be effective (Subak et al. 2002). Furthermore, the effectiveness of the 
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nurses' interventions lies not only in the improved continence of the older adults but 

also in preventing deterioration in their condition (Colling et al. 1992). 

Our study has some limitations. We cannot generalize our findings to all 

patients because of our eligibility criteria. Our small sample size is another limitation 

that restricts the power of the analyses, especially those relating to the dependent and 

control variables. Internai validity is also weakened by the lack of a control group of 

patients. Finally, the intercorrelation created by the nurses who followed several 

patients at the same time was not considered in our analyses because of our small 

sample and the non-normality of the data. 

Our study also has some strengths. We avoided certain sources of invalidity. It 

is unlikely that there was a maturation bias given the short duration of our study. 

Since the participants were not selected on the basis of extreme scores, statistical 

regression was avoided. Defections did not have a decisive influence on our results 

since none of the participants dropped out of the study. The effect of repeating tests 

could not have affected our results since the instruments for the main variables did not 

measure the participant's performances. Finally, high quality measuring instruments 

were used throughout the study (Shadish et al. 2002). 

In the light of these results, other studies should be conducted. In particular, 

the evaluation of the educational program in community-living older patients could be 

repeated using a control group and looking at the longer term impact. It would be 
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interesting to adapt the program for family caregivers of individuals suffering from 

urinary incontinence and evaluate its impact on both caregivers and their incontinent 

relatives. We would also suggest evaluating the impact of the educational program 

using subjective as well as objective measures. Perception is a very good indicator of 

the effectiveness of an intervention (Abrams et al. 2005, Freeman 2007). 

Conclusions 

The results of this study suggest that more theoretical and practical knowledge 

ofbladder problems should be included when training generalist nurses. We also think: 

it is important to include a urinary incontinence intervention plan in their work so that 

they can evaluate patients and develop intervention and follow-up strategies for them. 

Since behavioural interventions can be beneficial for frail older adults and 

involve few risks, they should be considered as first-line option for this population in 

whom pharmacotherapy can have side effects and surgery can lead to complications 

(Subak et al. 2002). Furthermore, such interventions can be provided simply and 

effectively by trained generalist nurses providing home care. 

Finally, with the aging of population that we are facing and consequently the 

increasing prevalence of urinary incontinence, it is essential to continue the research 

on home care nursing practices in order to develop innovative training programs 

designed to reduce urinary incontinence and improve the quality of life of older 
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patients (Vinsnes et al. 2001) and find appropriate ways to improve patient 

compliance (McDowell et al. 1999). 
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CHAPITRE 8 : DISCUSSION 

Cette thèse a permis l'évaluation d'un programme de formation en incontinence 

urinaire sur les infirmières généralistes recevant la formation et sur les personnes 

âgées incontinentes. Nous rappelons ici les stratégies d'enseignement qui ont été 

utilisées. Nous discutons également des deux volets de l'étude, de leurs forces et leurs 

limites. Pour terminer avec les avenues de recherche. 

8.1 Choix des stratégies d'enseignement pour le programme de formation 

Nous avons privilégié l'approche par compétences comme stratégie d'enseignement, 

stratégie visant l'intégration des divers types de savoirs (connaissances, habiletés et 

attitudes) et leur utilisation en contexte de vie réelle (Barbès, 1990; Louis, 1999; 

Proulx, 2001 ). 

La méthode des cas a été retenue dans le cadre du programme de formation. Il s'agit 

d'une formule à adopter dans l'approche par compétences; le cas demande de 

mobiliser plusieurs ressources (connaissances, habiletés, attitudes) et favorise leurs 

intégrations. Cette formule influe sur la motivation du fait que les cas sont 

représentatifs des situations rencontrées par l'apprenant dans son travail 

(Archambault, 2000; Mathieu et Dubeau, 2002b; Proulx, 1993). De plus, elle lui 

permet de se situer au centre de la dynamique de l'apprentissage, d'être impliqué dans 

sa propre formation et de se rappeler les connaissances acquises (Bédard, 2002; 

Boshier, 1989; McKeachie, 1992; McKeachie et Svinicki, 2006). 
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La méthode des cas était tout indiquée parce qu'elle permettait aux infirmières de 

réaliser un apprentissage en profondeur et une réelle appropriation des savoirs 

(Hébert, 2002). Ainsi, les neuf heures de formation répondaient aux trois étapes de la 

démarche d'apprentissage du Conseil supérieur de l'éducation (1991). Les 

participants étaient d'abord placés dans un contexte qu'ils connaissaient déjà: 

présentation d'un cas typique des situations rencontrées dans leur travail. Venait 

ensuite un exposé par l'urologue qui leur permettait de réorganiser leurs savoirs. Le 

transfert était possible en appliquant leurs savoirs à d'autres cas présentés en atelier et 

à travers des interventions auprès de leur clientèle incontinente. 

Le programme de formation a été offert par une urologue et une infirmière spécialiste 

en incontinence urinaire, deux personnes crédibles pour enseigner sur le sujet de 

l'incontinence urinaire. Son objectif était de modifier de façon positive et durable les 

interventions des infirmières généralistes face aux personnes âgées incontinentes. Les 

principaux effets recherchés avaient trait à l'évaluation du patient et l'élaboration 

d'une stratégie appropriée d'intervention et de suivi. 

8.2 Retour sur les deux volets de l'étude 

L'objectif général de cette thèse était d'évaluer l'impact à court et à moyen terme d'un 

programme de formation en incontinence urinaire sur les infirmières généralistes et 

sur leurs patients. Pour atteindre cet objectif une étude comportant deux volets a été 

menée. 
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8.2.1 Le premier volet 

Le premier volet de l'étude portait sur l'impact à court et à moyen terme du 

programme sur les connaissances des infirmières généralistes sur l'incontinence 

urinaire, leurs habiletés à bien planifier une intervention et leurs attitudes face à 

l'incontinence urinaire. (Ces variables ont été identifiées comme étant les principaux 

déterminants du changement de pratique (voir schéma conceptuel de l'impact des 

connaissances, habiletés et attitudes). En améliorant ces variables, nous pouvions nous 

attendre à un changement chez les infirmières dans la prise en charge de leur clientèle 

incontinente.) Pour déterminer l'impact du programme de formation, les participantes 

ont été évaluées à trois ou quatre reprises selon le groupe auquel elles appartenaient. 

Trois questionnaires pré-testés portant sur les connaissances, habiletés et attitudes ont 

·été utilisés (Collette et al., 2003; 2009b; Yu et Kaltreidér, 1987). 

Dix-sept infirmières ont participé à cette étude, sept formaient le groupe expérimental 

et dix, le groupe témoin6
. Suite au programme de formation, les connaissances des 

infirmières du groupe expérimental se sont améliorées significativement (p=0,018); 

leurs habiletés ont eu, elles aussi, tendance à s'améliorer (passant de 15,9 à 21,3) alors 

qu'elles diminuaient dans le groupe témoin (p=0,005). D'ailleurs, les analyses de 

données ont mis en évidence que les deux groupes différaient significativement au 

6 Le programme de formation devait initialement être uniquement offert aux infirmières généralistes 
intervenant à domicile afin d'uniformiser l'étude. Toutefois, dû à la difficulté d'obtenir des 
participantes, nous avons décidé d'inclure des infirmières intervenant en institution. Trois des dix-sept 
sujets (17 %) interviennent dans un centre d'hébergement. Notons aussi, qu'après une entente avec un 
CLSC, trois infirmières intervenant à domicile ont pu recevoir la formation sans suivre des patients. 
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post-test 1 pour les habiletés à bien planifier une intervention (p=0,025). Ces 

améliorations ainsi acquises ont perduré deux mois après la formation. Les attitudes, 

quant à elles, n'ont pas vraiment changé (p>0,05). Ces observations nous amènent à 

conclure que quatre de nos six hypothèses ont été confirmées : 1. Le programme de 

formation améliore les connaissances des infirmières sur l'incontinence urinaire; 2. Le 

programme de formation améliore les habiletés des infirmières à bien planifier une 

intervention; 3. L'amélioration des connaissances des infirmières persiste deux mois 

après le programme de formation et 4. L'amélioration des habiletés des infirmières à 

bien planifier une intervention persiste deux mois après le programme de formation. 

L'hypothèse selon laquelle le programme de formation améliore les attitudes des 

infirmières face à l'incontinence urinaire et celle selon laquelle l'amélioration des 

attitudes de·s infirmières face à l'incontinence urinaire persiste deux mois après le 

programme de formation sont donc rejetées. 

Même si les infirmières ont amélioré leurs connaissances et leurs habiletés, cela 

pourrait être mieux. Il est probable que la courte durée du programme de formation 

puisse expliquer ces résultats. À cet égard, des chercheurs dont la formation durait 4 

heures ont obtenu des résultats semblables aux nôtres sur les connaissances (passant 

de 20,6 à 23,6 sur un score total de 30; p<0,05) et sur l'observance des infirmières (72 

%) (Campbell et al., 1991). Toutefois une autre étude évaluant un programme d'une 

durée de trois mois a aussi obtenu des résultats similaires sur les connaissances des 

infirmières expérimentales (passant de 18 à 25 sur un score total de 47; p=0,001) 

(Williams et al., 1999). 
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Les attitudes, quant à elles, n'ont pas changé suite au programme de formation. Ce 

résultat ressemble à ceux obtenus par les équipes de Campbell et coll. (1991) et de 

Williams et coll. (1999) qui présentaient aussi des attitudes plutôt stables. Puisqu'elles 

étaient très positives au départ, il est possible qu'un effet de plafonnement se soit 

produit. De plus, un questionnaire portant sur les attitudes peut entraîner un biais de 

désirabilité sociale. En ce sens, les infirmières démontrent généralement des attitudes 

positives envers cette clientèle même si elles sont peu informées sur le sujet (Freundl 

et Dugan, 1992). Il est donc probable que les personnes soignantes rapportent moins 

des attitudes négatives face aux personnes incontinentes. D'ailleurs, les attitudes 

négatives ne sont pas vraiment tolérées par le code d'éthique de leur profession, notre 

culture et la société s'attendant à ce que ces professionnelles ressentent de la 

compassion face à la màladie et aux dysfonctions (Yu et Kaltreider, 1987). 

La taille de l'échantillon prévue pour détecter un résultat significatif des principales 

variables étudiées était de 38 infirmières par groupe. Or, cela ne pouvait être possible 

compte tenu du temps et des ressources disponibles pour faire cette étude7
• L'absence 

de résultats significatifs pourrait être due à un manque de puissance. 

Avant de conclure, nous devons aborder certaines questions. Entre autres, à partir de 

quel score peut-on considérer que les infirmières ont maîtrisé la compétence visée? 

7 Il est à noter qu'une autre vague de formation avait été organisée pour novembre 2005, elle regroupait 
24 infirmières mais elle n'a finalement pas eu lieu. 
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Quels sont les critères les plus importants pour déterminer qu'elles ont réussi leur 

formation et l'ont-elles réussie? 

Selon nos résultats, les infirmières n'ont pas obtenu des augmentations de 20 % aux 

différents questionnaires (ce que nous visions au départ) mais retenons que les 

améliorations obtenues ne sont pas négligeables puisqu'elles sont significatives pour 

deux des trois variables étudiées. D'autre part, pour évaluer la réussite (succès ou 

échec) des infirmières, il faut passer d'un système de notation à un autre (plusieurs 

systèmes de notation peuvent être envisagés pour évaluer la performance d'un 

apprenant: note chiffrée, appréciation qualitative (TB, B ... ), note dichotomique 

(réussite ou échec)). Si l'on fait ce changement (note chiffrée à appréciation 

qualitative, note chiffrée à note dichotomique ... ), il faut être très prudent et cela 

relève souvent d'une convention au sein d'un établissement: « ... pour certains, une 

appréciation« assez bien» se traduit par une note de 8/20, pour d'autres elle se traduit 

par une note de 11/20. » (Roegiers, 2004, p.290-291). La conversion d'un système de 

notation à un autre est donc assez variable et n'est pas simple. Dans notre cas, nous 

estimons que les scores de 22/52 pour les connaissances et de 25/50 pour les habiletés 

se traduisent par une appréciation qualitative « assez bien » et une note dichotomique 

« réussite ». Soulignons aussi que les infirmières semblent avoir tiré parti de la 

formation en transférant leurs savoirs dans des contextes réels de travail (amélioration 

de l'incontinence urinaire et de la qualité de vie des patients). Cela porte à croire que 

le programme a apporté un changement au niveau de la pratique des infirmières et que 

ces dernières ont, en quelque sorte, réussi leur formation en acquérant les savoirs 
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nécessaires pour intervenir adéquatement auprès des personnes incontinentes. N'est-

ce pas le fait que les patients aient amélioré leur incontinence urinaire et leur qualité 

de vie qui déterminerait la réussite de la formation des infirmières? Ainsi, nous 

croyons qu'elles ont réussi à atteindre un niveau, que l'on pourrait qualifier, de base 

(Roegiers) en ce qui concerne la compétence Élaborer un plan d'intervention auprès 

des patients souffrant d'incontinence urinaire et assurer un suivi approprié. 

8.2.2 Le deuxième volet 

Le deuxième volet de l'étude visait à évaluer, le cas échéant, l'impact à court et à 

moyen terme de l'amélioration des connaissances, des habiletés et des attitudes des 

infirmières sur l'incontinence urinaire des patients et leur qualité de vie. 

Le but ultime de l'intervention des infirmières était d'améliorer la qualité de vie des 

personnes âgées en réduisant l'impact de leur incontinence urinaire. Par le modèle 

révisé de Wilson et Cleary dont s'inspirait notre étude, nous comprenions mieux les 

déterminants de la qualité de vie générale. Entre autres, nous avons appris que le 

symptôme de l'incontinence urinaire n'était pas simplement et directement lié à la 

qualité de vie, d'autres déterminants entraient en relation avec cette variable. Malgré 

cela, nous pouvions nous attendre à ce que notre programme de formation en 

incontinence urinaire (caractéristique environnementale) influence positivement 

l'incontinence urinaire (symptôme) et la qualité de vie spécifique. 
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Vingt-quatre personnes âgées, suivies par les infirmières généralistes ayant reçu la 

formation, ont été évaluées à trois reprises sur leur incontinence urinaire et leur qualité 

de vie par le biais de deux instruments pré-testés : le pad test de 24 heures (Lose, 

Jorgensen et Thuneborg, 1989; Versi, Orrego, Hardy, Seddon, Smith et Anand, 1996) 

et le 1-QoL (Patrick, Martin, Bushnell, Marquis, Andrejasich et Buesching, 1999; 

Wagner, Patrick, Bavendam, Martin et Buesching, 1996), respectivement. 

L'analyse des données démontre que deux mois après la fin de la formation des 

infirmières, les personnes âgées ont amélioré leur incontinence urinaire (p=0,054) 

alors que leur qualité de vie s'est améliorée légèrement (passant de 75,0 à 78,5 %; 

p=0,212). Les résultats de cette étude ont aussi indiqué que leur incontinence urinaire 

(p=0,002) et leur qualité de vie (p=0,001) continuent à s'améliorer six mois après la 

formation des infirmières. Trois de nos quatre hypothèses se référant à ce volet de 

l'étude semblent donc être confirmées: 1. L'amélioration des connaissances, des 

habiletés et des attitudes des infirmières généralistes réduit l'incontinence urinaire des 

patients; 2. L'amélioration de l'incontinence urinaire des patients perdure six mois 

après le programme de formation et 3. L'amélioration de la qualité de vie des patients 

perdure six mois après le programme de formation. Toutefois l'hypothèse selon 

laquelle l'amélioration des connaissances, des habiletés et des attitudes des infirmières 

induit à court terme une meilleure qualité de vie des patients est rejetée. 

Les résultats de ce deuxième volet de l'étude suggèrent qu'une formation axée sur 

l'approche par compétences et la méthode des cas permettrait à des infirmières 
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généralistes de transférer leurs savoirs dans des contextes réels de travail : deux mois 

après la fin de la formation des infirmières, il y a une amélioration de l'incontinence 

urinaire chez les personnes âgées. 

L'intervention des infirmières pouvait avoir un impact à deux m01s (durant 

l'intervention) comme à six mois. Nos sujets, quant à eux, ont estimé que leur qualité 

de vie n'avait pas changé à ce moment (p>0,05), cela pourrait s'expliquer par leurs 

attentes (s'attendaient-ils à réduire leur incontinence sans apporter de changement 

dans leur vie, sans effort?) ou encore par la trajectoire de la maladie (considèraient-ils 

que leur incontinence urinaire ne s'était pas assez améliorée?), qui changent avec le 

temps (Carr, Gibson et Robinson, 2001). Remarquons que le petit nombre de sujets 

pourrait aussi expliquer ce résultat, car il diminue considérablement la puissance 

statistique des analyses, 34 personnes âgées auraient été nécessaires pour mesurer une 

différence standardisée moyenne (0,50). 

Six mois suivant la fin de la formation des infirmières, les analyses montrent aussi des 

changements positifs sur l'incontinence urinaire et la qualité de vie. Ces données 

viennent réaffirmer les résultats que nous avions obtenus au premier post-test. Elles 

proposent que des interventions conservatrices provenant d'infirmières généralistes 

(faire des exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien, pratiquer la 

rééducation vésicale, améliorer la mobilisation et l'hydratation et modifier 

l'environnement) améliorent la condition des personnes incontinentes. 
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Nos résultats proposent que l'intervention des infirmières soit plus efficace après 6 

mois. Mais pourquoi l'est-elle à ce moment-ci alors qu'il y a peu d'évidence que les 

patients aient suivi les recommandations des infirmières? Outre le temps requis pour 

voir les effets du plancher pelvien (Hay-Smith et Dumoulin, 2006; Kim, 2001; 

Valiquette et McCormack, 2007), nous ne pouvons affirmer avec certitude ce qui a pu 

améliorer la condition clinique de nos patients. D'ailleurs d'autres auteurs ne 

parviennent pas non plus à expliquer plusieurs des mécanismes dans le phénomène de 

l'incontinence urinaire chez les gens âgés (Goode, Burgio, Locher, Umlauf, Lloyd et 

Roth, 2002; Rosenberg, Griffiths et Resnick, 2005). D'autre part, est-il possible que 

les patients aient contourné leur problème en adoptant des techniques non 

thérapeutiques (éviter de boire ou encore prévenir les fuites urinaires en allant aux 

toilettes plus souvent) (Gôode et al., 2002)? Selon nous, les interventions des 

infirmières, informant les patients sur les stratégies à adopter (et celles à éviter) pour 

traiter leur incontinence urinaire et encourageant à poursuivre dans leur effort, étaient 

assez efficaces pour que les personnes incontinentes choisissent des comportements 

adéquats. Est-ce que ces résultats s'expliqueraient par une rémission, une amélioration 

naturelle de l'incontinence urinaire chez nos sujets? Cette explication est peu probable 

même s'il est vrai que l'incontinence est un état dynamique. Des améliorations 

substantielles ou une rémission sont peu communes chez les gens âgés incontinents. 

La progression est beaucoup plus fréquente (Lifford, Townsend, Curhan, Resnick et 

Grodstein, 2008; Shamliyan et al., 2007), par exemple, des auteurs observent que 

parmi des aînés souffrant d'une incontinence urinaire « une fois par mois », 32 % 

auraient augmenté leur perte urinaire à « au moins une fois par semaine » après deux 
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ans (Lifford et al., 2008). Par ailleurs, est-ce que certains facteurs psychologiques 

auraient pu avoir un impact important sur nos variables? L'efficacité personnelle 

pourrait jouer « ... un rôle prépondérant dans l'amélioration des comportements de 

santé et de l'aptitude de l'individu à autogérer sa santé, et que ce sentiment peut être 

amélioré par des interventions appropriées. » (Leclerc et Kouri, 2002, p.80). Étant 

plus conscients de leur problème suite aux interventions des infirmières et ayant 

davantage confiance en leur capacité pour gérer leur incontinence urinaire, il est 

possible que les participants aient amélioré leur condition clinique en utilisant les 

stratégies proposées par les infirmières (se retenir lors d'un effort physique, se rendre 

à temps aux toilettes, attendre plus longtemps pour uriner, réduire la consommation de 

boisson en soirée ... ) dans les moments opportuns. 

D'après l'auto-évaluation, la majorité des patients estime avou réduit leur 

incontinence urinaire. De plus, les interventions conservatrices auraient aidé à plus de 

la moitié des personnes âgées à réduire leur incontinence urinaire, amélioration de 

plus de 50 % selon le pad test de 24 heures. Le programme de formation semble avoir 

été efficace : les patients ont perçu une amélioration de leur incontinence urinaire et 

une réduction significative est obtenu par le pad test. Tout porte à croire que cette 

diminution est cliniquement significative puisqu'elle est suffisamment signifiante 

pour le sujet qui estime avoir amélioré son incontinence urinaire et sa qualité de vie 

(Freeman, 2007; McDowell et al., 1999; Subak et al., 2002). 
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Donc, même si la moitié seulement des gens âgés ont reçu les quatre visites proposées 

aux infirmières, les interventions permettraient de changer leur incontinence urinaire 

et leur qualité de vie. Grâce à des soins appropriés, ces personnes pourraient améliorer 

leur condition clinique sans recourir à des interventions pharmacologiques ou 

chirurgicales. Ainsi, cela suppose que les interventions réalisées par les infirmières 

généralistes sont très avantageuses : elles comportent peu de risques, sont peu 

coûteuses et paraissent efficaces (Subak et al., 2002). Remarquons enfin que ces 

interventions semblant réduire l'incontinence urinaire des patients, les aideraient aussi 

à éviter que leur condition ne s'aggrave (Colling et al., 1992). 

Cette étude a permis d'évaluer l'impact à court et à moyen terme d'un programme de 

formation en incontinence urinaire sur les infirmières généralistes et leurs patients. 

Les résultats laissent croire que le programme de formation basée sur l'approche par 

compétences et utilisant la méthode des cas a amélioré les connaissances et les 

habiletés des infirmières généralistes. Ces améliorations semblent avoir été bien 

intégrées et avoir eu une influence marquante sur leur pratique puisqu'on dénote des 

améliorations de l'incontinence urinaire et la qualité de vie chez leurs patients. 

8.2.3 Forces et limites des deux volets de l'étude 

Afin de mieux considérer les résultats et l'interprétation que l'on en fait, il est bon de 

souligner les forces et les limites de l'étude. 
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Le premier volet de l'étude présentait une validité interne supérieure à celle de l'étude 

pilote. D'abord, une des forces a été d'ajouter un groupe témoin permettant de 

comparer l'effet du programme entre le pré-test et le premier post-test. Une autre 

force est celle d'avoir fait corriger les questionnaires par un évaluateur qui ne savait 

pas dans quel groupe faisait partie les répondants et ne connaissait pas non plus le 

temps d'évaluation. Il importe de préciser que nous avons obtenu de meilleurs 

résultats que durant l'étude pilote concernant la fidélité test-retest de nos instruments. 

Le coefficient de corrélation intraclasse est de 0,91 comparé à 0,64 pour le 

questionnaire d'évaluation des connaissances tandis qu'il est de 0,92 comparé à 0,64 

pour le questionnaire d'évaluation des habiletés. La nouvelle cotation8 et !'évaluateur 

pourraient avoir contribué à améliorer ces résultats. 

D'autres sources d'invalidité propres aux études quasi-expérimentales ont été évitées : 

contamination, maturation, histoire, régression statistique, attrition et instrumentation 

(Jones, 2000; Shadish, Cook et Campbell, 2002). Pour éviter le biais de 

contamination, nous avons sélectionné des infirmières de différentes régions éloignées 

les unes des autres et les avons réparties dans deux groupes en prenant soin qu'elles 

ne puissent communiquer entre elles. Concernant les deux volets de l'étude, il est peu 

probable qu'un biais de maturation est menacé leur validité compte tenu de leur courte 

durée. L'utilisation d'un groupe témoin d'infirmières limite ce biais ainsi que trois 

mesures prises chez les patients au début de l'étude et après six mois (nous avons 

vérifié si l'autonomie fonctionnelle, le niveau cognitif et l'état de santé influençaient 

8 Quelques précisions ont été apportées sur la façon d'évaluer les deux questionnaires entre l'étude 
pilote et celle-ci. 
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les variables dépendantes et nous nous sommes assurées de la stabilité des trois 

variables dans le temps). 

La courte durée de l'étude ainsi que le groupe témoin d'infirmières ont permis 

d'éviter d'introduire un autre biais, l'histoire. Ce biais a aussi été contourné par 

l'évaluation de l'influence de certains «événements» qui auraient pu provoquer des 

changements identiques à ceux que nous avons obtenus chez les patients. Nous avons 

vérifié, entre autres, si les personnes âgées avaient consulté pour leur problème 

urinaire (ex : la personne avait-elle visité un médecin de famille, un médecin 

spécialiste ou un physiothérapeute depuis notre dernière rencontre?), si elles avaient 

séjourné à l'hôpital ou dans un centre de réadaptation ou une unité de soins pour des 

problèmes de santé. 

Dans les deux cas, la régression statistique a été évitée car les sujets n'ont pas été 

sélectionnés sur la base de scores extrêmes. D'autre part, l'attrition n'a pas eu 

d'influence déterminante sur la validité interne car aucun sujet n'a abandonné l'étude. 

Enfin, le biais d'instrumentation est limité parce que nous avons utilisé un groupe de 

comparaison d'infirmières et d'autre part, nous avons eu recours à des instruments de 

mesure de qualité. 

Les résultats de cette étude doivent être interprétés en tenant compte d'un certain 

nombre de limites. L'utilisation des mêmes questionnaires pour évaluer les infirmières 

lors des différents temps de mesure a pu avoir un effet sur la performance des sujets 
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(menace liée à l'examen). Nous pensons que cet effet a été contrôlé grâce aux 

intervalles suffisamment longs entre les évaluations (trois semaines et deux mois). Le 

groupe de comparaison d'infirmières a aussi permis de limiter ce biais. Les patients, 

quant à eux, n'ont pas été évalués sur leur niveau de performance. 

Soulignons ensuite le recours à deux nouveaux instruments pour évaluer les 

connaissances et les habiletés mais aucun autre instrument n'aurait pu servir à évaluer 

ces nouveaux apprentissages acquis par notre formation. Il est important de 

mentionner que ces questionnaires n'avaient pas encore été évalués au niveau de la 

validité. Ces mesures et celle portant sur les attitudes n'avaient pas non plus été 

évaluées au niveau de la sensibilité au changement. D'autres études de validation sont 

donc nécessaires afin de documenter leurs qualités métrologiques. Toutefois ces 

questionnaires répondent aux normes de qualité sur le plan de la cohérence interne 

(ISQ-SR), de la validité de construit (ISQ-SR) et de la fidélité test-retest 

(questionnaires portant sur les connaissances et les habiletés). 

La durée de la formation de trois semaines constitue une autre limite. Sans devenir 

une formation spécialisée, 6 ateliers auraient pu permettre de traiter d'autres cas, de 

revoir et d'approfondir certains aspects (emphase sur l'enseignement aux patients et 

l'observance) et d'intégrer d'autres thématiques reliées à l'incontinence urinaire 

(exercices pour améliorer la mobilité, exercices pour perdre du poids ... ). 
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Dans les deux cas, la stratégie d'échantillonnage retenue était non probabiliste, plus 

particulièrement, il s'agissait d'un échantillonnage de convenance. Cette stratégie 

nous semblait adéquate puisqu'elle nous rendait possible d'offrir la formation à toutes 

les infirmières généralistes (répondant à nos critères d'admissibilité) et d'augmenter 

les tailles d'échantillon d'infirmières et de patients. Bien que ce type de recrutement 

nous semblait le plus approprié (compte tenu qu'il était difficile de recruter des 

infirmières généralistes et des patients incontinents), il est souvent associé aux biais 

de sélection et limite la généralisation de nos résultats (Jones, 2000; Shadish et al., 

2002). 

Le petit nombre de participants diminue la puissance des analyses. Par exemple, les 

scores des infirmières (connaissances, habiletés9, attitudes) ainsi que leurs 

interventions (nombre de visites pour chacun des patients) ne sont pas corrélés avec 

les améliorations des patients. Aussi, nous ne pouvons pas expliquer la raison pour 

laquelle les personnes perçoivent qu'elles ont amélioré ou non leur incontinence 

urinaire (selon nos résultats, il n'y a pas de relation avec leurs pertes urinaires 

mesurées par le pad test ni avec leur réalisation des exercices ou leur motivation). Nos 

résultats ne démontrent pas non plus que les personnes ayant une incontinence grave 

au départ (perte de plus de 75 g d'urine en 24 heures) aient obtenu de meilleurs 

résultats à court ou moyen terme. Nous aurions peut-être obtenu d'autres résultats si le 

nombre de participants avait été plus élevé. 

9 Par contre, nos analyses démontrent une corrélation positive entre les habiletés au post-test 2 et le 
nombre total de visites effectuées par les infirmières (r=0,587, p=0,003). En d'autres mots, les 
infirmières ayant obtenu de meilleurs scores (habiletés) ont adhéré davantage au programme. 
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Enfin, nous avons écarté plusieurs biais malgré que le premier volet de l'étude n'a pas 

eu de groupe témoin d'infirmières à moyen terme et que le deuxième n'a pas eu de 

groupe témoin. Même si cette étude comporte certaines limites, elle nous permet de 

connaître l'impact réel que pourrait avoir un tel programme puisqu'elle a été réalisée 

dans un contexte naturel (par opposition à idéal, contrôlé). 

8.3 Avenues de recherche 

Les résultats que nous avons obtenus sont encourageants et nous amènent à considérer 

d'autres études. Pour poursuivre nos recherches, il serait souhaitable d'évaluer à 

nouveau l'impact du programme de formation sur les personnes âgées incontinentes 

en utilisant un dispositif de plus grande qualité; par exemple, un essai contrôlé 

randomisé pourrait étudier l'impact à plus long terme sur ces sujets. Toutefois, il 

faudrait d'abord s'assurer de la conviction de la direction des CLSC sur l'importance 

de la prise en charge de l'incontinence urinaire afin de mieux implanter et maintenir le 

programme de formation. Son implication ainsi que celle des coordonnatrices des 

soins à domicile sont recommandées. Avec l'appui de la direction, les coordonnatrices 

devraient superviser le programme, planifier, assurer le suivi et encourager les 

interventions en incontinence urinaire. Ainsi, les infirmières auraient plus de facilité à 

changer leurs habitudes de travail et s'investiraient davantage auprès de leurs patients 

incontinents. D'autre part, des rencontres mensuelles entre la direction, les 

coordonnatrices, les formateurs et les infirmières permettraient de recevoir du feed-

back des infirmières sur leurs expériences avec les patients, d'améliorer et 

standardiser leur protocole en incontinence urinaire (standardized protocols for the 
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evaluation and monitoring of continence) (Etheridge, Tannenbaum et Couturier, 

2008). 

Il serait aussi intéressant d'impliquer d'autres spécialistes (Williams et al., 1999): un 

médecin généraliste évaluerait la santé physique et mentale des patients et réviserait 

leur médication, un urologue pourrait être disponible si des analyses plus 

approfondies s'imposaient (ex : examen urodynamique), un nutritionniste aiderait les 

personnes obèses à perdre du poids et un physiothérapeute serait profitable pour 

utiliser la biorétroaction et l' électrostimulation. Des intervenants qualifiés pourraient 

aussi présenter des activités pour améliorer et maintenir leur santé physique (par 

exemple, proposer des exercices pour améliorer la mobilité) ainsi que pour stimuler et 

maintenir leurs capacités cognitives. 

Nous suggérons aussi d'adapter le programme aux aidants naturels de personnes 

souffrant d'incontinence urinaire et d'en évaluer l'impact sur ces derniers et leurs 

proches incontinents. D'autres projets de recherche pourraient porter sur le 

développement et l'expérimentation d'outils adaptés au style de formation, recourir à 

des méthodes d'évaluation semblables à la formule pédagogique utilisée pourrait 

permettre de mieux évaluer les apprentissages. Par exemple, les connaissances sur 

l'incontinence urinaire pourraient être évaluées par le biais de cas similaires à ceux 

utilisés lors de la formation (Mathieu, 2001; Mathieu et Dubeau, 2002b). 
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Bien que les interventions conservatrices semblent efficaces, les personnes âgées ne 

sont pas complètement continentes. Comment pourrions-nous améliorer leurs effets 

sur les personnes âgées? Des études sont encore nécessaires pour mieux comprendre 

le mécanisme de ces interventions; pour évaluer leurs effets avec d'autres traitements; 

et pour mesurer leur impact sur les changements physiologiques (ex : effets sur les 

muscles du plancher pelvien) des personnes âgées. Développer et valider des outils 

efficaces pour évaluer l'incontinence urinaire est souhaitable. Précisons que le 

calendrier mictionnel, instrument fréquemment utilisé en clinique et en recherche, n'a 

pas pu être retenu dans notre étude : les participants ne parvenaient pas à le remplir 

correctement. Comment bien adapter cet outil à la clientèle âgée? En plus d'évaluer 

l'impact sur la qualité de vie spécifique, d'autres études pourraient évaluer l'impact 

sur la qualité de vie générale. Quelles méthodes d'enseignement sont les meilleures 

pour enseigner les exercices de renforcement du plancher pelvien? Est-ce que les 

patients font vraiment bien leurs exercices (malgré les précautions)10? Mais surtout 

comment améliorer et maintenir la motivation et l'observance des patients (29 % des 

patients disaient faire tous les exercices au post-test 1 par rapport à seulement 4 % au 

post-test 2)? Par exemple, est-ce qu'un suivi téléphonique pourrait favoriser un 

meilleur respect des directives du programme (Kim, 2001)? Enfin, des travaux 

10 Dans notre cas, l'infirmière devait aider le patient à bien identifier les muscles du plancher pelvien en 
s'assoyant sur une chaise, en contractant le sphincter externe de l'anus et en respirant normalement. Les 
moyens dont disposait l'infirmière pour s'assurer d'une contraction correcte du plancher pelvien était la 
l'observation du périnée chez l'homme et la palpation vaginale chez la femme. L'autopalpation faisait 
aussi partie de l'éducation du patient car cela facilitait sa compréhension et sa perception d'une 
contraction de son plancher pelvien, et elle était le seul moyen dont il disposait pour vérifier l'exécution 
correcte de ses mouvements. Il était essentiel que la personne comprenne bien le mouvement avant de 
le répéter et réduise les contractions parasites (Grosse et Sengler, 2005). Enfin, des instructions écrites 
comprenant une explication de la pathophysiologie de l'incontinence urinaire, une description de 
l'anatomie du plancher pelvien et un programme d'exercices lui était remis (Robert et al., 2006). 
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doivent aussi être menés en ce qui a trait à la prévention: des soirées d'information, 

des groupes de discussion, des exercices en groupe pourraient être proposés et leurs 

effets évalués (Burgio, 2004a). 
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CONCLUSION 

Ce projet de recherche contribue à améliorer les connaissances sur l'impact d'un 

programme de formation en incontinence urinaire sur les infirmières généralistes 

recevant la formation et sur leurs patients. Les résultats du premier volet de l'étude 

sont prometteurs. Le programme de formation semble améliorer les connaissances et 

les habiletés des infirmières. Considérant l'importance de l'incontinence urinaire chez 

la personne affectée, ces résultats nous confirment la nécessité de poursuivre à 

déployer des efforts pour améliorer la formation des infirmières généralistes. Une 

attention particulière devrait être portée à l'amélioration des attitudes et à son 

évaluation. 

D'autre part, les résultats du deuxième volet de l'étude nous portent à croire que les 

infirmières ont changé leur pratique grâce à notre programme de formation : les 

personnes âgées ont amélioré leur incontinence urinaire et leur qualité de vie. 

Cependant, seulement 11 patients (45,8 %) ont reçu l'ensemble des interventions 

suggérées par le carnet de bord. Ces observations devraient inciter les formateurs à 

motiver, dès le début du programme de formation, les infirmières à réaliser leurs 

interventions. De plus, rares sont les patients ayant exécuté l'ensemble des exercices 

suggérés. Ces observations devraient conduire les professionnelles à insister auprès de 

leurs patients sur l'importance de réaliser les exercices des muscles du plancher 

pelvien. Il faut retenir que les interventions conservatrices utilisées par les infirmières 

sont particulièrement intéressantes pour cette population âgée; elles sont relativement 
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simples, comportent peu de risques, semblent efficaces et devraient être considérées 

comme traitement de première intention. 

Finalement, il se dégage de l'étude que le programme de formation en incontinence 

urinaire basée sur l'approche par compétences et la méthode des cas pourrait 

permettre aux infirmières d'améliorer leur savoir et leur savoir-faire, de transférer ces 

savoirs dans des contextes réels et d'améliorer la qualité de vie des gens âgés 

incontinents. Par le programme de formation, il semble que la pratique des infirmières 

a été bonifiée et que les patients âgés ont pu en bénéficier. Il en ressort donc qu'autant 

les professionnelles que les personnes âgées ont pu profiter du programme de 

formation en incontinence urinaire. L'ensemble de nos résultats nous porte à proposer 

de réviser la formation des infirmières généralistes en inscrivant un tel type de 

programme, cette thématique de l'incontinence urinaire sous tous ces aspects, dans 

leur formation continue pour qu'elles interviennent efficacement auprès des aînés 

incontinents. 
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ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES CONNAISSANCES SUR L'INCONTINENCE 
URINAIRE 

Numéro de dossier : 1 1 1 1 

1. Définissez l'incontinence urinaire. 

2. Nommez quatre des principaux facteurs de risque de l'incontinence urinaire chez les 
personnes âgées. 

3. a. Définissez ce qu'est l'incontinence à l'effort. 

b. Comment pouvez-vous intervenir pour aider un patient souffrant de ce type d'incontinence? 

4. a. Définissez ce qu'est l'incontinence par impériosité? 
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b. Comment pouvez-vous intervenir pour aider un patient souffrant de ce type d'incontinence? 

5. a. Définissez ce qu'est l'incontinence fonctionnelle. 

b. Comment pouvez-vous intervenir pour aider un patient souffrant de ce type d'incontinence? 

6. a. Définissez ce qu'est l'incontinence par regorgement? 

b. Comment pouvez-vous intervenir pour aider un patient souffrant de ce type d'incontinence? 

7. Comment déterminez-vous que l'intervention auprès d'un patient incontinent est un succès? 
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8. Nommez trois mesures palliatives pour traiter une incontinence urinaire. 

9. Quelles sont les conséquences biophysiologiques de l'incontinence? (Nommez-en trois.) 

1 O. Nommez trois sentiments que la personne peut vivre à cause de son état d'incontinence. 

11. Au quotidien, quel est l'impact que l'incontinence peut avoir sur la personne atteinte et son 
entourage? 
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ANNEXE2 

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES HABILETÉS À BIEN PLANIFIER UNE 
INTERVENTION 

Numéro de dossier : 1 1 1 1 

Cas 1 

Mme Longchamps, 78 ans, demeure avec son mari dans une résidence pour les 
personnes âgées depuis quatre ans. Sa fille remarque que sa mère a des pertes de mémoire 
et des problèmes de mobilité depuis quelques mois. Mme Longchamps a aussi de la difficulté à 
retenir ses urines et cela s'est aggravé avec le temps. Cette dernière se plaint surtout de ne 
pas pouvoir se rendre assez rapidement aux toilettes et de devoir y aller à toutes les heures. 
Maintenant, il lui arrive même de perdre ses urines sans s'en apercevoir et elle doit porter une 
couche toute la journée. Sa fille dit aussi que sa mère est souvent constipée mais ne souffre 
pas d'incontinence fécale. 

Comme antécédents : HT A 
Hypercholestérolémie 
Ostéoarth rite 
AVC sylvien gauche (il y a 3 ans - peu de séquelles - parésie MSD) 
Diabète type Il 
Hypothyroïdie 

Médication : Entrophen 
Synthroïd 
Lescol 
Metformine 
Insuline 
Vasotec 
Hydrochlorothiazide 
Ibuprofène 

Q1- Quelles sont les informations supplémentaires que vous aimeriez avoir? 
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Q2- Identifiez les causes possibles de son incontinence urinaire. 

Q3- Quel est le type d'incontinence urinaire dont elle souffre? 

Q4- Que faites-vous pour évaluer ce problème? 
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QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES HABILETÉS À BIEN PLANIFIER UNE 
INTERVENTION 

Numéro de dossier : 1 1 1 1 

Cas2 

Il y a six mois Mme Courtemanche, âgée de 69 ans, a subi un AVC pariétal droit. Suite à 
l'AVC, elle est restée à l'unité de réadaptation durant deux mois et elle a bien récupéré. On 
retrouve dans son dossier médical : MCAS, HTA et bronchite chronique. Elle est de retour à la 
résidence depuis un mois mais elle doit se présenter une fois par semaine à l'hôpital de jour. 
Elle doit utiliser une marchette pour se déplacer. À son évaluation initiale, elle remarque avoir 
eu des pertes d'urine involontaires avant son AVC lorsqu'elle toussait, éternuait ou riait. Elle 
n'en a jamais parlé à son médecin de famille parce que cela lui semblait normal (depuis 15 ans 
qu'elle « se mouille » ). En fait, elle s'en accommode très bien en utilisant des serviettes 
hygiéniques. Depuis son AVC, elle va plus souvent aux toilettes et s'échappe plus facilement. 
Cela peut lui arriver au moindre effort lors de ses séances de physiothérapie. Elle urine plus 
fréquemment durant la journée, doit se lever au moins trois fois durant la nuit pour uriner et très 
souvent elle n'a pas le temps de se rendre aux toilettes. Ce problème commence à l'inquiéter. 

Comme médication : Ticlid 
Hydrochlorothiazide 
Prinivil 
Norvasc 
Ventolin 
Métamucil 

Q1- Quelles sont les informations supplémentaires que vous aimeriez avoir? 

Q2- Quels sont les causes ou facteurs de risque possibles responsables de sa 
symptomatologie urinaire? 
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Q3- Quel est le type d'incontinence urinaire dont elle souffre? Est-ce qu'il y a une 
prédominance? 

Q4- D'après vous, quel sera le plan d'évaluation de ce problème? 

Q5- Quel sera le plan d'intervention pour Mme Courtemanche (médical et nursing)? 
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QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES HABILETÉS À BIEN PLANIFIER UNE 
INTERVENTION 

Numéro de dossier : 1 1 1 1 

Cas 3 

Mme Bourque, âgée de 78 ans, s'est présentée à l'hôpital de jour suite à une fracture au 
poignet droit. On retrouve dans son dossier médical: HTA, hypercholestérolémie, AVC sylvien 
droit ayant peu de séquelles à l'âge de 71 ans, HAT + SOB, cystocèle grade 2/4, G5P4. Les 
médicaments qu'elle prend sont les suivants: cardizem SR, lipitor, entrophen, empracet, 
didrocal, vitamine D et métamucil. À son évaluation initiale, on note qu'elle perd 
involontairement ses urines en toussant, éternuant ou riant. Elle est incontinente depuis la 
naissance de son dernier enfant mais n'en a jamais parlé à son médecin de famille. Il y a neuf 
ans qu'elle a un compagnon et est devenue beaucoup plus active avec lui. Mme Bourque 
trouve ce problème plus incommodant lors de ses soirées de danse ou ses parties de quilles. 
Depuis environ un an, elle doit uriner plus souvent durant la journée et doit se lever trois fois 
durant la nuit. Il lui arrive très souvent de ne pas avoir le temps de se rendre aux toilettes et 
cela la dérange beaucoup. Maintenant, elle porte toujours des protections. Elle dit que ce 
problème semble encore pire depuis sa fracture au poignet et elle commence à s'inquiéter. 

Q1- Quelles sont les informations supplémentaires que vous aimeriez avoir? 

Q2- Quel est le type d'incontinence urinaire dont Mme Bourque souffre? Est-ce qu'il y a une 

prédominance? 
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Q3- Quels sont les causes ou facteurs de risque possibles responsables de sa 

symptomatologie urinaire? 

Q4- D'après vous, quel sera le plan d'évaluation de ce problème? 

Q5- S'il s'agissait d'une incontinence urinaire mixte de prédominance d'urgence, quel serait 
le plan d'intervention pour Mme Bourque (médical et nursing)? 
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ANNEXE3 

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES ATTITUDES (DIFFÉRENTIEL SÉMANTIQUE) 

Numéro de dossier : 1 1 1 1 

Ce questionnaire comprend une liste de sept énoncés sur la personne âgée souffrant 
d'incontinence urinaire. Pour chaque énoncé vous aurez à choisir entre dix paires d'adjectifs 
opposés. Pour chaque paire d'adjectifs, vous aurez à choisir sur une échelle à sept degrés. 
Nous vous demandons de choisir la réponse qui correspond le mieux à ce que vous pensez 
présentement. 

Ex : Une personne âgée c'est... 

1. agréable 

Très -Assez - Un -
peu 

Plus -
ou moins 

Un -Assez - Très 
peu 

Dans cet exemple, le répondant dit qu'une personne âgée c'est assez agréable. 

Indiquez seulement une réponse par adjectif. 
Notez qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. 

Procédure à suivre : 
Lisez attentivement chaque énoncé. 
Identifier la réponse qui décrit le mieux ce que vous pensez. 
Mettez un crochet sur le trait qui correspond à votre réponse. 

Notez bien: 
Il est préférable d'utiliser un crayon à mine 

désagréable 

Répondez en vous référant avec le plus de sincérité possible à ce que vous pensez 
habituellement. 
Il est important de répondre à tous les énoncés et chacun des adjectifs. 
Les réponses spontanées sont les meilleures. 
Évitez de revenir en arrière pour changer vos réponses. 
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QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DES ATTITUDES 

1. Soigner un adulte d'âge moyen incontinent c'est... 

1. agréable 

2. négatif 

3. prometteur 

Très -Assez - Un -
peu 

4. démobilisant_ 

5. inconfortable 

6. important 

7. appauvrissant_ 

8. facile 

9. bon 

10. frustrant 

Plus-
ou moins 

Un -Assez - Très 
peu 

désagréable 

positif 

sans issue 

stimulant 

confortable 

sans importance 

enrichissant 

difficile 

mauvais 

valorisant 
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2. Soigner une personne âgée incontinente c'est... 

1. agréable 

2. négatif 

3. prometteur 

Très -Assez - Un -
peu 

4. démobilisant_ 

5. inconfortable 

6. important 

7. appauvrissant _ 

8. facile 

9. bon 

1 O. frustrant 

Plus -
ou moins 

Un -Assez - Très 
peu 

désagréable 

positif 

sans issue 

stimulant 

confortable 

sans importance 

enrichissant 

difficile 

mauvais 

valorisant 
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3. Soigner une personne incontinente avec des troubles cognitifs c'est... 

1. agréable 

2. négatif 

3. prometteur 

Très -Assez - Un -
peu 

4. démobilisant_ 

5. inconfortable 

6. important 

7. appauvrissant _ 

8. facile 

9. bon 

1 O. frustrant 

Plus-
ou moins 

Un - Assez - Très 
peu 

désagréable 

positif 

sans issue 

stimulant 

confortable 

sans importance 

enrichissant 

difficile 

mauvais 

valorisant 
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4. Soigner une personne incontinente avec des troubles de mobilité c'est... 

1. agréable 

2. négatif 

3. prometteur 

Très - Assez - Un -
peu 

4. démobilisant_ 

5. inconfortable 

6. important 

7. appauvrissant_ 

B. facile 

9.bon 

1 O. frustrant 

Plus -
ou moins 

Un -Assez - Très 
peu 

désagréable 

positif 

sans issue 

stimulant 

confortable 

sans importance 

enrichissant 

difficile 

mauvais 

valorisant 
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5. Soigner une personne incontinente alitée c'est... 

1. agréable 

2. négatif 

3. prometteur 

Très - Assez - Un -
peu 

4. démobilisant_ 

5. inconfortable 

6. important 

7. appauvrissant _ 

8. facile 

9. bon 

1 O. frustrant 

Plus-
ou moins 

Un -Assez - Très 
peu 

désagréable 

positif 

sans issue 

stimulant 

confortable 

sans importance 

enrichissant 

difficile 

mauvais 

valorisant 
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ANNEXE4 

Nom 
Titre 
Adresse 

Madame, Monsieur, 

Sherbrooke le 

Nous vous remercions d'avoir accepté de libérer vos infirmières pour suivre la formation 
en incontinence urinaire offerte dans le cadre des travaux de doctorat de Caroline Collette. 
Votre CLSC a été convié à participer à cette formation car nous croyons que vos infirmières 
pourraient en bénéficier et que leur contribution est essentielle à la réalisation de l'étude. 

Tel que mentionné par téléphone, les infirmières participeront à une séance de formation 
hebdomadaire sur l'incontinence urinaire d'une durée de trois heures chacune et échelonnée 
sur trois semaines. Lors des rencontres, deux équipes d'infirmières discuteront de cas 
d'incontinence sous la supervision d'une urologue, ore Le Mai Tu et d'une infirmière spécialisée 
en incontinence, Mme Louise Bruneau. Ce programme de formation vise à améliorer les 
connaissances des infirmières en matière d'incontinence urinaire, leurs habiletés à bien 
planifier les soins dispensés à la personne incontinente et leurs attitudes envers les aînés 
ayant des problèmes vésicaux. La première rencontre se tiendra le (date) au local 3425 du 
Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, pavillon d'Youville. 

Au cours de l'étude, les infirmières devront répondre à trois ou à quatre reprises à des 
questionnaires sous la supervision de Caroline Collette. Elles devront aussi suivre pendant 6 
mois des personnes âgées incontinentes. Elles les rencontreront lors de leurs visites 
habituelles durant cette période pour évaluer leur type d'incontinence urinaire, leur enseigner 
des techniques apprises pour améliorer leur incontinence urinaire et vérifier leur observance 
aux techniques. 

Ces patients pourront bénéficier d'une intervention professionnelle réalisée par des 
infirmières qui auront suivi une formation en incontinence urinaire. Ils auront aussi à répondre à 
certaines mesures et certains questionnaires pour évaluer leur incontinence et son impact sur 
leur bien-être. Ce projet d'étude leur permettra de mieux gérer leur incontinence urinaire et 
ainsi, améliorer leur qualité de vie. 

En vous remerciant de nouveau d'avoir accepté de participer à ce projet, veuillez 
accepter, Madame XXX, Monsieur XXX, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Gina Bravo, Ph.D. 
Directrice de l'étudiante 
Directrice des programmes en sciences cliniques 
Professeure titulaire 
Université de Sherbrooke 

Caroline Collette, M.A., gérontologie 
Candidate au doctorat en sciences cliniques 
Université de Sherbrooke 

Le Mai Tu, M.D., M.Sc. 
Codirectrice de l'étudiante 
Professeure adjointe 
Université de Sherbrooke 

228 



ANNEXES 

Premier cas 

Deux mois après un accident vasculaire cérébral (AVC) sylvien droit, madame Martel, 
âgée de 73 ans, reçoit des soins à domicile du CLSC. Lors de sa première évaluation, elle dit 
avoir plus de difficulté à retenir ses urines depuis son AVC. Ce problème était présent mais 
s'est aggravé après l'AVC. À tous les jours, Mme Martel perd involontairement ses urines parce 
qu'elle n'a pas le temps de se rendre aux toilettes. Aussi elle a la sensation que sa vessie ne 
se vide pas complètement et doit aller fréquemment aux toilettes. Durant la nuit, elle doit 
souvent se lever parce qu'elle ressent un besoin impérieux d'uriner. Elle doit porter des 
protections absorbantes tous les jours et cela l'incommode beaucoup. 

Antécédents : 

Médication : 

HTA 
Diabète de type Il 
Bronchite asthmatique 
Hernie hiatale avec un reflux gastro-oesophagien 
S/P lobectomie gauche pour carcinome épidermoïde du poumon 
S/P exérèse de kyste bénin du sein droit 

Amlodipine (norvasc) 5 mg die 
Metformine (glucophage) 500 mg tid 
Salbutamol (ventolin) 2 inh. qid avec aérochambre 
Cisapride (prépulside) 20 mg bid 
Oméprazole (losec) 20 mg bid 
Docusate Na ( colace) 100 mg bid 
Métamucil 30 ml die 
AAS (entrophen) 325 mg die 

01- Quelles sont les informations supplémentaires que vous aimeriez avoir? 

02- Identifiez les causes ou facteurs de risque possibles responsables de sa 
symptomatologie urinaire. 
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03- Quel est le type d'incontinence urinaire dont elle souffre? 

04- D'après vous, quel sera le plan d'évaluation de ce problème? 

05- D'après vous, quel sera le plan d'intervention pour Mme Martel (médical et nursing)? 
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Quatre semaines plus tard, vous obtenez les informations suivantes : 

Avant son AVC, Mme Martel urinait environ six fois durant la journée et une à deux fois 
durant la nuit. Même si son besoin d'uriner était souvent accompagné d'une urgence 
mictionnelle, elle n'avait presque pas de pertes involontaires. Elle ne perdait que quelques 
gouttes d'urine lorsqu'elle attendait trop longtemps, cela arrivait de deux à trois fois par 
semaine. Elle ne portait pas de protection sanitaire. Mais depuis son AVC, elle ne contrôle plus 
ses urines et porte des couches. li lui est maintenant très difficile de préciser le nombre de fois 
qu'elle ressent le besoin d'uriner (la fréquence urinaire) et le nombre de fois qu'elle peut 
mouiller ses protections (nombre d'épisodes d'incontinence). Elle utilise environ trois couches 
durant la journée et deux couches durant la nuit. Le degré de saturation varie de « modéré » 
pour le jour à « élevé » pour la nuit. 

• Elle a certaines pertes cognitives au niveau de la mémoire récente (oublis bénins). 
• Elle a un problème d'équilibre et doit utiliser une marchette. Aussi elle a besoin d'aide pour 

faire ses transferts. 
• À la maison, sa chambre et la toilette sont au même étage et sont à une distance de 8 

mètres. 
• Elle doit boire beaucoup d'eau parce qu'elle est très souvent constipée et doit prendre des 

émollients fécaux. Elle consomme quelques tasses de café et verres de Pepsi diète durant 
la journée. 

• Elle est incommodée par ses incontinences urinaires. Elle demande de l'aide parce qu'elle 
souhaite vivre avec son conjoint le plus longtemps possible. 

Le plan d'évaluation de ce problème a été effectué: 
Le rapport de l'infirmière se présente comme suit : 

• Calendrier mictionnel et bilan liquidien : voir les feuilles ci-jointes 
Le rapport du médecin de famille se présente comme suit : 

• Examen physique : abdomen globuleux, impossible de palper un globe vésical; 
présence d'une cystocèle grade 2/4 avec diminution de la trophicité de la 
muqueuse vulvovaginale. 

• Analyse et culture d'urine : normal 
• Glycémie à jeun : normal 
• Mesure RPM par échographie vésicale ou par cathétérisme vésical : miction 

libre de 155 ml avec RPM 45 ml; miction libre de 180 ml avec RPM 60 ml. 
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Nom ' /j Fi e !vt A p Tt:. l.J #dedossier _____ _ 

CALENDRIER Mic;rIONNEL 

1 Date Heures Miction librt Incontinence Circonstance de l'incontinence Résidu post micdonnel Changement de protection, 
(ml) Petite/moyenne/ ·(ml) Type de protection 

lll"O&Sll 

Écho C.théterisme 
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Nom r~, ry .tt fe 11 J? Té (.. #de dossier _____ _ 

CALENDRIER MICTIONNEL 

l Date Heures Miction libre Incontinence Cireonstance de •'incontinence Résidu post mlctionnel Changement de protection, 
(ml) PeUte/moye11nel (ml) Type de protection 

t'!M)Sff 

l'.cllo Cathéterisme 
t 18/01 7 :30 1SO non 100 

If 9:30 50 ·oü:i,moy Uraent, incanabte de se rendre Oui. l)rotè2e dessous 
10:40 - Oui. petit tousser non. 
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Nom. fvl i\-r-~, /YJ. A P ~ · l. #de dossier _____ _ 

INGESTION LIQUIDIENNE JOURNALIÈRE 

Date Time Ce aue ie bois 
18/01 7 :30' 8 oz tua. 12 œ café ,, . 12 :OO. 6 oz souoe. l 8 oz iello. 8 Oz thé ,, 1 :OOPM . 6 oz verre d'eau 
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Nom f\1m"-' fdât.hl #de dossier _____ _ 

INGESTION LIQUIDIENNE JOU&'f ALIÊRE 

Date Time Ce aue ie bois 
]8/01 7!30 8 oz Jus. 12 oz café 

" 12:00. 6 oz soupe, 1 g oz iello, 8 Oz thé 
lt 1 :OOPM 6 oz verre d'eau 
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Deuxième cas 

Madame Ducharme, 72 ans, va une fois par semaine à l'hôpital de jour parce qu'elle a eu 
une fracture à la cheville droite. Au moment de la collecte de données par l'équipe soignante, 
madame Ducharme rapporte qu'elle a de la difficulté à retenir ses urines depuis une vingtaine 
d'années. Ce problème s'est aggravé depuis les 3 ou 4 dernières années. Depuis un an, 
Madame Ducharme doit éviter de danser à cause de ses pertes d'urine involontaires. Aussi, 
elle dit qu'elle perd ses urines lorsqu'elle tousse, rit fort ou éternue. Ce problème lui est très 
dérangeant lorsqu'elle est grippée. Elle n'a pas consulté un médecin parce qu'elle croyait que 
les résultats des opérations pour l'incontinence étaient décevants et que le problème pouvait 
souvent réapparaître. Depuis les deux dernières années, elle doit porter des protections et doit 
les changer de 5 à 6 fois par jour. Elle n'a pas de dysurie ni de douleur mictionnelle. 

Antécédents: G7 P6 
HTA 
Hypercholestérolémie 
MCAS avec ancien infarctus en 1993 
Reflux gastro-oesophagien 
S/P HAT et SOB à 43 ans 
Ancien tabagisme. Elle a arrêté de fumer depuis 5 ans, après le décès de son 
frère (mort d'un cancer du poumon généralisé). 
Elle a engraissé d'environ 9 kg depuis les 3 ou 4 dernières années. 

Médication : amlodipine (norvasc) 5 mg die 
AAS (entrophen) 325 mg die 
Lopid 600 mg die 
Furosémide (lasix) 40 mg die 
Prévacid 30 mg die 

Q1- Quelles sont les informations supplémentaires que vous aimeriez avoir? 

Q2- a) Quel est le type d'incontinence urinaire dont elle souffre? 
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b) Identifiez les causes ou facteurs de risque possibles responsables de sa 
symptomatologie urinaire. 

03- D'après vous, quel sera le plan d'évaluation de ce problème? 

04- D'après vous, quel sera le plan d'intervention pour Mme Ducharme (médical et 
nursing)? 
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Mme Ducharme mesure 155 cm et pèse 77 kg. Celle-ci remarque qu'elle a souvent des 
quintes de toux à cause de son reflux gastro-oesophagien. Ces quintes ont toutefois diminué 
depuis qu'elle a arrêté de fumer. Elle urine environ 8 fois par jour et 1 fois par nuit. Même si 
son besoin d'uriner peut être parfois impérieux, elle est capable de contrôler sa vessie. Ses 
serviettes ont un degré de saturation de léger à modéré. Elle consomme environ 7 à 8 tasses 
de liquide par jour. Elle va à la selle régulièrement et elle n'a pas besoin de forcer lors de la 
défécation. Madame Ducharme aimerait savoir s'il y a quelque chose à faire parce qu'elle se 
sent encore très en forme et craint éventuellement l'utilisation de couches. Elle ne veut pas se 
faire opérer. Elle n'a pas remarqué de relation entre son incontinence urinaire et sa prise de 
lasix. Son état d'incontinence est stable malgré sa fracture à la cheville. 
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Troisième cas 

Madame Vaillancourt, 71 ans, est de retour à domicile après un séjour à l'hôpital pour une 
chirurgie au genou gauche. Elle reçoit des visites à domicile par le CLSC. À la première visite, 
on apprend qu'elle porte un pessaire depuis environ deux ans, suite à un prolapsus utérin. Le 
pessaire est enlevé, lavé et replacé par son gynécologue à toutes les huit à douze semaines. 
Avant son retour à la maison, le dernier entretien de son pessaire a été effectué à l'hôpital. 
Depuis une semaine, madame a constamment envie d'uriner, elle va plus souvent aux toilettes 
et elle perd régulièrement ses urines parce qu'elle n'a pas le temps de se rendre aux toilettes. 
De plus, elle a de la difficulté pour aller à la selle, elle n'y est pas allée depuis 6 jours. 

Antécédents : HT A 
Diabète de type Il 
S/P PAC X 3 sans angine résiduelle 
Glaucome 
Ostéo-arth rose 
Hypothyroïdie 
Constipation chronique 

Médication : Prinivil 10 mg die 
Cardizem CD 240 mg die 
Diabéta 5 mg bid 
Glucophage 500 tid 
Synthroïd 0,05 mg die 
Prémarine 0,625 mg die 
Sénokot 8,6 mg hs prn 
Métamucil 30 ml die 
AAS (entrophen) 325 mg die 
Arthrotec 50 mg bid prn 
Empracet 30 1 à 2 co qid prn 
Timoptic 0,5 %, 1 gtte O.U. bid 

01- a) Quelles sont les causes ou facteurs de risque possibles responsables de sa 
symptomatologie urinaire? 

b) D'après vous, quel sera le plan d'évaluation de ce problème? 
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Q2- Quel est le type d'incontinence urinaire dont elle souffre? Est-ce qu'il y a une 
prédominance? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes urinaires? 

Q3- D'après vous, quel sera le plan d'évaluation de ce problème? 

Q4- Quel sera le plan d'intervention pour Mme Vaillancourt (médical et nursing)? 
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Mme Vaillancourt a une infection urinaire basse qui a nécessité un traitement par 
antibiotiques. Ses symptômes urinaires s'améliorent. La culture d'urine de contrôle de 48 
heures post antibiotiques est négative. 

Lors de visites subséquentes, elle parle de plus en plus de son problème urinaire et désire 
améliorer sa condition vésicale. 

Mme Vaillancourt a eu quatre enfants. Depuis son dernier accouchement d'il y a 30 ans, 
elle souffre de troubles urinaires. Au début, elle avait des pertes involontaires lorsqu'elle faisait 
des efforts importants seulement. Ce problème s'est aggravé graduellement depuis six à sept 
ans. Aujourd'hui, elle peut avoir des fuites lorsqu'elle tousse, éternue ou se penche pour 
ramasser un objet. Elle s'accommode très bien de son problème, elle met des mouchoirs dans 
ses sous-vêtements. Elle porte des protections seulement si elle sort ou joue aux quilles. 

Depuis les deux dernières années, elle urine très souvent ce qui lui donne l'impression de 
passer tout son temps aux toilettes; en plus elle doit se lever au moins trois fois pour uriner la 
nuit. Lorsqu'elle a une envie d'uriner, elle doit se dépêcher et il lui arrive souvent de s'échapper 
en allant aux toilettes. Ce problème est pire durant la nuit et au lever matinal. Présentement, 
elle doit porter des serviettes moyennes. Elle doit les changer de deux à trois fois par jour si 
elle ne veut pas que son entourage sente l'odeur de ses urines. Pour que ce problème ne 
nuise pas à ses activités sociales, elle doit prendre beaucoup de précautions comme s'abstenir 
de boire lors de ses sorties. 

Au début, elle pensait que ses troubles urinaires étaient causés par son prolapsus utérin 
et elle espérait que le port d'un pessaire pouvait améliorer son problème. Le port d'un pessaire 
a amélioré sa condition. 
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Mme Vaillancourt a toujours souffert de la constipation. Elle évacue ses selles à tous les 
trois à quatre jours et elle doit forcer pour déféquer. Elle a noté que ses selles sont 
entrecoupées et qu'elles sont souvent en cyballes. Elle ne souffre pas d'incontinence fécale. 
En fin de journée, ses jambes sont enflées mais elle n'a pas d'œdème en godet de façon 
permanente. 

CM: 

Pour le calendrier mictionnel : voir les pages jointes 

Fréquence urinaire diurne entre huit à dix fois; volume urinaire moyen (100 ml). 
Nycturie entre trois à quatre fois; volume urinaire moyen (350 ml). 
Épisodes d'incontinence urinaire à tous les jours même la nuit et la majorité du temps de 
type impérieux. 
Protection : deux serviettes sanitaires moyennes par jour. 

Bilan liquidien : 
- Volume : 1900 ml, 1900 ml, 21 OO ml par jour. 

Un thé et un café par jour. 
Un verre de Seven up et un verre d'eau pour ses médicaments en soirée. 
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CALENDRIER MICTIONNEL 

Date Heures Urine (once) Fuite d'urine Circonstance de la fuite Changement de protection, 
ou CC Petit/moy/grosse Type de protection 

-
03-09- l lh30 350CC Non 
22 

Olh06 300CC Non - 1090 ml 
05h00 350CC Non 
07hl8 90CC Non 1090/1710 
08h48 25 cc Oui, petite ..... 

llh55 75 cc Oui, petite 
14hl0 100 cc Oui, petite 

620 ml 15h20 lOOCC Non '---
16h50 95 cc Non "' 
18h42 100 cc Non 
2lh54 125 cc Non 

-"' 
03-09- 00h07 250CC Non ....... 

23 
1015 ml 02h21 300CC Oui, petite ~ 

06h21 350CC Non 
07h57 115 cc Non -"' 1015/1915 
10h20 75 cc Oui, petite 

"""" l lh59 75 cc Non 
13h20 75 cc Non 
15h35 lOOCC Non ~ 

""""' 
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Date Heures Urine (once) Fuite d'urine Circonstance de la fuite Changement de protection, 
ou CC Petit/moy/grosse Type de protection 

03-09- 16h57 IOOCC Non ~ 

23 
18h06 lOOCC Non 
18h50 lOOCC Non > 900 ml 
19h25 100 cc Non 
20h20 100 cc Non 
22h07 75 cc Non ... 

03-09- l lhl5 200CC Non 
25 

00hl5 450CC Non ~ 1050 ml 
03h36 250CC Non 
06h28 150CC Non 
07h36 75 cc Non -..... 

09h31 75 cc Non 
12h00 lOOCC Non 
15h57 100 cc Non 1050/1675 
18hl5 lOOCC Non r 625 ml 
19hl5 lOOCC Non 
2lh30 75 cc Non 

03-09- 3h20 200CC Non 
25 I~ 300 et+ 

5h00 100 cc Oui, petite 
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Madame Vaillancourt a été évaluée par la clinique d'incontinence. Elle a été conseillée 
pour modifier ses habitudes de vie. Elle a aussi eu un traitement avec l'oxybutinine (ditropan 
2,5 mg AM et mi PM) et du DDAVP (minirin 0, 1 mg HS). Le ditropan a été changé pour du 
toltérodine (détrol 2 mg AM) à cause d'une sécheresse buccale intolérable. Une semaine après 
le début du traitement de sa médication, une prise de sang a été prise pour le contrôle des 
électrolytes et elle démontre que tout est normal. Depuis trois mois, les effets secondaires sont 
tolérables et on note une amélioration de 70 % de la symptomatologie urinaire de jour et de 
nuit. Elle va moins souvent aux toilettes mais il lui arrive encore plusieurs fois par semaine de 
s'échapper avant qu'elle ait le temps de s'y rendre. Elle perd encore de l'urine à l'effort. 

Madame Vaillancourt a ainsi été référée en physiothérapie pelvi-périnéale pour des 
séances de stimulation électrique et de biofeedback. Les objectifs visés sont : verrouillage 
périnéal lors des efforts; entraînement vésical; suppression de l'envie d'uriner; exercices des 
muscles du plancher pelvien; et diminution de la médication anticholinergique, si possible. 

Après une période de six mois où Madame Vaillancourt a eu huit séances de 
physiothérapie pelvi-périnéale et a fait des exercices à l'unité à domicile, elle ne porte qu'un 
protège-dessous par jour par mesure de précaution. Elle n'a plus de pertes à l'effort et elle 
réussit à contrôler son besoin d'uriner impérieux, elle se rend à temps aux toilettes. À noter 
qu'elle a réussi à diminuer le détrol à 1 mg le matin. Elle a essayé d'arrêter complètement le 
médicament mais ce fut infructueux. Elle est actuellement suivie par des physiothérapeutes et 
sa situation est stable. Elle désire que l'on fasse quelque chose pour son prolapsus utérin étant 
donné que le changement du pessaire est plus douloureux depuis la rééducation périnéale. 
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ANNEXE6 

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATON DES ATTITUDES (ISQ-SR) 

Numéro de dossier : l l J J 

Dans le présent questionnaire, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et 
seulement pour alléger le texte. 

Nous sommes aussi intéressés de savoir ce que vous éprouvez habituellement quand 
vous devez vous occuper de personnes souffrant d'incontinence urinaire. Nous ne 
pensons à aucune personne en particulier. 

En vous référant à l'échelle ci-dessous, faites un crochet dans la colonne qui 
correspond le mieux à ce que vous éprouvez. Il n'y a pas de bonnes ni de 
mauvaises réponses. 

1. Tout le temps (toujours) 
2. La plupart du temps 
3. Environ la moitié du temps 
4. ·Parfois 
5. Jamais 

N'oubliez pas que vos réponses resteront confidentielles. 

Énoncé : Quand je m'occupe de personnes souffrant d'incontinence urinaire, j'éprouve 
(ou je me sens): 

1. de l'amertume 
2. du dégoût 
3. de la colère 
4. de la frustration 
5. de la compassion 
6. de la fatigue 
7. découragé 
8. de la pitié 
9. à l'aise 
1 O. irritable 
11. impuissant 
12. déprimé face à mon travail 
13. coupable face à ce que j'éprouve 
14. désespéré 
15. je peux l'aider 

1 
Toujours 

16. contrarié par le travail supplémentaire_ 

2 
Plupart 

3 
1/2 

4 5 
Parfois Jamais 
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De plus, compte tenu de leur incontinence urinaire, je : 

17. réagis négativement face aux 
personnes incontinentes 

18. les traite comme des adultes 
19. les traite avec respect 
20. les ignore en ne répondant pas 
21. cherche des moyens de les aider 
22. ai envie de quitter mon emploi 
23. déteste changer des draps/ 

vêtements mouillés 
24. déteste l'odeur 

1 
Toujours 

25. aime travailler auprès des personnes_ 
incontinentes 

26. aime prodiguer des soins à domicile _ 
27. déteste travailler avec des personnes_ 

incontinentes 
28. aime travailler auprès de personnes 

âgées 
29. réagis positivement face aux 

personnes incontinentes 
30. les évite 

2 
Plupart 

3 
112 

4 5 
Parfois Jamais 
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ANNEXE7 

QUESTIONNAIRE SUR LA QUALITÉ DE VIE (1-QOL} 

Numéro de dossier : 1 1 1 1 

1. J'ai peur de ne pas pouvoir me rendre aux toilettes à temps. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

2. J'ai peur de tousser ou d'éternuer à cause de mon trouble urinaire ou de mon 
incontinence. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU. 
5) PAS DU TOUT 

3. Il faut que je fasse attention quand je me lève après avoir été assis(e) à cause de mon 
trouble urinaire ou de mon incontinence. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

4. Je veux toujours savoir où sont les toilettes quand j'arrive dans un nouvel endroit. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 
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5. Je me sens déprimé(e) à cause de mon trouble urinaire ou de mon incontinence. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

6. À cause de mon trouble urinaire ou de mon incontinence, je ne me sens pas libre de 
quitter la maison pendant longtemps. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

7. Je trouve frustrant que mon trouble urinaire ou mon incontinence m'empêche de faire ce 
que je veux. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

8. J'ai peur que les autres trouvent que je sens l'urine. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

9. Le trouble urinaire ou l'incontinence est une préoccupation constante pour moi. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 
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1 O. Je trouve important d'aller souvent aux toilettes. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

11. À cause de mon trouble urinaire ou de mon incontinence, je trouve important de planifier 
les moindres détails à l'avance. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

12. J'ai peur qu'en vieillissant mon trouble urinaire ou mon incontinence s'aggrave. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

13. C'est difficile pour moi d'avoir une bonne nuit de sommeil à cause de mon trouble urinaire 
ou de mon incontinence. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

14. J'ai peur de perdre la face ou de me sentir humilié(e) à cause de mon trouble urinaire ou 
de mon incontinence. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 
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15. À cause de mon trouble urinaire ou de mon incontinence, j'ai l'impression de ne pas être 
en bonne santé. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

16. Je me sens désemparé(e) à cause de mon trouble urinaire ou de mon incontinence. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

17. Je prends moins de plaisir à la vie à cause de mon trouble urinaire ou de mon 
incontinence. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

18. J'ai peur de mouiller mes vêtements. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

19. J'ai l'impression de n'avoir aucun contrôle sur ma vessie. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 
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20. Il faut que je fasse attention à ce que je bois ou aux quantités que je bois à cause de mon 
trouble urinaire ou de mon incontinence. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

21. Mon trouble urinaire ou mon incontinence me limite dans mes choix de vêtements. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

22. J'ai peur d'avoir des rapports sexuels à cause de mon trouble urinaire ou de mon 
incontinence. 

1) ÉNORMÉMENT 
2) BEAUCOUP 
3) MODÉRÉMENT 
4) UN PEU 
5) PAS DU TOUT 

252 



ANNEXES 

INFORMATIONS SOCIO·DÉMOGRAPHIQUES DE L'INFIRMIÈRE OU L'INFIRMIER 

1. Âge: 

2. Sexe: 1. féminin 
2. masculin 

3. Nationalité d'origine : 

4. Scolarité : 1. 14-17 ans 
2.~18ans 

1. canadienne 
2. autre, précisez 

5. Année(s) d'expérience auprès des aînés incontinents: 

6. Année(s) de pratique comme infirmier(ère) : 

Numéro de dossier : 1 1 l l 
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INFORMATIONS SOCIO·DÉMOGRAPHIQUES DE LA PATIENTE OU DU PATIENT 

Numéro de dossier : j 1 1 1 

1. Âge: 

2. Sexe: 1. féminin 
2. masculin 

3. Nationalité d'origine : 1. canadienne 
2. autre, précisez ------

4. État civil : 1. célibataire 
2. veuf(ve) 
3. marié(e) ou en union libre 
4. séparé(e)/divorcé(e) 

5. Scolarité : 1. aucune 
2. 1-4 ans 
3. 5-8 ans 
4. 9-10 ans 
5. 11-13 ans 
6. 14-17 ans 
7. ~18 ans 
8. Inconnue 
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ANNEXE9 

Grille d'évaluation de l'autonomie 

Dossier:----------------------

" HEBERT. CARRIER BILODEf<U 19a1; 
CE>:lG inc,, Réo.riS'(I ao2 • R~pntduction int~i-te 

Dale _____________ Évaluation no.: ___ _ 

INCAPACITËS RESSOURCES HANDICAP STABUT~ 

·-· . . ... 
1. SE NOURRIR 

[!] Se noorril S6l.d 
k).sl Avècdîfficu!té 1 

..... ..... 

EIJ Se noomt sai mais requiert da la stimulation oo de la surveil:anœ 
OU on doit OO\lpilr ou mettre en purée sa oourriiure au pffialabie 

0 A besoin d'u!le aide partielle pour se nourrir 
OU qtfoo lui pésente les plats un à un 

!]J Doit étre nourri entièrement par uoo autre perscme 
OU pOO& une sonde n<Jro<gastrique oo uoo gast.rostomie 
0 sonde naso-gaslrique 0 gastrostMlie 

2. SE LAVER 

G. sujet lui-même 2. v-0fsin 4. aux. fam 6. bénévole 
1. lanuiie 3. employé 5. Jnfirmière 7. autre 

+ 
Actuel!emen~ le suiet a les ressources humaines [[] 
{aide ou surwiflanœ) pour combler cette incapacité l 

0 Oui --------~J 

~
GJ 0 Non----------t[i] 
ŒJ 

Ressources : 0 0 0 

[[] Se la'<ll seul (i1cluanlefl1ref oosortir de ra ba%Jooire ou de la OOuche\'+-------------------~ 
f!î.sl Avedlîffîculte:. 1 f 

EIJ Se lave seul mais doit êtra stimuiê Actuellement, le si.qet a les ressources humafœs @] 
OU nécessite une suweillance pour le faire {aide ou surveillance) pour coml:iler œtte iocapacité l 
OU qu'oo lui prépare le nécessaire O Oui ___________ _,j 
OU a besoin d'aide pour un bain complet hebdomadaire 1 -1 
seutement{inctuant pied et lavage de cheveu() 0 Non ------------1ŒJ 

Il] A besoin d'aide pour se laver (toilel!e quotidienne) _3 mais participe activement 

E!J Nécessite <l'être !avé par une autre personne 

3. S'HABILLER 'outes saisoM) 

[]] S'habille seul 
(-0.sl Avecdi!ficllllé 1 

EIJ Shabdle seul mais doo être stirué 
OU a besoin d'une SUl\ieillanœ pour le faim 
OU oo doit lui sortir et lui préserner ses \iétenMils 
Oll m do~ apporter certames touclies fma.ies (boutons, laœ1s) 

0 Nêœssite de l'aide pour s'hllbifler 

rn Doit ètre habtlté par une autre perS0!111e 
O bas de soctien 

Ressources : 0 0 0 

+ 
Actuellement le sujet a les ressourœs humaines []] 
(aide ou surveillante) pour combler œtte incapacité 1 

OOui-~~~~~~~~_,J 

~
GJ 0 Non---------1-[I) 

ŒJ 
Ressourœs : 0 0 0 

E1 
El 
E1 

·. 

'STABILITÉ: darn les 3 à 4 sema mes qui viennent, il est prévisible que ces ressourœs : EJ:timmuerrt, [!] augmentent, EJ restent stah'es ou ne s'applique pa; 
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INCAPACITÉS 

4. ENTRETENIR SA PERSONNE (se brosser les dentr. 
ou se peigner ou se faire la barbe ou couper ses ongles 
ou se maquiller) 

RESSOURCES 
O. sujet llli-même 2 .. V-Oisill 
1. famille 3. emplo:;é 

4. aux. tam 6 .. bénévole 
5. inf~mière 7. autre 

[!] Entretien! sa pe!SOflneseu!----------+--------------------,,. 
@,s!Avecâ1ffiwffe. 1 

EiJ A besoin de stimulalioo 
OU néœssrte de la surveiHanœ pour entretenir sa personne 

11] A besoin d'aide partielle pru: entretenir sa personne 

rn Ne participe pas à f ernreoon de sa personne 

ActueliemenL !e sujet a les ressources humaiœs @] 
{aide ou surveillance} poor combler cette incapaciœ i 

0 Oui --------~J 

~
ED 0 Noo-----------1·@] 
rn 

Ressources• 0 0 0 

5. FONCTION VltSICALE 

[!]Mlctonnomiale _____________ +----------------------. 
EiJ lnrontinenœ oo:asiooneffe 

OU en goutte à gputte 
OU une autre pe!'SOOlle doi! lui faire penser 
sru«elrt d'uriner pour éviter les incootinenœs 

11] Incontinence urinaire frêqueir.e 

QJ fnrontinenœ urinaire totale et habituelle 
OU porte une culotte d'incoo!ioorn:e ou une soode à demeure ou 
un condom urinaire 
Orulotte d'incontinence D so00e a demeure Ocondom urinaire 
O incontinence diurne () mcootinenœ nocturne 

6. FONCTION INTESTINALE 

Actuefiement !e sujet a les ressources humaines @] 
(aide ou surveillance} poor combler cette incapaciœ j_ 

0 Oui ________ _,J 

11 
0Non[1] 

.3 

Ressources• 0 0 0 

[!]Défécationoormale ___________ ......... _________________ ~ 

EiJ lm:ootinenœ fécale occasionnelle 
OU nécessite un lavement évacuant occasiomel 

li] lncon!inenœ fécale frêqueme 
OU néœssite un lavement évaruant régulier 

Q] Incontinence fêcale totale et ha!lituelle 
OU porte une Clllotte <fim:ontinenœ ou une stomie 
0 culotte d'irn:ontiœnœ 0 stomie 
0 incontinence diurne 0 inrontinenœ noctume 

7. UTILISER LES TOILETTES 

ActJeliement !e sujet a !es ressources humaines @] 
(aide ou suiveillanœ) poor combler cette incapacité ! 

0 Oui -----------~J 

IE!l 0 Non---------t·[i] 

rn 
Ressources• 0 0 0 

[!] Utilise seul les toilettes (induanl s'asseoir, s'essuyer, 
s'habiller et se relever)-----------+---------------------. 
Q.sl Avec diffiru!té 1 

EiJ Néœss.'le de la sur.'eil!anœ pour utiliser !es trnlettes 
OU utilise seul une chaise d'aisarœ, un urinai ou une bassine 

li] A besoin de laide cf 1J11e autre personne pour aller aux 
toilettes ou utiliser !a chaise cfaisaru:e, la bassine ou l'urinal 

ITJ N'utilise pas les toilettes. la chaise cf aisance, la bassine oo 
l'urinal 
0 chaise d' aisarn:e 0 bassine 0 urinal 

. .O.ctuefiemen!, !e sujet a les ressources humaines 
(aide ou swveillanœ) pour combler cette incapacité 0 

Oüui~~~~~~~~~~ 

IE!l 0 Non---------t·[ij 
Œ 

Ressources : 0 0 0 

•s TABILITË: dans !es 3 à 4 semainw qui vie men!, il est prévisible que ces ressources : EJ diminœnl [!]augmentent, c::J restem stables ou ne s'applique pas 
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INCAPACITÉS 

1. TRANSFERTS (du lit vern le fauteuil et la position debout 
et vice ver'>ll) 

RESSOURCES 
O. sujet lui-même 2. voisin 4. a11x. fam 6. bênévoîe 
t famille 3. employé 5. infirmière 7. autre 

[]] Se léve, s'assoit et se couche seul--------+----------------------. 
f-0,sl Avec ddlîêû~ 1 

ITJ Se lève., s'assoit et se couche seul mais doit être stimule 
ou surveillé ou guidé dans ses IJ10tl\lell1ents 
prêciser: ____________ ~ 

li] A besoin d'aide pour se lever. s'asseoir el se cwclier 
preaser:------------~ rn Grabataire (doit être levé et couché en bloc) 
D positionnement partirufier . 
D fève.?erscme D piancne de transfert 

2. MARCHER A L'INTÉRIEUR Cnduant dans l'immeuble et 
se rendre à lascenseur)' 

Actueüemen~ le sujet a les ressourœs humaines 
(aide ou surveillance) pour combler celte incapacité 

Dow ________ _, 
ONon __________ _, 

Ressources: 0 0 0 

[QJ Circule seul {avec ou S..<nS canne. pro!hése, orlllèse, man:hette.>1--------------------
fO.SI Mec dïlliêïîlte I 

ITJ Circule seul mais néœssite qu'oo le guide, stml1e: ou 
surwiîle dans certaines ciroonstaooes 
OU démarche oon sécuritaire 

li] A besoin cf aide d'tme autre peisonne 

li] Ne marche pas 
D canne simple D tripode D qu;adripOOe D marchette 

• Di:sldnce d'au moins 10 mètres 

3. INSTALLER PROTHl:SE OU ORTHl:SE 

Actueüemen!, le sujet a les ressoorœs humaines []] 
(aide ou suweinarn:e} pour combler cette incapacité .l 

Dow ________ _,J 

Ï1 D Non ________ --1@] 
@] 

Ressources: 0 0 0 

[]] Ne porte pas de prothèse ou d'orthèse ______ -+-------------------~ 

ITJ lnstaite seul_ sa =ou son ortllèse 
~i.sl Avecdillicu][J 

li] A besoin qu' oo vétlfïe l'instillation de sa prothèse ou de 
son orthèse 
OU a besoin d'une aide p;artiefile 

@] La prothèse ou !'orthèse doit être instal!èe 
par une autre pe!SOO!ie 
Type de pro1hèse ou dorthèse · 

4. SE DÉPLACER EN FAUTEUIL ROULANT A L'INTÉRIEUR 

Actueüerne~ le sujet a les ressourœs humaines @] 
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité t 

OOui------------'-

1
[] 

D Non -[il 
rn 

Ressources. 0 0 0 

[QJ N'a pas besoin de FR poorsedéplaœr ______ +-------------------~ 

ITJ Se dép!aœ seul en F. R 
~ 1. 51 Avec dillicu!tê • 1 

li] Nécessite qu'une perscl'1ne pousse le F.R 

@] Ne peut utiliser un F.R. (dort être transporté en civière) 
D ER Simple 
D FR à oonduile unfaterale 
D rn motorisé 
D triporteur 
D quadriporteur 

• Le logement où habite te sujet permet !a crn:uration en F. R. 
D Oui----------'- @] 
D Nool 

• Acluefilemen!, le si.9et a les ressources humaines 
(aide eu surveil!anœ) poor rornbler œtte incapacité 

D Oui __________ __, 

I[] D Non----------'-[I] 
-3 

Ressources . 0 0 0 

.El 
m· 
·El 

El 
El 
E1 

B 
.·El 
!EJ 

·sTABILITË •dans les 3 à 4 semaines qui viennem, ~est prèvü;i!J!e que ces ressources: EJdiminœnt. ŒJ augmentent, EJrestent stables eu ne s'applique pas. 
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INCAPACITÉS RESSOURCES HANDlCAP STAll!LIT( 
C. sujet lui-même 2. wtsin 4. aux. ram 6. bènêvole 
t. lamil1e 3. employé 5 .. in!irmière 7. autre 

5. UTILISER LES ESCALIERS 

@) Monteetdesœndlesescaliers seul--------+-------------------~ 
[O. si.Avec difficulté 1 

[jJ Monte et descend les escaliers mais nécessite qu'on ie 
guide, stimule oo sur~ellle 
OU monte el descend les escalier.; de façon non séruitaire 

m Monte el descend les escabers a11ec l'aide 
d'une autre personne 

@] 111\rtdise pas !es escaliers 

6. CIRCULER A L'EXTfRIEUR 

Le sujet doit utiliser un escalier 
0Non __________ @) 
OOui 

• Ac:tue!iemen~ le sujet a les ressourœs humaines 
{aide ou surveinanœj pour OOl'!ID1Elf celle incapacité 

0 Oui--------------' 

~ElJ. 0 Non---------l·[i] 

Ressources: 0 0 0 @:] 

[!] Circufeseul en marchant (avec ou sans ca1111e, prothëse,---+------------------~ 
orthèse, marchetre I' • L'environnement extérieur où habile le sujet pE'illlet l'acoès et 
(o stAvec tfdfü:ulîè -· l !a circulation en FR ou triporteur f quadriporteur 

II] U!ilise seul l!l1 fauteuit roulant ou un triporteur i quadriporteur• D Oui _________ __..,. @) t F t,sl FCR. à'Jec clfficultê 1 0 Non t 
OO cira.ile sew en man:llanl mais nécessite qu'on le guide, Ac!ue3ement, Je sujet a les ressources humaines 
stimule ou surveille dans certaines circonstaoces (aide ou surveillance) pour combler cette incapacité 
OU démarche 0011 sécuritaire' 0 Oui ----------~ 

II] A besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher' 11 
OU utiliser un FR• O Non-----------1[1] 

E!J Ne pool circuler à l'extérieur (doit être transporté sur civière) '31 
' Distanœ d'au moins 20 metre5 Ressourœs: 0 0 0 ~ 

C. COMMUNICATION 

1.VOIR 

[!] Voit de façon adéquate awc ou 
sans verres correcteurs-----------+--------------------. 

II] Troubles de vision mais voit suffisamment pour accomplir 
les actrvitès quotidîennes 

m Ne voit que le oon!oor des obiets et nécessite d'être guidé 
dans les activités quŒidiemes 

@:] Aveugfe 
0 verres cooedems 0 loupe 

2.ENTENDRE 

Actue!!eme~ le sujel a les œssourœs humaines 
(aide ou surveillance) pour combler œ!te incapacité 

0 Oui--------------' 

11 
0Non---------t[l] 

-3 

Ressources : 0 0 0 

@) Entend convenablement avec ou sans appareil auditif __ _,_ __________________ ~ 

!JJ Entend œ qu'on lui dit à la coodition de parler fort 
OU nécesst.e qu'on \ui installe 50!1 appareil auditif 

IIJ N'entend que les cris ou que certains mots 
OU lit sur fes lèvres 
OU comprood par gestes 

E!) Suroitè rompfète et incapacitè de comprendre ce qu'on veut 
lui oommuniquer 
0 appaœil auditif 

Actue«ement, le sujet a les ressourœs humaines @) 
(aide ou surveil!anœ) pour comblef œ!te incapacité +· 

0 Oui----------~-

11 
ONon----------1[1] 

rn 
Ressourœs: 0 0 D 

B 
[!J:.f 
'I!l, 

·sTABILITË: dans !es 3 à 4 semaines qui vienne11L il est prèvisi!lie que ces ressources: []diminuent, (!) augmentel\t, E]restent stables ou ne s'applique pas. 
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INCAPACrTÊS RESSOURCES HANDICAP STABIUTÊ 
c. sujet lui-même 2. voisin 4. am. tam u.1Jéné11ole 
1. fall)J/Je 3. employé 5. inlill'llière 7. autre 

3.PARLER 

ffi]Pa!lenormalement~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 
8J A une diffiwl!é de langage mais réussit à exprimer sa pensée 

II] Aune difficulté grave de langage mais peu! communiquer 
certains besoins primaires 
OU rêpoodre à des questiorno simples (oui, non} 
OU utifise le langage gesluel 

E!J Ne communique pas 
Aide technique : 
0 ordinateur 
Otabfeau de communication 

D. FONCTIONS MENTALES 
1.MÊMOIRE 

.Act!lellement. le ~ a les ressoorœs humaines [QJ 
{aide ou surveiHanœl pour combler cette incapacité .l 

0 Oui _______ ___,J 

11 
0 Non----------t(I] 

-3 

Ressources: 0 0 0 

ffiJMémoirenom""'"-~-----------+-------------------~ 
III Oublie des faits réœn!s (noms de personnes, rendeZ-Wl;'S, etc.) 

mais se souvient des faits importants 

0 Oublie régulièrement des clJoses de !a vie courante (femier 
cuisinière, avoir pris ses médicaments, rangement des effets 
pe1S011neis, avoir pris un repas, ses visiteurs ... ) 

[}] Amnésie quasi totale 

2. ORIENTATION 

Actuellement, !e sujet a les ressourœs humaines [[] 
(ai\le ou suM!ittanœ) pour oombler cette incapacité .l 

0 Oui ----------~J 

l[il 0 Non---------t-[I] 
-3 

Ressources: 0 0 0 

[QJ Bien orienlé par rapport au temps, à t'espace e! aux personnes-+-------------------~ 

III Est quelques fois désorienté par rapport au temps, à l'espace 
et aux personnes 

m Est orienté seulement dans !a courte durée (temps de !a 
journée), le pe!i! espace (environnement imrrédiat habituel) 
et par rapport aux pernonnes familières 

E!J Désorientation romplèW 

3. COMPRÉHENSION 

.Actueüement, !e sujet a les ressources humames ŒJ 
{aide ou surveillanœ) pour combler cette incapacité .l 

0 Oui ________ __,} 

l[il 0 Non----------t-~ 
[}] 

Ressources: 0 0 0 

[QJ Comprend biM ce qu'on li.ri apliqueou lui demande __ -+------------------~ 
III Est lent à saisir des expticalioos ou des demandes 

m Ne comprend que partiellermmt, même aprés 
des exptirations répétées 
OU est incapable de faire des apprentissages 

@:] Ne comprend pas ce qui se passe autru- de rui 

Actuel!ement. le~ a les ressourœs humames [QJ 
(ai'de ou surveiHanœ) pour combler œ!te incapacité t 

OOut _________ ___,_ 

l[il o Non ----------1-rn 
-3 

Ressources 0 0 0 

E1 
[!] 
E1 

El 
[!] 
E1 

El 
[!] 
El 

El 
[!] 
E1 

'STABILITÉ: dans !es 3 à 4 semaines qui viennent il est prévisible que ces ressourœs · EJdiminuent [!)augmentent, EJrestMt slables ou ne s'appfü;ue pas 
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INCAPACITÉS RESSOURCES 
a. sujet lui-même 2. vois.in 4.aux.fam 6.llérlé'<Ole 
1. famille 3. employé 5. il1fümière 7. autre 

4.JUGEMENT 

ŒJ Évalue les situa1ions el prend des décisions sef!Sées __ --<~-------------------~ 

EIJ Évalue les situalions et nécessite des conseils pour prendre 
des décisions S€nsées 

0 Évalue mal les si!ualiOi/\S et ne prend des décisioos sensées 
que si une aufre persmme les lui suggère. 

m N'éva)ue pas les situalions et on doit prendre les décisions 
àsa place 

5. COMPORTEMENT 

Actue!lement. le sujet a les ressources hooiaines [!] 
{aide ou surveillanœ) pour CIJITÛJler cette incapacité t 

Dru----------~ 

11 
DNoo-----------1rn 

-3 

Ressources : D D D 

Œ)C'-Orq>ortementadéqllat. _________ --+-----------------~ 
tIJ Troub!es de romportement mineurs (iérémiades, t!bililé 

érootive, entêt1lment, apafuie} qui nécessitent une swveiJlanœ 
occasi0111lelfe OU un rappel à r ordre OU une stimulation 

[Il Troub!es de comportement qui nécessitent une SIJf'fflillanœ 
plus soutenue (agrassMté envers !ui-nlême ou les aufres, 
dérange les autres, eiranœ. cris constants) 

m Dangereux, néœssite des ron!!mtions 
OU essaie de blesser les autres ou de se blesser 
OU tente de se sauver 

E. TÂCHES DOMESTIQUES (ActMtés de !a vie domestique) 
1. ENTRETENIR LA MAISON 

Actuellernen~ le sujet a tes ressoorces humaines [!] 
(aide ou surveillance) pour combler œtie incapacité t 

Dru ________ _,_ 

!t;p D Non---------<-~ 
@] 

Ressources: D D D 

[!] Entretient seul la maison {incluant entretien quciidien 
ettravauxoœasionnels)------------i.-------------------~ 

pï. si Avec,d!Jficiïlte 1 

EIJ Entœteni la maison (incluant laver ia vaisselle l mais requiert 
wiveilanœ oo stimulalion pour maintenir un niveau de 
proprelè coovenab!e 
OU nécessite de l'aide pour des travaux occ:asronnels 
(laver les plarn:hers, doubles fenèlres, peinture, gaz.on, 
dé!reigement, etc.) 

0 A besoin d'aide pour t'entrelien quotidien de la maison 

m N'entretient pas la maison 

2. PR(PARER LES REPAS 

Actuellement le sujet a !es ressourœs humaines [QJ 
(aide ou surveillance) pour ronlbler celte incapacité t 

D Oui-------------'-

![!] D Non--------<-~ 
@] 

Ressources: 0 0 D 

ŒJ Prèpareseul ses repas _________ -+-----------------~ 
fO.Sl llNec dîfiïclîlte .1 

II] Prèpare ses repas mais nécessite qu'on le slimule pour 
maintenir une alimentation convenable 

II] Ne prépare que des repas lègeis 
OU réchauffe des repas déj;à préparés 
(indua!lt la manuten!ioo des plats) 

@] Ne prépare pas ses repas 

Actuellement. le sujet a les ressources humaines [!] 
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité l 

D Oui ________ _,J 

I@] 
D Non----------1-rn 

-3 

Ressources : D D D 

s 
XEl 
El 

E)c 

t::J 

ÙE] 
:EJ 
}G 

·sTABILITË:dans les 3 à4 semaines qui viennent il est prêvisib1e que œs ressourœs _ []diminuent, [!] augmimtent E]restent stab1esou ne s'applique pas 
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INCAPACITÉS RESSOURCES 
O. sujet lukllême 2. voisin 4. aux_ ram 6. bénévole 
1 .. tarnille 3. employé 5. mfirm1ère 7 au ira 

3. FAIRE LES CO~SES 

QU Planifie et fait seul les courses (noorriture, vê!emen!s. etc.)_-+----------------------< 
fîî.s[Avec iliflîciîltè 1 

ITJ Planifie et fait seul les coorses mais nécessite qu'on lui livre 

ffi A besoin d' aXle pour planifier ou faire res courses 

~ Ne rail pas les courses 

4. FAIRE LA LESSIVE 

Actuel1ernent, le sujet a les ressources humaines [fil 
(aide ou suiveillance) pour cormier cette incapacité i 

0 Oui ________ _,J 

11 
DNon----------irn 

-3 

Ressources : 0 0 0 

[fil Fait!ouiela lessive seu,~----------+------------------~ 
ki 51 Avec d!îfirofté. 1 

ITJ Fait !a lessive seul mais nécessite une slimtdatîon ou une 
StlfV!!il!anœ pour maintenir ill1 niveau de propreté convenable 

ffi A besoin d'aide pour faire la lessive 

~ Ne fait pas la lessive 

Actuellement le sujet a les ressouiœs humaines [fil 
(aide ou survei!lance) pour combler cette incapacité t 

0 Oui---------'-

11 o Non---------1rn 
-3 

Ressources : 0 0 0 

5. UTILISER LE TB.ÉPHONE 

[fil Se sert seul du téléphone 
[mciuant la recherdie d'un numéro dans le bottin}'------1---------------------,,. 
l-0.sl Avec dîfliculté ! 

ITJ Répond au télëphone mais ne rompœe que quelques 
numéros qu'il a mémorisès ou des numéros en cas 
d'urgence 

l1J Parle au têciéphooe mais ne compose pas de numéros ou ne 
décroche pas le récepteur 

[]] Ne se sert pas du téléphone 

6. UTILISER LES MOYENS DE TRANSPORT 

Actuefiement, îe sujet a les ressources humaines 
(aide ou surveillance) pour cormler ce!:!e incapacité 

0 Oui---------~ 

11 o Non----------.rn 
-3 

Ressources : 0 0 0 

QU Uti!Jse seut un moyen de transport {autorrobife, véhicule 
adapté, ta:<i, autobus!etc.)----------+---------------------, 
biî si Avec dillicolté _ ,Actue!lemeni. le sujet a les ressourœs humaines [fil ITJ Doit être accompagné pour utiliser un moyen de transport (aide ou survei~ance) pour combler cette incapacité 
OU utilise sait !elr.mspmt adapté 0 Oui -----------~+ 

rn N'utilise que l'au!omobite ou le transport adapté à !a cornfüioo 11 
d'être accompagné et aidé poor mooter et desœndre 0 Noo------------frn 

[]] Doit être transporté sur civiêre -3 

Ressources : 0 0 0 

'STABILITË: dans !es J à 4 semaines q~i viennent, il est pré\isible que ces ressoorœs . EJ rnminumt, [!] augmentent, EJ restent stables eu ne s' appfique pas. 
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INCAPACITES RESSOURCES HANDICAP STABIUTE' 
1L sujet IUi-méme 2. voisin 4. am. fam li. bénévole 
1. famHe 3. employé 5. infirmière 7. alllre 

7. PRENDRE SES MEDICAMENTS 

[!] Prend seul ses médicaments de façon adéquate 
OUneprandpasdemédican~m---------+-----------------------, 
kî 51 Avec difficulté 1 't Actuellement. !e sujet a !es ressoorœs humaines [[] 

El] A besom cfe ta surveiUanœ (incfuanl surveillance à distance) (aide ou SUJVeillarn:e) pour conrbler cette incapacite j 
poor prendre convenab!emrot ses mèaK:aments O Oui __________ ___,'.f 

autre perrome) O Noo-----------1@] 
OU utilise un pitulier hebdomadaire (préparé par ooe ï1 

II! Prend ses médicaments sï!s sont préparés quotidiennemeflt rn 
@] On doit lui apporter ses médicaments en temps opportun 

Opilu!îer 

8. GERER SON BUDGET 

Ressources: 0 0 0 

[[! Gère seul son budget{incluant gestion bancaire)----t----------------------, 
@,si Avec diffîcii!te 1 f 

El] A besoin d'aide pour elfec!uer œruiines transactions ActueUement, le sujet a les ressources humaines [[] 
complexes (aide ou surveillaru:e) pour comt!Elf cette incapacité + 

IIJ AbesOO r!aide pour eifec!uer des !rarnaciions simples 0 Oui ---------~ï 
(encaisser un chèqus, payer des œrnp!es) mais utilise · 1 
à bon escient!' argent de poche qu'on lui remet D Noo------------i@] 

rn Ne gère pas son budget rn 
Ressources : 0 0 0 

1 •• 

B 
····ŒJ 

G 

··. 

.. 

'S.TABlLITÉ: dans !es 3 à 4 semaines qui viennent il est prévisible q~'e ces ressources : B diminuent EJ augmentent. [!]restent stables ou ne s'applique pas. 

le SMAF a été cooçu et validé grâce â !appui du Conseil québéœis de la rechsrehe sociale el du Département de san!é communautaire de (Hôtel-Dieu de Lévis 

Pour obtenir des exemplaires de cette gril1e. écrire â : 
Centre d'expertise en gêrontologie et gériatrie fnc. 
Système de Mesure de l'AlllOlll»lie F ooclionnelle 

Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
375, rue Argyll 

Sherbrooke {Québec} Canada J1J 3H5 
Tél: (819} 821-1'170 poste 3332 

Télécopieur · (819) 821-5202 
Courrief · smaf.iugs@ssss.gouv.qc.ca 
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ANNEXElO 

~CHaLE DE STATUT MENTAL MODIFl~E (3 MS)* 

-·~1-flll<IU ___ ll!Mlll"«l~----··l!lfl9Cemotllo 
-..,~daffiapi1'1,,_lll_(m6.""'-M-.~-.ltl~ 

--llilrgo-d'im(t) .. 
~-d!Uail& 
l1imlr.ttpf .. lill!,m ,..... 
~Oil&niUr#'U~ 

Eimlrè!ll .. ---_ou,,,_11 ........ dH!Olu:t 
murd'lili-
IO!llormp1 .. d'lili"""' 

-'*'• --rdi!"4-
-r.:IU4P..,. -····-

100 

IDENTIFICATION 

r....1oa--~ r....•-.-1-
1.itl'-... ~fli-"""'~ ...... _pu__ l 

llillt""-"-""_,_lilol""" 0 
Rlllnillli 11 milllllll} 

-•4t11111G1!-" -!IO-dt4.,._!0 
Plllld1iltal-

-·3nlll'lill 
---Œ-QlflHIAll!OR!!ITftQAl!Cli! O~ __ Pl.&lE llll!Wl:Ef Ill ___ filiHl!ll«l! 01 ---

263 



FERMEZ VOS YEUX 

Seolarité ans 
~lllSclerW&1oateur{trll:e) ___________________________ _ 

À m®avis, 
D 
D Le !S$I estpossjlllemelrt noo valid& à cause: 

0 !l'oo probtème de vîmn D d'un probtême moteur 0 d:'lil'l llroblkn1 d:'a!l!m1ion ou drl V.gilanœ 
D d'un prolllèlflll d'audition D d'un probtême de la~ 0 d'un ll!llÎlikn& psycl!ique (arodélê .. ,) 
D d'un ÛICOl!fllft 111lysfq1111 0 d'un probtême !11Winmnme111!1 {bnltts, di8tfaCÜllll ... ) 
D lfua menque drl oollaborathm 
D autra(flr6Clsœ)_,_,, ,~~--,,,.,~,~--·,"---,,,~------------------

Date ____ _ 
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ANNEXE 11 

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ PHYSIQUE • OARS 

Numéro de dossier : 1 1 1 1 

1-

2-

3-

4-1 

4-2 

Au cours des 3 derniers mois, combien de fois environ avez-vous 
consulté un médecin? (Ne pas inclure les hospitalisations ni 
les consultations psychiatriques.) 

Au cours des 3 derniers mois, combien de jours avez-vous dû 
passer à l'hôpital en raison de problème(s) de santé physique? 

O. Aucun 
1. Une semaine ou moins 
2. Plus d'une semaine mais moins d'un mois 
3. Entre 1 et 3 mois 

Au cours des 3 derniers mois, combien de jours avez-vous dû 
passer dans un centre de réadaptation ou une unité de soins 
(clinique, centre spécialisé, etc.) pour des problèmes de santé? 

O. Aucun 
1. Une semaine ou moins 
2. Plus d'une semaine mais moins d'un mois 
3. Entre 1 et 3 mois 

Au cours des 2 derniers mois, combien de fois avez-vous consultè 
une infirmière pour votre problème urinaire? 

Au cours des 2 derniers mois, avez-vous consulté un professionnel 
de la santé (médecin de famille, médecin spécialiste, 
physiothérapeute) pour votre problème urinaire? Oui 

___ fois 

___ fois 

Non 

SPÉCIFIER : Titre du spécialiste But de la visite Fréquence 

5- Croyez-vous que vous auriez besoin de plus de soins ou de 
traitements médicaux que ceux que vous recevez présentement? 

1. Oui, ils sont insuffisants 
2. Non, ils sont suffisants 
3. Ne s'applique pas 

6- Quels médicaments prenez-vous actuellement (avec ou sans ordonnance)? 

SPÉCIFIER : Nom de médicaments But du médicament Fréquence 

[ ][ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ][ ] 

[ ] 

[ ] 
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7- Souffrez-vous actuellement d'une (ou de plusieurs) des maladies suivantes? 
(Encerclez la réponse à chaque ligne OUI ou NON) 
Jusqu'à quel point cette maladie vous empêche-t-elle de mener vos activités 
habituelles? 

>(.) Cochez : 1 pour N'EMf>ÊCHE PAS DU TOUT(-) 
2 pour EMPECHE UN PEU(+) 
3 pour EMPÊCHE ÉNORMÉMENT(++) 

Incidence Nom de la maladie Em 12êchements 
-(.) (0) + ++ 

7.1- OUI NON Arthrite ou rhumatisme 1 2 3 [ 1 

7.2- OUI NON Haute pression dans les yeux (glaucome) 1 2 3 [ 1 

7.3- OUI NON Asthme 1 2 3 [ 1 

7.4- OUI NON Emphysème, bronchite chronique 1 2 3 [ 1 
7.5- OUI NON Tuberculose 1 2 3 [ 1 

7.6- OUI NON Haute pression 1 2 3 [ 1 

7.7- OUI NON Troubles cardiaques 1 2 3 [ 1 

7.8- OUI NON Troubles circulatoires (insuffisance 1 2 3 [ 1 
veineuse, phlébite) 

7.9- OUI NON Diabète 1 2 3 [ 1 
7.10- OUI NON Troubles d'estomac 1 2 3 [ 1 
7.11- OUI NON Autres troubles digestifs (vomissements, 1 2 3 [ 1 

constipation, diverticulite, etc) 

7.12- OUI NON Maladie du foie (et vésicule biliaire) 1 2 3 [ 1 

7.13- OUI NON Maladie du rein 1 2 3 [ 1 

7.14- OUI NON Problèmes urinaires (prostate) 2 3 [ l 
7.15- OUI NON Cancer ou leucémie 1 2 3 [ 1 

7.16- OUI NON Anémie 1 2 3 [ 1 
7.17- OUI NON Thrombose, hémorragie cérébrale, AVC 1 2 3 [ 1 
7.18- OUI NON Maladie de Parkinson 1 2 3 [ 1 
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7.19- OUI NON Épilepsie 1 2 3 [ ] 

7.20- OUI NON Paralysie cérébrale 1 2 3 [ ] 

7.21- OUI NON Sclérose en plaques 1 2 3 [ ] 

7.22- OUI NON Dystrophie musculaire 1 2 3 [ ] 

7.23- OUI NON Effets de la polyomyélite 1 2 3 [ ] 

7.24- OUI NON Trouble de la glande thyroïde 1 2 3 [ ] 

7.25- OUI NON Maladie de la peau 1 2 3 [ ] 

7.26- OUI NON Trouble de la parole 1 2 3 [ ] 

8- Souffrez-vous d'une quelconque incapacité physique telle que paralysie 
totale ou partielle, handicap aux membres, fracture? 

O. Non 
1 . Paralysie partielle 
2. Paralysie totale 
3. Handicap à un membre (membre amputé, non fonctionnel) 
4. Fracture [ ] 

9- Avez-vous une bonne vue (avec vos lunettes ou verres de contact)? 
1 . Excellente 
2. Bonne 
3. Passable 
4. Faible 
5. Totalement aveugle [ ] 

10- Entendez-vous bien (avec votre appareil auditif)? 
1. Excellent 
2. Bon 
3. Passable 
4. Faible 
5. Totalement sourd(e) [ ] 

11- Avez-vous présentement une autre maladie ou incapacité physique qui 
affecte sérieusement votre santé? 

1. Oui. Précisez : 
O. Non [ ] 

12- La plupart du temps, avez-vous besoin de l'une ou l'autre des prothèses 
ou appareils suivants? (encerclez la réponse à chaque ligne) 

( 1) (0) 
12.1- OUI NON Canne (incluant tripode) [ ] 

12.2- OUI NON Marchette [ ] 
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12.3- OUI NON Fauteuil roulant 

12.4- OUI NON Orthèse ou appareil orthopédique 

12.5- OUI NON Corset (dos, etc) 

12.6- OUI NON Membre artificiel 

12.7- OUI NON Appareil auditif 

12.8- OUI NON Sac de colostomie 

12.9- OUI NON Sonde urinaire (cathéter) 

12.10- OUI NON Appareil pour hémodialyse (reins) 

12.11- OUI NON Autre (spécifiez) : 

13- Actuellement, estimez-vous que votre état de santé physique est 

14-

excellente, bonne, passable ou mauvaise? 
1 . Excellente 
2. Très bonne 
3. Bonne 
4. Passable 
5. Mauvaise 

Jusqu'à quel point vos problèmes de santé physique vous empêchent-ils de réaliser 
les activités que vous souhaiteriez? 

O. Aucunement 
1. Un peu 
2. Beaucoup 

QUESTIONS S'ADRESSANT À L'INTERVIEWER 
15- Le sujet fait-il beaucoup d'embonpoint, est-il mal nourri ou amaigri? 

16-

17-

O. Aucun de ces problèmes 
1. Oui, énormément d'embonpoint 
2. Oui, mal nourri ou amaigri 

Actuellement, estimez-vous que l'état de santé physique du sujet est excellente, 
bonne, passable, mauvaise? 

1 . Excellente 
2. Très bonne 
3. Bonne 
4. Passable 
5. Mauvaise 

Jusqu'à quel point les problèmes de santé physique du sujet l'empêche-t-il de réaliser 
les activités qu'il souhaiterait? 

O. Aucunement 
1. Un peu 
2. Beaucoup 
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ANNEXE12 
CARNET DE BORD 

Numéro de dossier : 1 j j j 

Nom du patient : 

1) Première visite 
Évaluer un patient 
• Évaluation des boissons ingérées (temps, quantité, types) 
• Évaluation de la mobilité de la personne 
• Évaluation de l'environnement 
• Évaluation du type d'incontinence 
• Vérification de l'importance du problème pour le patient 

Élaborer une stratégie d'intervention et de suivi 
• Discussion des interventions possibles pour traiter l'incontinence urinaire 
• Explication des exercices 
• Explication des changements à apporter dans les ingestions liquidiennes 
• Vérification des attentes et la motivation du patient 

2) Deuxième visite 
Élaborer une stratégie d'intervention et de suivi 
• Vérification de l'observance du patient à faire ses exercices 
• Vérification s'il fait correctement ses exercices 
• Encouragement au patient à faire ses exercices 
• Vérification à suivre les recommandations pour les boissons 
• Encouragement au patient à persister dans ses efforts 

3) Troisième visite 
Élaborer une stratégie d'intervention et de suivi 
• Vérification de l'observance du patient à faire ses exercices 
• Vérification s'il fait correctement ses exercices 
• Encouragement au patient à faire ses exercices 
• Vérification à suivre les recommandations pour les boissons 
• Encouragement au patient à persister dans ses efforts 

4) Quatrième visite 
Élaborer une stratégie d'intervention et de suivi 
• Vérification de l'observance du patient à faire ses exercices 
• Vérification s'il fait correctement ses exercices 
• Encouragement au patient à faire ses exercices 
• Vérification à suivre les recommandations pour les boissons 
• Encouragement au patient à persister dans ses efforts 

date: ---

date: __ _ 

date: __ _ 

date: __ _ 
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ANNEXE 13 
QUESTIONNAIRE D1ÉVALUATION DE L'OBSERVANCE, DE LA MOTIVATION ET DU 
DEGRÉ D1INCONTINENCE 

Numéro de dossier : 1 1 1 1 

1) Veuillez indiquer dans quelle proportion vous avez réalisé les exercices 

1 

2 

3 

4 

5 

ne fait aucun exercice 

fait quelques exercices 

fait la moitié des exercices 

fait presque tous les exercices 

fait tous les exercices 

2) Veuillez indiquer votre degré de motivation à la réalisation des exercices 

1 aucunement motivé(e) 

2 peu motivé( e) 

3 moyennement motivé(e) 

4 motivé(e) 

5 très motivé(e) 

3) Veuillez indiquer dans quelle proportion vous avez changé votre 

consommation de boisson pour améliorer votre incontinence urinaire 

1. ne fait aucun changement 

2. fait quelques changements 

3. fait la moitié des changements 

4. fait presque tous les changements 

5. fait tous les changements 

6. ne s'applique pas (n'en consomme pas) 

1 2 3 4 5 
a) Café 

b) Thé 

c) Boissons gazeuses 

d) Alcool 
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4) Veuillez indiquer votre degré de motivation à changer votre consommation de 

boisson pour améliorer votre incontinence urinaire 

1. aucunement motivé(e) 

2. peu motivé(e) 

3. moyennement motivé(e) 

4. motivé(e) 

5. très motivé(e) 

6. ne s'applique pas (n'en consomme pas) 

1 2 3 4 5 
a) Café 

b) Thé 

c) Boissons gazeuses 

d) Alcool 

5) Évaluez votre degré d'incontinence après avoir fait les exercices et les 

changements d'habitudes de vie 

1 

2 

3 

4 

5 

pire 

inchangée 

améliorée 

presque guérie 

totalement guérie 
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ANNEXE14 

APPROBATIONS DES COMITÉS D'ÉTHIQUE 

Institut uniH·rsitairr 
tfo ~frfülrie d~ iihHhrooke 

Shè:rbrrn.)h~ Ccriatrk 
Cnivershy ln;;1ifuh' ATTESTATION 

Les membres du Comité: d'éthique de la recherche de l'.IUGS certifient avoir examiné le projet de 
reçherche présenté par Madame Caroline Collette, étudiante au doctorat en sciences cliniques, 
intitulé Impact d'un programme de formation en incontinence urinaire sur le personnel 
infirmier recevant la. formation et sur le bien-être des personnes âgées incontinentes et 
conclueni qu'il es\ conforme aux normes déontologiques, telles qu'éhoncées dans les règles de la 
déontologie de la recherche sur !'humain. 

DÉCISION: Favombfe ri Unanime ri 
Défavorable Cl Majoritaire Q 
Extrait du procès.·verbaî daté dù 25 juin 2003 

Cette atteslaîion est va!ido iusqu'en juin 2004. 

Johifue Pàtemwde 
présldenhi par intérim du comité d'éthique 

.. Le coMltt o'ÊTH1auE OE LA Rect!ERCHE esr coMPost oes MEMBRES suiv ANTS : 

Membres du comité 

AUOET, Thérèse 

SRAzEAU, Serge 

BRJËRE, Ëlisaheth 

COUTURIER. Yves 

DIJBREUIL. Mîchel 

FORTIN, Dany 

MEL1\NÇON. touise 

LORRAIN, Dominique 

MYONSENGA Thi\opiü!o 

Pf,TENAUDF, Johane 

,,~'.'·~<:.·,"k-'J<~-) ;:;.:;1,, 
h-1. ~ ü\'.~'hV1AH~ 

Champs d'activités 

Profosseurn, Faculté .de-$. lettres et sciences humaines, Département de 
psychologie, Université de·shetbruokil 
Chercheum, Centre de recherche.en gérontologie et gériatrie 

; Médecin gériatre, lnsfüut.universitalra de gériatrie .de Sherbrooke 
; Membre associé, Centre de recherche en gérontologie et gériatrie 

; Notaire, Ëtude Sylvestre, Robillan::l 

Professeur, Faculté des lettres etscienœs humaines, Département de servie.: 
social, UnivNs1té dû $hértlrooke 

Représentant des personnes _âgées 

Représentante des étudiants de niveau doc!oral de l'IUGS 

Représentante du mnseil d'adminîstrationdel'IUGS 

Professeure, Faculté ~s lettres et sciences humaines, Département de 
psychologie, Université de Sllefbrooke 
Owcheure. Centre de recherche en gérontologie et gériatrie 

Faculté de médecine. Département des s:cionces de la s;inté oomrnti<Vlut;iire, 
· Université dH Sherbrooke 

Présidente par in!érirn dlJ comité d'éthique 
ProtCs~~eure, Ftn:;ufti~ d(:t ruêdecin(:, Oèprirtemm1t "do chirurgie,. Urilw:rs!k df~ 
Sherbrooke 

·' {,~~w.rm hit:~tfh n~\' 
-;\rtk'"~"'?tl-'7 
+ ·.tmtf"A:alM~-~rn.~'I'.'" 
0 "W>cl::.1!Hl.:!fit!k!<) 
•rl(@:-hùi:c: 
.~~~an'"ll 

,·r"i,:><.~ri~'t'Jt..:~fo;:-8\·n, 
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lilstilut universitairé 
de gériatrie de Sherbrn1>kc 

Sfietbny::ike Ge!'iàtrîc 
l Trüvérsiiy ! i1s1itu1e 

COMITÉ o~ÉTIUQUE DE LAllECHERCHE 

Madatne Carulîne Collette. M.A., gèrontologk 
Can.4idate au doctorat en sciences élîniques 
Centre de reéhe-rche sur fo vieillissement 
1036, rue Belvédère Sud 
Sherbrook~, Q~ J 1 U 4C'A 

Sherbrooke, le 27 juin.2003 

Objet: ·Évaluation de votre pmjet de recl1cn:he par le Comitê d;éthîquè <f e la recherche 
N!Réf. : 2003-2 l /Collette · 

Madame .Collette, 

Votre projet derëclierche intîtrilé fmptict d'un•pmgrwmue defomtatio11 f11t .. incmtti11e"1wë.uri11aire sur le 
persp;1nel f11/irrtiierrë.èeva11t la fo.muilidh et sur le bien-étr:e des perro,tiliis âgées: incontinentes a eté évaluè par 
le Comité d'éthique de. l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke'. Suite âle\lr évaluation, les membres 
ontllpprouvéJe piotocOle et émis deu:v; rccomma1:tdations aux fom1ülaires de cmm:ntement. 

Pour les dèuJCformulaires, nous \'ous demandons d'indiquer en bas. dè p:i.gë la vetili.On et la date s'y rapponant 
De plus, les participants de>Tont initialer chacune des pages du fonnùl;ïire et.nous demandons .qu'une section 
soit réservée à cet effet. 

Com:c:mant le formulaire réservê au patient. à là section <<Nature .de votrè particîpiltîon », voùs indiquez que Je 
SUjet devrarépondre à un questionnaire, soit celui sur Ja qualité de yie .. Toutefois; il la lecture du protocole, 
d'âutJ:ei qUéstlomiaires seront passés au sujet, soit le SMAF et Je 3!1.1$. . Ces informations dewont être 
mdiquées .. au formulaire de consentement. t~t la durée totale tlè· j)assiltfoit des tests devra égalemen:t. être 
:téaj~st(fe; 

Prénez nu te qu'une copie ré~·isée des fürmulaîres de consentcrilent doit \1tte i\.'ll'ûse au secrétariat du CÊR. 
Stûte à aa réévaluation, nous voüs ferons parvenir la dêclar.ttion du CÉR. •Ce docu1ne11t est valide jusqu'en juin 
2004. . 

Dans l'attente de votre tépouse, nons vous prions de recevoir, Mada1n:ec'.olle11e, nos meilleures salutations. 

JV..7zlïw'Pateiiaudë , 
Pr~ide111e par intérim 
Comité d'.éthique de fa techerche 

:rP!sf 
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îttslitut uniwrsilairt> 
de gériatrie di: Sherhr11t1ke 

Sherbr<:·o~«! (krhtrk 
Urüva~ity h1'titUtc-
.. , ············-.. ·--····· ······-.. ----····----

M::idame Caroline Collette, M.A., géroiifülogie 
Candidate au doctorat rn sciences efinîqt1es 
Centre de recherche sur le vîeillissemem 
Pa\iUon·D'Yo11ville 
1036. rue BelvédêreS11cl 
Sherbrooke, Qc J lJ4C4 

Comité cPêtbique de la rccbcrcht> 

AJTESTATION 

ShCTbwokc, k l 7 juillet :wm 

Ob.let: Approbation du forn'1ufaite de co11scntément 
N/Réf. : 200~-21 f Collette 

Ma<fame Collette, 

J'ai 1e plaisir de vous îufonner. qude C-0mité d'éthique de la red1erd1e <le l'Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke a approuvé Yo11:e formulaire ifo consentrn1ent · Ver:siün l dame rfo Jjuillet 2003. se rapport;int à 
l'étude intitulée lmpr1ct dOtm- programme de fornmtùm en ù1<.i>11ti11e11c<? urùu1ire ,uw le perso1111ef ùifin11ù:r 
rrce1·1111tlaformati<l11 eLwr ir: bioi-ètre des pcrwnnf's dg1fr:s ù1cm1tùu'11/es. 

En espérant le l<lll1 confomK~ a vos attentes, je \'ou:; prie de recevoir, Madame Collette, mes .meilleures 
salutations; 

JP:'sf 

.fi e Pawn.aude 
P te par intérim 
Comité d'Gthiquc de la recherche 

1.~ir.-:t -~·m~. !tt...;i.>:h (·;,f<!' 
~ \d;.•·? ,~~ri.:it~~ 

• ·fradt.·t~i~ 
·:n~~.~,lv1,, 

t \1fti'i*: .fz-1:-~Jr>vm.mt 
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Comité d'étluque ile la œdicrchc <le5 étahllmunents 
mt!l!!mt:ationnds <!..: !'Estrie <lk1x:m;ui\ de> services d<ui~ k 
mitiru et du ClSC tfo Shcroruokc 

f:k'fr~N"~t Mtn::it;r, 
f'nhidtct 

M"'idkl'<'<:ttt, 
l>~pi;rIB en-efüiqoc 

GKrn.~-M;:m'°' G:lclü:, 
,<\y~x.-ak 

t .i~rnlk Bt:nÜ!;.':i, 
Ch<:td:&we 

r .u~- t.fatb~~'-* 

Chercbtur 

\.hrii" P~p:int~\~ 1~ 

(l'Ktt:bi-;i.~ 

(:li:ri.:;:ti/m ~b;:r
Mtnkn.". ksiJ Ji.i ;wbbc 

Madame Carofüîc Collette 
Candidate au doctorat en sciences cliniques 
Centre de recherche sur le. vîeillissemenl 
Pavillon D'Youville 
l 036, rue Belvédère Sud 
Sherbrooke (Qmfüec) JIH 4C4 

Le 3 octohre 2003 

Objet : Évaluatio~ éthique et scientifique du projet <{ Lïmpact d'un programme <le 
fonnation en incontinence urinaire sur le personnel infirmier recevant la formation et 
sur Je incontinentes 1' 

Madame, 

Votre projet a été évalué lors de la rencontre régulière du 23 septembre 2003 du 
comitè d'éthique de la recherche des établissements nmltivocatîonnels de l'Estrie dispensant 
des services daüs le mHieu et du CLSC de Sherbrooke (CÊR). Vous trouverez ci-joint le 
rapport d'éva!m1füm de volre projet. 

J'ai le plaisir de vous informer que votre projet est accepté. Le CER vous demande 
toutefois d'apporter des modifications mineures aux formulaires de consentemenl et de nous 
envoyer une copie de ces formulaires modifiés avant d'amorcer la collecte de donnèes. 

Le CÉ-R vous rappeile que vous êtes responsable de la qualité scientifique de votre 
projet, du respeét des personnes impliquées dans celui-ci et de l'utilisation correcte des 
ressources affectées aux activités de recherche. Vous devez aviser le Cl~R de toutes 
modifications apportées au protocole de votre recherche et obtenîr !'approbation de celles-ci 
avan! de poursuivre vos ac!ivités de c:oUectc de données. 

~""""~'*"""~~--.-. m ---------
Sept ifta{I[~~ de MYIÛ a de ~e'f(ÙCIU> ~q.,;ia;w; de. n:.àVtÙ?. ~e MJl!i dom d'wi 

eamiU d' étlûqw.i de. fa 'l&.dfo.de, ŒmlfUUt 
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Dans un souci de protection des JÇersoruies prêtantlcur participation à la recherche et 
dans l'intérêt du public en général, le CER peut. sur demande de votre part~ donner des avis 
en tout temps sur des questions ou problèmes d'ordre éthique que vous rencontrez. 

La démarche en éthique de la recherche exige l'acceptation initiale par le CÉR et un 
suivi du déroulemcnf de Ja recherche. À cette fin. v•çms vous engage-;; à produire un rapport 
annuel. Votre rapport annuel est exigé pour le mois de .novembre 2004. Le CÉR vous 
enverra un fonnulaire à cet eJfet un mois avant cette é«ihéance. 

Veuillez agréer, Màdame, mes salutations sincères eibort succès dans votre projet 

,,... ùi président, 
.. / ' 

c.c. Madame Louisette Grisselin, direc.trice générale, CLSC:.:CHSLD du Haut St-François 
Madame Carok.Nault, conseillère â·laqualité el aux projets, Carrefour de la santé el des services 
sociaux du Val SrcFrançois , . · 
Monsieur Rémi Lavigne, directeur général, Centre de santé de la MRC de Coaticook 

P.j. Rapport d'ivaluation du CÉR 
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Comité d'éthique de la recherche tks ér;iblîsscmcntn 
multl\·ü<:<1!Îmmcfo <le ll~~tric <iispc!\V\Hl des servkes dans k 
milieu cl du Cl.SC de Shcrlmmk<; 

Décision rendue lors dt: la rencontre régulière du CÉR du 23 septembre 2003 

Projet : 2003-07 

Titre: L'impact d'un programme de forrnation en incontinence urinaire sur le 
personnel infiimicr recevant la formation et sur le bien-être des personnes 

incontinentes 

Responsable : Caroline Collette, candidate au doctorat, Université de Sherbrooke, Gina 
Bravo, co-dlrectrice. Université de Sherbrooke, Le Mai Tu, co-dirccteur. 
Université de Sherbrooke. 

CLSC impliqués : CLSC-CHSLD du Haut St-François, Carrefour de la santé et des services 
sociaux du Val St-François et Canefour de la santé et des services sociaux 
CLSC e:t CHSLD de la MRC de Coaticoo!c 

Autre CÉR: 

R<1ppd : Chaqm: établissement est responsable de décider s'il participe ou non à une 
n;dwn:!Je en tt•nfillt cvmpte des impacts mg;misatioMds et financiers du proje: soumis. 
L'appmh&tion éthique est nècessaire pour réalise< tmc recherche une fürn qne cdlc-ci est 
acecptt;; par un ou des établissements. 

Comité d'éthique de la recherche de !'Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke 

Documents soumis pour évaluation : 

Lettre d'acceptation des CLSC impliqués 
Protocole de recherche 
Formulaire d'auto-évaluation éthique 
Formulaire de consentement des infirmiers et infirmières 
:Formulaire de consentement des patients 
Attestation éthique du CÉR de l'IUGS 

Évaluation scientifique 

Le comité d'éthique de la recherche des établissements nm1tivocatfonncls de !'Estrie dispensant 
des servic,cs dans le rnilieu et du CLSC de Sherbrooke reconnaît fa qualîte scientifique du projet 
telle qu'assurée par la supervision des co-directeurs de recherche. 
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Évaluation éthique 

Le comité d'éthique de la recherche des établissements multivocationnels de !'Estrie dispensant 
des services dans le milieu et du CLSC de Sherbrooke accepte le projet, mais demande que !es 
modifications mineures suivantes soient apportées aux deux formulaires de consentement : 

Ajouter, à la section «personnes à contacter» la mention suivante pour !es 
participantes et les participants rattachés à un CLSC : «Le projei de recherche a aussi 
été évalué par le comité d'éthique de !a recherche des établissements 
multivocationnels de l'Estrie dispensant des services dans le mHieu et du CLSC de 
Sherbrooke. Pour tout problème éthique, vous pouvez, apres en avoir discuté avec le 
responsable du projet, expliquer vos préoccupations au président de ce oomité 
d'éthique. Vous pourrez le joindre par l'intermédiaire de son secrétariat, en 
composant le numéro suivant: 565-5370, poste 210! ». 

Le CÉR est préoccupé par le mode de recrutement des infümières et infirmiers en 
lien avec l'obtention du consentement éclairé à la recherche. Si les infinnières et 
infirmiers sont rocrutés par téléphone et par la poste (comme le mentionne le 
protocole), comment l'engagement du responsable de l'obtention du consentement 
sera-t-il applicable? (Il est écrit «Je soussigné , certifie avoir expliqué au 
signataire intéressé les termes ... » ). Pour le CER, il ~st important que le chercheur 
ait un contact avec les participantes et participants à l'étude afin que ceux-ci et 
celles-ci puissent poser leur question. Si le consentement n'est pas obtenu pnr un 
contact direct entre chercheur et participant, le formulaire de consentement devra être 
modifié afin de rendre explicite la procédure de consentement 

Le CER demande de lui transmettre une copie des fonnulaires modifiés avant que s'amorce la 
cofüx:te de données. 

Par ameurs, le CÉR comprend que les chercheurs n'auront pas accès aux dossiers des usagères 
et des usagers des CLSC et que ce sont les intervenantes et les intervenants qui appliqueront les 
critères de recmtement. 

\\;;h\l5rsea9:0002\uMgers\lynlur\Comilé •le rctherche\Projeis 200J·2004\L'lmµix: è\m pr<>gramme de form~ti<m {incontinente; 
1003-07\Ra;i;iort d'évaluation - octobre 200Jdoc 
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.··. ê;1mit~ d'éthique. de la rethcrd1c 4&~. ~1<tlili5$ütncnts 
mulliro<:atimmds de !'Estrie dispcus\Ult.dcs scrYlccs dans le· 
milict1ct (hiC1$C de Shcr1irnokc<· ·. · 

Ckn~tt Mfttkf\ 
Pl1fa:id.t.mt 

MoncHe Yl.THtL 
C11:~~éihiqu:f:' 

Ülial'!C'"~A~;~ G~uifo,. 
A"l{}(-4tf 

c~rol!t.fit.ntiet~ 

Chero::~1;i;:;e 

tue l 4iërf~~:L .. 
Mcmhre i'i~U: dù pubfü; 

Lu~ M><.~hk~ 
Clwrcheur 

M~rie P.{l'p~~~~"-.... ; 
Clu:~ro~.x~'C 

tWtiin !.:1od~i.:r, 
M<Tn\Tr. l'iS~ du ii•Mk 

Pilsc~ir: ;\i~n,.· 

(1wr.:!Wu.~1.t 

fr-tnic le Büuniafa. 
[111~~n'~1l.O\Jtt 

D'1l1u- D<::dîm,an. 
n~dtti&: 

~t,':'t~tUi'.4 
~. r.1i: C~tmi'~I~ 
Sherb~~Kll'.~Ql.i"i~i-i' 
JW•n 

Madame Caroline Colletté 
Candidate au docloraten sçi~rices.cliniques 
Centre de recherche sur.le vi.eiflfaseJ1)ent 
Pavmô.n D'Youvilie. •. · ·. · .. 
1036, rue Belvédère Sud . . .. . 
Sherbrooke (QVébêf) .J1H4C4 

e 3 novembre 2003 

Objet : Suivi éthique dû projet ~?'L'impact d'un programme de formation. en. inconti11ènce urinaire sur ie 
personnel infirmier>re~vant fat formation el sur le bien.,être des personnes âgées 
incontinentes l).2003~07 · 

Madame, 

.. .. . La version du foJll)u!alre dr:l}conseniement d~pôsée en octobre au secrétariat du CER est 
conforme aux exigences ôu92'.l}ité~ yous pouvez donc débuîer votre collecte de données dans le ou 
îes établissements concernés.< · · 

Veuilleiagréer,·M~~~~e. mes salutations sincères etbon.succèsdans votre projet 

Le président, 

Tii-~ JH?·Sl.<--~-~-;:{-;~:x.t:ç.ZHli 
iéUrop:;e=~ · -$l<f,K;&..7.N·i 
O>.~•pki. 

;1ŒI:)J,lf.S~(t.Œ~;f;~~.~--W4Î.U~;,)'.;t 

c.c: Madame Louisette;O:osselln, direclriœ: générale, CLsc:cHSLD duHautSt-François .· ·.. •. . ... 
Madame Ci'.lrole Naul~pqnselilére &,Jaqualitè et alix projets: Carrefour de la santé et des.services socîai;x du Val 

• St·Françols · ... . • ·. · .···• ·.. . ..• 
· MoosieltrRêmi laVlgne,\lirecteurgênéral, Centre de santé ge.Ja MRC de Coaticook 

\\cfs05rs~ii002\1t$agers~y!il\l!\Com.1è CÉR\"~ dè:tèC!rerï:he\Projets M3·2004\L'.lm~act1.l'.!ill >lit<eftamme de ftm1ation (rn«lnlinenet>} 2003-07\J.ettre 
fnala noy 2003.doc , ·· 

,,,,,,;,, *". ' ,, ey ~lillff>~--------............... ..,..... ...... ___ _ 
Sept ~IÛfu~~îwu clt ~anU et <k 6~":"~ 6r.tcl'au:à:;d<! C'~t.it{e.iuont. daté.li d'wi 

. .· . <!.ootili d'édùtp«Hk Üt nd'wtit:ftû~ 

~· l !"1 
, <:i'tsfn>,Ùj)<$;U~Œ 

i:if·l:a.·MJtC de Celiti.CU~lk 

.fl ... 
t~~1.i ....... ,.,.,~,~1t .. , 
rt~-....,~~u~;,t' 
itiVa.I S-âm~.,~;;:.:: 
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Institut universitaire 
d~. gtlrl:itrit' <le Sherhrw,h· 

Shcrhrvnke Geriwrù: 
linivcr~lty h-,üun.; ATTESTATION 

Sherbrooke, le 11 Mvembre 2003 

Madame Caroline Colletlo, MA, gérontologie 
Candidate au doctorat en sciences cliniques 
Centre de recherche sur te vieillissement · 
Pavmon D'Youville 
1036. rue Belvédère Sud 
Sherbrooke, Qc J1 H 4C4 

Objet: Modification au formùlaire de ·ccmsentemënt 
RéL ; 2003-21 I Collette 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~...;_~-

Madame Collette, 

Par la présente. nous vous informons que les membres du Comité d'éthique de la recherche de 
!'Institut universitaire de gériatrie de. Sherbrooke ont approuvé la modification au formul<iîre de 
consentement - version 3 datée du 20 octobre 2003; pour fe projet de recherche intitulé Impact d'un 
programme de·formatfon en lnconünence·urinaire.sur le personnel infirmier recevant la formation et 
surie bien-être des per$onnes âgées incontinentes. 

En espérant le tout conforme à vos ·~'!!tentes, je vous prie de recevoir, Madame Colletîe,. mes 
meilleures salutations. 

JP/sf 

· Jô(iane Patenàudè 
Pr?sidenle par intérim 
Comité d'éthique de la recherche 
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ln~titut .univcl'sllarre 
<.k g(',1ütric d.: Slu·.rbn:>0kè 

Sh~rbrrnikc- Gi.:riat1ic 
Cniv;;:r~iry Institutc ATTESTATION 

Sherbrooke. le 30 mars 2004 

Madame Caroline Collette 
Candidate au doctorat en sciences cliniques 
Centre de recherche sur le vieillissement 
Pavillon O'Youville 
1036, rue Belvédère 
Sherbrooke, Qc J 1 H 4C4 

Objet: Nouvelle version du formülaîre de consentement 
Réf.; 2003·21 !COLLETTE 

Madame Collette, 

Nous avons bien reçu votre lettre du n févriecdfünier dans laquelle yous soumeltiez au Comité 
d'éthique de la recherche de !'IUGS une nouvelle version du formulaire de consentement s~~ 
rapportant .à l'étude en cours, intitulée «lfr)pact d'un programme <ie formation en incontinence 
. urinaire sur le personnel infim1ior recovant'fa . {ormation et sur le biencétre des personnes àgées 
incontinentes}>, $1Ji!e â feur évaluation, le~ membres acceptent larnodification apportée à !a 
section Nature de !a participation,.aînsi que là version traduite en anglais, soltla version #4 datée du 
16 janvier 2004. 

En espérant le tout conforme à vos atteqtes,je vous prie de recevoir. Madame Coitelle. mes 
meilleures salutations. 

La présidente par rntérlm, 

JO/i.i.fleJ.>atenaude 
Cormté d'èlh1que de .la rncherche 

;JPlsf 
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ln~lirnt luiiv('rsifHirc 
dt i.ieriafrfo dt SherlirHHk;~ 

Sh0rhroùke Gaiamc 
Cnî\'t.1 rs~f}' 1n~rinih~ ATTESTATION 

Sherbrooke, le 28 juin 2004 

Madame Caroline Collelte 
· Candîdate au doctorat en sciences cltniques. 
Centre de recherche sur le vteillissement 
Pavillon D'Youville 
1036, rue Belvédère Sud 
Sherbrooke, Qc J1H4C4 

Objet: Modification au projet de recherche en cours 
Réf. : 2003-21 i CCiLLËÎÎË 

Madame Colletle, 

Nous avons bien reçu votre demande de modification au projêt de recherche actuellement en cours. 
intitulé << Impact d'un programme de formation en incontînence urinaire sur le personnel infümier 
recevant laformatlo.n etsur le bien.être des personnes âgées incontinentes >}. 

Après évaluaUon. votre requête v.1sant â réduire le pad test de deux périodes de 24 heures à une 
période· de 24 heures a été approuvée. Le formulaire de consentement destiné au participant 
(patient), version 5 datée <lu 21 juin 2004, est approuvé,.. tel que soumis. 

En espérant le tout conforme à vos attentes, je vous prie ce recevoir, Madame Collette. mes 
meilleures salutations. 

JP/sf 

1 ~'.;{,_···;~- )ki~":' k<'~ "'"'' 
f;}l 

'"'"~' ,;g);';,:. -~-··i ;.;, 
~--~<n·'< -~:l~l>l!b.~<:.fr~!~ 

t~, d-.L"f~,,ù,;:i 

~--<!'·t·k-trr;: ,,~· 

La présidente par intérim. 

J(}fJpne Patenaucfe 
. Comité d'éthique de la recherche 

-Lm~-fNrn ~rn!J:b ~-;~.r~~ 
',\ct,k<,>e!'-ri..'<-W? 

fll'é.!ïin:'! 
~ ffr~O";lf\'h. 

l!;l(~~-~Î"-•· ,·;~-:..:.-.c~~j'-t"<• 

282 



ANNEXE15 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU PARTICIPANT (INFIRMIÈRE OU INFIRMIER} 

TITRE DU PROJET 
Impact d'un programme de formation en incontinence urinaire sur le personnel infirmier recevant la formation et 
sur le bien-être des personnes âgées incontinentes. 

RESPONSABLES DU PROJET 
Gina Bravo, directrice de l'étudiante et chercheuse à l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. 
Le Mai Tu, co-directrice de l'étudiante et chercheuse à l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. 
Caroline Collette, candidate au doctorat en sciences cliniques à l'Université de Sherbrooke. 

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ 
Le chercheur principal, ainsi que les chercheurs collaborateurs ci-dessus désignés sont responsables du 
déroulement du présent projet de recherche et s'engagent à respecter les obligations qui y sont énoncés. 
Signature du ou des chercheurs responsables du projet : 

OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
L'étude consiste à évaluer l'impact d'un programme de formation sur les connaissances des infirmières et des 
infirmiers sur l'incontinence urinaire, leurs habiletés à bien planifier une intervention auprès de personnes 
souffrant d'incontinence urinaire et leurs attitudes face aux problèmes de l'incontinence et aux personnes 
incontinentes. Le cas échéant, évaluer l'impact du changement des connaissances, des habiletés et des attitudes 
des infirmières et d_es infirmiers sur l'autonomie vésicale des personnes incontin~ntes et leur qualité de vie. 

NATURE DE VOTRE PARTICIPATION 
Vous participerez à une séance de formation hebdomadaire sur l'incontinence urinaire d'une durée de trois heures 
chacune et échelonnée sur trois semaines. À chaque rencontre, vous devrez discuter en équipe d'un cas 
d'incontinence sous la supervision d'un expert et d'un facilitateur. Votre équipe aura pour tâches principales de 
définir le problème, d'émettre des hypothèses sur les causes sous-jacentes et de les justifier, enfin de proposer 
l'intervention qui semble la plus appropriée. Cette formation sera offerte à l'Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke. Vous devrez répondre à trois reprises à des questionnaires sous supervision d'une personne 
ressource, immédiatement avant la formation, à la fin de la formation et huit semaines après. 
À noter, qu'il y a une possibilité que vous soyez évalué(e) aux deux premiers temps sans suivre immédiatement la 
formation. Le cas échéant, on vous offrira la formation après la deuxième évaluation. Vous devrez répondre aux 
questionnaires à quatre reprises, avant la formation du premier groupe, à la fin de leur formation, immédiatement 
après votre formation et huit semaines plus tard. 

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION 
La formation vous permettra de participer activement au processus d'apprentissage. Le mode d'apprentissage 
retenu favorise la motivation du fait que les cas sont représentatifs des situations que vous rencontrez dans votre 
travail. Ce programme de formation pourrait permettre, entre autres, le développement de vos connaissances sur 
l'incontinence urinaire et de vos habiletés de planification d'une intervention auprès de personnes incontinentes 
ainsi que l'amélioration de vos attitudes envers les aînés ayant des problèmes vésicaux. De plus, vous 
contribuerez à l'avancement de la recherche en gérontologie sur un problème très important pour la personne 
âgée. Un résumé des résultats vous sera remis une fois l'étude terminée. 

INCONVÉNIENTS ET RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION 
Il n'existe aucun inconvénient ou risque quelconque pour vous de participer à cette recherche. 
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RETRAIT DE MA PARTICIPATION 
Il est entendu que ma participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait volontaire et que je reste, 
à tout moment, libre de mettre fin à ma participation sans avoir à motiver ma décision, ni à subir de préjudice de 
quelque nature que ce soit. 
Advenant que je me retire de l'étude, je demande que les documents écrits qui me concernent soient détruits: 
Oui D Non D 

INFORMATION 
J'accepte que l'information recueillie puisse être utilisée pour fins de communication scientifique et 
professionnelle : Oui D Non D 

CONFIDENTIALITÉ 
Toutes les informations que vous donnerez demeureront strictement confidentielles. Seuls les chercheurs du 
projet auront accès aux renseignements vous concernant et aux résultats des questionnaires que vous aurez 
remplis. Lors de l'enregistrement des données sur l'ordinateur, nous remplacerons votre nom par un code. Tout 
détail précis pouvant permettre de vous identifier sera omis. Les questionnaires seront analysés et les résultats 
seront diffusés sans jamais que vous soyez nommé( e) et sans mentionner des informations pouvant vous 
identifier. Les enregistrements seront détruits aussitôt que les analyses seront terminées, au plus tard dans deux 
ans. Vous ne serez identifié(e) dans aucune publication. Nous vous assurons donc la plus stricte confidentialité. 

PERSONNES À CONTACTER 
Vous pourrez rejoindre, tout au long du projet de recherche, l'étudiante responsable Caroline Collette au numéro 
de téléphone 819-821-1170 poste 2356, pour toute information supplémentaire ou tout problème relié à la 
recherche. 
Pour tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule votre participation à ce projet, 
vous pouvez, après en avoir discuté avec la responsable du projet, expliquer vos préoccupations à la présidente 
du comité d'éthique de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Vous pourrez la rejoindre par 
l'intermédiaire de son secrétariat, en composant le numéro suivant: 829-7131. 
Le projet de recherche a aussi été évalué par le comité d'éthique de la recherche des établissements 
multivocationnels de l'Estrie dispensant des services dans le milieu et du CLSC de Sherbrooke. Pour tout 
problème éthique, vous pouvez, après en avoir discuté avec le responsable du projet, expliquer vos 
préoccupations au président de ce comité d'éthique. Vous pourrez le joindre par l'intermédiaire de son secrétariat, 
en composant le numéro suivant: 565-5370 poste 2101. 

CONSENTEMENT DU PARTICIPANT 
Je déclare avoir eu suffisamment d'explications sur la nature et le motif de ma participation au projet de 
recherche. J'ai lu et/ou compris les termes du présent formulaire de consentement et j'en ai reçu un exemplaire. 
J'ai eu l'occasion de poser des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. J'accepte de participer à 
cette étude. 
Signature du participant : 

~-----------~ 

Signature du témoin : 

DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU CONSENTEMENT 
Je soussigné(e), , certifie avoir expliqué au signataire intéressé les termes 
du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu'il m'a posées à cet égard; lui avoir clairement indiqué qu'il 
reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus. 
Signature du participant : 

~-----------~ 
Signature du témoin : 
Fait à Sherbrooke, le ____________ 2004. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU PARTICIPANT (PATIENT) 
TITRE DU PROJET 
Impact d'un programme de formation en incontinence urinaire sur le personnel infirmier recevant la formation et 
sur le bien-être des personnes âgées incontinentes. 

RESPONSABLES DU PROJET 
Gina Bravo, directrice de l'étudiante et chercheuse à l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. 
Le Mai Tu, co-directrice de l'étudiante et chercheuse à l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. 
Caroline Collette, candidate au doctorat en sciences cliniques à l'Université de Sherbrooke. 

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ 
Le chercheur principal, ainsi que les chercheurs collaborateurs ci-dessus désignés sont responsables du 
déroulement du présent projet de recherche et s'engagent à respecter les obligations qui y sont énoncés. 
Signature du ou des chercheurs responsables du projet : 

OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
L'étude consiste à évaluer l'impact d'un programme de formation sur les connaissances des infirmières et des 
infirmiers sur l'incontinence urinaire, leurs habiletés à bien planifier une intervention auprès de personnes souffrant 
d'incontinence urinaire et leurs attitudes face aux problèmes de l'incontinence et aux personnes incontinentes. Le 
cas échéant, évaluer l'impact du changement des connaissances, des habiletés et des attitudes des infirmières et 
des infirmiers sur l'autonomie vésicale des personnes incontinentes et leur qualité de vie. 

NATURE DE VOTRE PARTICIPATION 
Vous porterez des serviettes absorbantes durant une période de 24 heures. Au besoin, vous pourrez les changer 
et les placer dans des sacs de plastique. Vous devrez remplir un calendrier qui nous permettra d'avoir des 
informations objectives sur la fréquence de vos pertes involontaires, l'ampleur et la circonstance de chacune. Le 
calendrier sera rempli durant trois jours, nuit et jour. De plus, vous devrez répondre à un questionnaire sur la 
qualité de vie. La durée de ce test est d'environ 30 minutes. Ces mesures seront effectuées à trois reprises à des 
intervalles de onze et seize semaines. Vous serez aussi questionné(e) à deux reprises sur votre autonomie 
fonctionnelle, votre niveau cognitif et votre état de santé à un intervalle de vingt-sept semaines. La durée de ces 
tests est d'environ 1 heure 30. 

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION 
Vous contribuerez à l'avancement de la recherche en gérontologie sur un problème très important pour la 
personne âgée. Un résumé des résultats vous sera remis une fois l'étude terminée. 

INCONVÉNIENTS ET RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION 
Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche ne vous fait courir, sur le plan médical, aucun risque 
que ce soit. Il est également entendu que votre participation n'aura aucun effet sur tout traitement auquel vous 
serez éventuellement soumis. 

RETRAIT DE MA PARTICIPATION 
Il est entendu que ma participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait volontaire et que je reste, 
à tout moment, libre de mettre fin à ma participation sans avoir à motiver ma décision, ni à subir de préjudice de 
quelque nature que ce soit. 
Advenant que je me retire de l'étude, je demande que les documents écrits qui me concernent soient détruits: 
Oui D Non D 
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INFORMATION 
J'accepte que l'information recueillie puisse être utilisée pour fins de communication scientifique et 
professionnelle : 
Oui D Non D 

CONFIDENTIALITÉ 
Toutes les informations que vous donnerez demeureront strictement confidentielles. Seuls les chercheurs du 
projet auront accès aux renseignements vous concernant et aux résultats des questionnaires que vous aurez 
remplis. Lors de l'enregistrement des données sur l'ordinateur, nous remplacerons votre nom par un code. Tout 
détail précis pouvant permettre de vous identifier sera omis. Les questionnaires seront analysés et les résultats 
seront diffusés sans jamais que vous soyez nommé(e) et sans mentionner des informations pouvant vous 
identifier. Les enregistrements seront détruits aussitôt que les analyses seront terminées, au plus tard dans deux 
ans. Vous ne serez identifié(e) dans aucune publication. Nous vous assurons donc la plus stricte confidentialité. 

PERSONNES À CONTACTER 
Vous pourrez rejoindre, tout au long du projet de recherche, l'étudiante responsable Caroline Collette au numéro 
de téléphone 819-821-1170 poste 2356, pour toute information supplémentaire ou tout problème relié à la 
recherche. 
Pour tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule votre participation à ce projet, 
vous pouvez, après en avoir discuté avec la responsable du projet, expliquer vos préoccupations à la présidente 
du comité d'éthique de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Vous pourrez la rejoindre par 
l'intermédiaire de son secrétariat, en composant le numéro suivant: 829-7131. 
Le projet de recherche a aussi été évalué par le comité d'éthique de la recherche des établissements 
multivocationnels de l'Estrie dispensant des services dans le milieu et du CLSC de Sherbrooke. Pour tout 
problème éthique, vous pouvez, après en avoir discuté avec le responsable du projet, expliquer vos 
préoccupations au président de ce comité d'éthique. Vous pourrez le joindre par l'intermédiaire de son secrétariat, 
en composant le numéro suivant: 565-5370 poste 2101. 

CONSENTEMENT DU PARTICIPANT 
Je déclare avoir eu suffisamment d'explications sur la nature et le motif de ma participation au projet de 
recherche. J'ai lu et/ou compris les termes du présent formulaire de consentement et j'en ai reçu un exemplaire. 
J'ai eu l'occasion de poser des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. J'accepte de participer à 
cette étude. 
Signature du participant : 

------------~ 

Signature du témoin : 

DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU CONSENTEMENT 
Je soussigné(e), , certifie avoir expliqué au signataire intéressé les 
termes du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu'il m'a posées à cet égard; lui avoir clairement 
indiqué qu'il reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-
dessus. 
Signature du participant : 

------------~ 

Signature du témoin : 
Fait à Sherbrooke, le ____________ 2004. 
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