ECOLE

TOI AUSSI, TU PEUX LE FAIRE !
Les conseils pratiques de Maria et Tom
sur le sondage urinaire intermittent

ECOLE
Salut, je m’appelle Maria !
Et moi je
m’appelle Tom.
Je connais quelques fois des
situations embarrassantes...

Parfois, il m’arrive de faire pipi dans ma culotte.

Ah oui ? Qu’est-ce qu’il t’arrive ?

Rassure-toi, tout le monde a déjà
connu ça, cela peut arriver pour
différentes raisons.

Cela peut arriver lorsque la vessie est pleine de pipi.
Lorsque tu bois et tu manges, ton corps intègre ce dont il a besoin et se débarrasse
du reste. Une partie du liquide dont tu n’as pas besoin est stockée dans la vessie
sous forme de pipi (ou urine).

Lorsque la vessie est pleine, elle
envoie un message au cerveau :
“Il est temps de me vider !”.
Aux toilettes, ton cerveau
donne l’ordre à ta vessie
de se vider et le pipi sort.
Mais il arrive parfois que la
communication entre la vessie et le
cerveau ne fonctionne pas bien.
Certaines personnes ont une vessie qui
ne prévient pas le cerveau quand elle
est pleine.
D’autres n’arrivent pas à dire
à leur vessie de se vider.

Cela peut être dû à plusieurs raisons, par exemple certaines maladies
ou blessures. Dans ce cas, tu peux avoir besoin d’utiliser une sonde
urinaire. On ne peut pas laisser la vessie pleine de pipi, elle a besoin d’être
vidée régulièrement !

Moi, j’utilise une sonde environ cinq fois par
jour. Le sondage m’évite d’avoir des fuites et
me garde au sec ! Tu dois apprendre à mettre
la sonde en place et, au début, cela peut
sembler un peu étrange.

Mais une fois que j’ai appris à le faire,
je peux me sonder n’importe quand !

Et depuis que je me sonde, je peux
aller à l’école.
Je peux nager.

Je peux faire du sport
l’esprit tranquille !

Et personne n’a besoin de savoir que
j’utilise une sonde. J’ai seulement prévenu
l’infirmière de l’école.

Bien sûr que tu peux parce que moi aussi j’utilise
une sonde. Je l’utilise assis et
le pipi est évacué directement
dans les toilettes.

Je l’ai aussi dit à Tom. Je
peux lui faire confiance.

Mais les garçons peuvent aussi utiliser
une sonde en se tenant debout.
Et les filles aussi.
Tu plaisantes !

Bien sûr que l’on peut
si on en a envie.

La mienne est un peu plus courte
car, nous les filles, notre urètre
est moins long que les garçons.

Je m’en sers pour le “SUI”.
Tu sais ce que c’est, Tom ?

Comme je suis un garçon, j’ai besoin
d’une sonde assez longue pour passer à
travers mon zizi et rejoindre ma vessie.

Bien sûr ! Cela veut dire Sondage
Urinaire Intermittent. C’est le nom
donné au fait d’utiliser une sonde
plusieurs fois par jour pour vider
sa vessie. Cela peut être fait par
soi-même ou par quelqu’un d’autre.

COMMENT SE SERT-ON D’UNE SONDE ?
Commence par sortir la sonde de l’emballage
sans la toucher, puis insère la sonde jusqu’à
ta vessie en la tenant par le connecteur.

Pour les garçons, c’est presque pareil.
On m’a expliqué pendant mon apprentissage
qu’il faut remonter l’emballage au fur et
à mesure de l’insertion de la sonde dans
ta vessie. Et tenir l’extrémité de la sonde
orientée vers les toilettes ou vers un
récipient si tu es allongé.

Pour plus de détails, n’hésite pas à demander à ton médecin
ou ton infirmier/ère ton livret d’utilisation.

VOILÀ COMMENT TE SONDER SI TU ES UN GARÇON :
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OU SI TU ES UNE FILLE :
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QUELQUES CONSEILS POUR CEUX QUI N’ONT PAS L’HABITUDE
D’UTILISER UNE SONDE ?
Je dirais en premier, entraîne-toi chez
toi. Tu peux t’aider avec un miroir pour
commencer.
Et toi Tom,
des conseils ?

Pour les garçons, il vaut mieux tenir son
zizi vers le haut pour insérer la première
partie de la sonde. Ensuite, oriente-le vers
le bas. Evite de trop serrer ton zizi ou la
sonde ne rentrera pas facilement.

En cas de problème, par exemple si l’urine ne coule pas ou
si la sonde a touché un objet, il vaut mieux recommencer
avec une nouvelle sonde.

Il est également important de retirer la sonde très
lentement. Ainsi, l’urine qui se trouve dans le bas de ta
vessie a le temps de s’écouler à travers la sonde.

Ok Tom, je peux te poser quelques questions
sur les sondes urinaires ?
Vas-y !

Est-ce que c’est difficile ou douloureux ?
Non - mais si ça le devient, il faut en parler
à ton médecin. Parfois, le fait de tousser
permet d’insérer la sonde plus facilement.

Est-ce que la sonde peut disparaître ?
Non. Tu pourras toujours l’insérer
ou la retirer un peu. Quoi qu’il en soit,
l’urine ne sort que quand elle est bien
en place. Prends ton temps !

Ce qui est important, c’est la
propreté. Si l’emballage est
endommagé, n’utilise pas la
sonde. Prends-en une autre.
Il faut toujours se laver les
mains soigneusement, et aussi
nettoyer la zone où tu vas
insérer la sonde.

Et aussi, respecte bien
la fréquence des
sondages indiquée par
ton médecin !

Et si le pipi
ne sort pas ?

Hmm. La sonde n’est peut-être pas assez
enfoncée ? Ou bien elle n’est pas dans le
bon trou ! Voilà quelque chose qui ne peut
pas arriver si tu es un garçon. Ha ha ha !

Parle-moi des infections.
Comment puis-je savoir si j’en ai une ?
Eh bien, si tu as envie de faire pipi tout le
temps, ou si tu ressens comme une brûlure...

Ou si tu as de la fièvre...

Ou si ton urine est trouble, s’il y a des traces de
sang ou si elle sent mauvais...
Tu dois alors aller chez ton médecin !

Les autosondages permettent de
protéger des infections urinaires,
c’est pourquoi il est recommandé de
bien suivre la fréquence de sondage
indiquée par ton médecin.

Pour éviter les infections, il faut boire
suffisamment d’eau ou d’autres boissons.
Cela aide à garder propre ton système
urinaire. Et il est important de laisser ta
vessie se vider entièrement.

Si tu as des fuites entre
les passages aux toilettes,
c’est sans doute que tu dois
y aller plus souvent.

Si tu as des fuites,
parles-en à ton médecin
ou à l’infirmier(ère).

Et maintenant, on part faire une sortie
scolaire. Aucun problème, parce qu’on
a notre réserve secrète de sondes !
Juste au cas où.
Voilà, on t’a dit tout ce qu’on savait !
Salut !

À très vite !

FIN

JEU

Que dois-tu faire...

NUMÉROTE DANS LE BON ORDRE LES ACTIONS !
Nettoie la zone où tu vas insérer la sonde,
et sors-la de son emballage
Insère la sonde jusqu’à ce que l’urine commence à couler et
laisse-la en place jusqu’à ce que l’urine cesse de s’écouler
Lave-toi les mains à l’eau et au savon
Jette la sonde à la poubelle
Rassemble tout ce dont tu as besoin
pour ton sondage
Soulève ton t-shirt
Lave-toi les mains à l’eau et au savon
Place-toi dans la position que tu préfères
Retire la sonde lentement, petit à petit.

Réponses au jeu page suivante.

TOI AUSSI, TU PEUX LE FAIRE !
en suivant les conseils pratiques de Maria et Tom
sur le sondage urinaire intermittent
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à en parler
à ton infirmier /ère ou ton médecin.

Réponses au jeu : 5 / 6 / 2 / 8 / 1 / 4 / 9 / 3 / 7
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