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Education Thérapeutique 

 

« L’élimination  

dans tous ses états » 

                  Le  penseur de Rodin 



Ateliers et compétences attendues  

 

  « Je m’adapte, je vais bien » 

 Identifier les répercussions des auto soins 
dans ma vie quotidienne 

 Utiliser des stratégies d’adaptation face à 
une situation problématique. 

 

  « Le regard des autres dans ma vie quoti-
dienne » 

 Identifier ma perception du regard des autres 

 Verbaliser sur mon vécu, et mes représenta-
tions sur le regard des autres 

 Mettre en place des stratégies d’adaptation 
face aux situations problématiques 

  

  « Activité physique, pourquoi pas moi ? » 

 Favoriser une mise en mouvement du corps 

 Repérer les bénéfices de l’activité physique 

 Identifier les différents type d’activités phy-
siques 

 

  « Une question ?  Je me renseigne » 

 Identifier  les personnes et les structures res-
sources qui me sont nécessaires  

 Accepter l’aide d’autrui 

 Faire valoir mes droits au moment opportun 

 

 

Objectif principal  

Permettre aux personnes souffrant de troubles 
vésico sphinctériens d’acquérir des compé-
tences pour mieux gérer leur quotidien et amé-
liorer leur qualité de vie. 

Population concernée 

Toute personne adulte souffrant de troubles 
vésico-sphinctériens urinaires et/ou stercoraux 
quelle qu’en soit l’origine (y compris cancé-

reuse). 

Ateliers et compétences attendues 

Les ateliers sur les auto sondages, le Peristeen et 

l’urostim  sont réalisés en séances individuelles. 

 

 « Le voyage de la nourriture » 

 Comprendre et expliquer mes troubles 

 

  « Bien manger, c’est bien vivre » 

 Adapter et réajuster mon alimentation  

 Elaborer un menu favorable à mon état de santé 

 

  « Les auto sondages » 

 Comprendre le lien entre mes troubles et le 
soin 

 Réaliser le sondage vésical de façon autonome 

 

  « Peristeen » 

 Se familiariser avec  le système d'irrigation 
transanale  

 Repérer et prévenir les éventuelles complica-
tions 

 

  « L’urostim » 

 S’approprier la technique de la stimulation du 
nerf tibial postérieur 


