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------ABSTRACT------
 
CONTEXTE
L'incontinence urinaire est un problème majeur de santé publique en France et dans le monde. Méconnue et souvent mal
comprise, elle concerne pourtant 2,6 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en France. De nombreuses études ont
défini ce phénomène, ainsi que sa fréquence, ses facteurs favorisants, ses moyens de prévention ou encore ses approches
thérapeutiques. Cependant, il n'existe que très peu d'informations sur ses représentations. Pourtant, la littérature soulève un
point important : une meilleure compréhension de celles-ci pourrait permettre d'améliorer sa prise en charge.
 
OBJECTIFS
Cette étude a donc pour objectif de comprendre les représentations sociales des internautes sur l'incontinence urinaire.
 
METHODES
Il s'agissait de réaliser une étude webométrique de portée internationale en 2 parties. Un premier volet quantitatif a permis de
quantifier les occurrences des mots-clés "incontinence urinaire", "fuites urinaires" et "urinary incontinence" sur le web et les
réseaux sociaux. Il a également permis de préciser le nombre de recherches Internet effectuées sur le sujet, le nombre de
résultats associés à ces recherches, le nombre de pages spécialisées sur le sujet ainsi que leur fréquentation. Un second volet
qualitatif a permis d'explorer les éléments textuels et iconographiques associés par les internautes aux mots-clés francophones
et anglophones.
 
RESULTATS
Autrefois cachée, l'incontinence urinaire semble aujourd'hui être un sujet de moins en moins tabou. Dans le monde, son intérêt
suit une évolution croissante d'environ 40% depuis les 5 dernières années et l'on retrouve plus de 60 millions de résultats pour
ce sujet sur les moteurs de recherche. Elle fait également l'objet de nombreuses pages spécialisées sur les réseaux sociaux.
Cependant, cette étude met aussi en évidence des idées reçues, des fausses croyances et une recherche de connaissances
permanente sur ce phénomène. Elle montre également que l'incontinence urinaire ne doit pas être banalisée et qu'il est difficile
pour les patients concernés de vivre avec.
 
Conclusion
Cette étude était la première d'un programme de recherche plus vaste s'intéressant à la prise en charge de l'incontinence
urinaire des personnes âgées institutionnalisées. Elle a permis d'apporter des premiers éléments de compréhension.


