Grandir avec une incontinence
L’Education Thérapeutique, la clé pour réussir
Priscilia Ungharo: Infirmière spécialisée en Soins à l’enfant, à l’adolescent et à la famille.
Consultations Ambulatoires de Pédiatrie. Hôpital des Enfants. Genève. Suisse. priscilia.ungharo@hcuge.ch

Les troubles liés à l’incontinence sont souvent responsables d’anxiété chez l’enfant en âge scolaire ou chez
l’adolescent qui cherche à s’intégrer et être accepté dans un groupe. La propreté étant une condition pour la
socialisation, l’incontinence les plonge dans un sentiment de honte et de marginalisation.
L’auto sondage vésical et / ou l’irrigation colique est souvent la meilleure solution aux problèmes d’incontinence.
Une démarche éducative structurée et adaptée au psycho-développement de l’enfant est nécessaire afin d’obtenir
l’acceptation du traitement et ainsi améliorer sa qualité de vie.
CONSTATS

QUELQUES CAUSES D’INCONTINENCE
a) Malformations médullaires et du rachis
b) Infirmité motrice cérébrale
c) Troubles du comportement et de
l’apprentissage
a) Malformations ano-rectales
b) Extrophie vésicale
c) Maladie d’Hirsprüng

o Manque de confiance en soi
o Basse estime de soi
o Sentiment de rejet
o Isolement social

STRATÉGIE
DIAGNOSTIC EDUCATIF

• Connaitre l’enfant et sa famille
• Création du lien
• Connaissances, représentations et croyances sur sa maladie
• Identification d’attentes, besoins, peurs

DEFINIR LES
COMPETENCES A
ACQUERIR
S’ACCORDER

• Compétences intellectuelles
• Compétences gestuelles
• Compétences de communication avec autrui

MISE EN ŒUVRE
PRATIQUE DU
PROGRAMME

• En ambulatoire et/ou en hospitalier
• Programmé
• Adapté au rythme de l’enfant / ado / famille

RÉSULTATS
Les enfants adhérant au
traitement bénéficient de
sentiments positifs:
•Auto-efficacité.
•Meilleure confiance en eux
•Intégration facilitée avec
leurs pairs.

EVALUATION

• Des compétences acquises
• De la technique
• Du vécu de la maladie au quotidien
• Des difficultés dans la gestion du traitement
• La relation aux autres

LES ENFANTS / ADOS ET LEURS PARENTS
DEVIENNENT À LEUR TOUR DES RESSOURCES
EXPERTES POUR D’AUTRES PATIENTS

Cet espace-temps offert
permet de:
• Limiter les complications
•Diminuer le nombre
d’hospitalisations et
•Meilleur qualité de vie en
facilitant les relations au sein
de la famille et avec leurs
pairs.

Une implication précoce des enfants dans la gestion de leur incontinence au travers d’un espace de
parole animé par des soignants formés en éducation thérapeutique, leur permet d’intégrer la maladie
et de devenir autonomes dans la gestion de leurs soins et traitements.
7
7e Congrès de la Société d’Education Thérapeutique Européenne –
Du 9 au 11 mai 2019

P040

