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L Int ormateur

Nouveau nom,
meme combat

C'est avec plaisirque nous vous pdsentons le
n1weau latmal de L'lnfornalerf ainsi que le nouveau
litre et le nouveau ogo de a Fondation. Le Canada a

grand besoin d'un oroanisme qui pulsse rdpondre aux
attentes des personnes atteintes d'inconiifence, d'un

0rganisme quicanalise l'dneqie et l'expertise des
pers0nnes rncontinentes, des professionnels de la
sant6, du publc et d! secteur priv6. Afin d'afficher
clairement sa positon,la Fondatiof Simon pour la

contrnence a donc adoplele nom suivant: la
F0ndali0n d'aide aux pelsonnes inc0nlinenles.

Lp aonlenu de notre nouved I oJller.l conl "ue" d atrc
alirFTe oar vos appels el parvos lefl es Ainsi,

n'hesilez pas e nous fa re paruenir vos cornmentaires,
vos questions a rsiqJe des suogeslionr de su.e$ q.ll

vouslieff€nt e cceur.
Nos sincdres remerciements a Autumn Tmmbull,

in'.rn.drc, poJ sa prdcieuse coll bution a la
coordination de ce num6ro de L'lnfamateur.

Les exercices des muscles
pelviens en 5 points
fExercices de Kegell
Au c7urs des annees, de nonbrcuses perc1nnes nous
ont posd d$ questions au suiet d$ exercices des
nuscles pelviens : A qui s'adressent-ils? Connent
les lahe correctement? Conbjen de tenps d7iton
contracter les nuscles? Combien de confractions dot-
0n faire par jout? 1u'estce que le bioleedback?

L'article sulva a eE ecrit Dar Claudia Brown.
physiathdrapeute e h p1lyclinique Cab ni, A Montrial
(Qu'bec). Mne Brown nous a aidi a cla fier certaines
de vas qugsti1ns ainsi qu'A expliquer l$ dhectives de
Kegel dant le feuillet est deji disponibh e h Fondation
d'aide aux personnes inc1ntinentes (Canada).

A qui profitent les exercices des muscles
pelviens {plancher pelvien)?
Aver-vous des penes d Lrine l0rsque voJS t0ussez, riez
ou 6ternuez? Retournez-vous constamrTtent aux
toil€ttes, soit pour vous soulager d'un besoin
inconlrdlab e soit au cas 0u -t Devez-voLs p0rter
des serviettes Dour effectuer certalnes activitds? Avez-
vous cessd de pfatiquer un spod a cause de vos pertes
d'!rine? Sivous avez repondu 0ui e I 'une de ces
questi0ns, v0us Ctes peut"Ctre un bon candidat aux
exercices du plancher pelvien. l\,4Cme si ces ex€rc ces
sont excellents pour to!s l0rsque bten executes,
assufez-vous a!prds d'un 0rofessionne de la sante
sp6cialis6 dans ce domaine s'is peuvent ame iorer

Symbole d?spoir
Le nouv€au logo de la Fondatlo[

d'aldo aux p€rsonnos
lrconline es{Canada)est

avant tout un symbole d'espoir
pour toutes l€s personn€s
aflectdes par ce probldme.

Notre l0go esl compose de deux dldments I
d'abord, de Ia lettre C, premidfe lettre du mot

" continence , quia dt6 renversbe pour former
un o contenant,, I8quel fessemble aussiau

dessus d'!ne bouoie; puis, de la goutte dont le
qraphisme evoque une fiamme.

La b0u0ie, traditionnellement pergue comme
une sourc€ de chaleur, de guide et d'espoit

illustre e merveille les oblectifs de la Fondation
d'aide aux personnes incontinentes. C€s

objectifs consislent a soutenir, a aider el d
donner de l 'espoir i tous ceux quisouffrent

d'incontinence et aux personnes qui les
soi0nent.

votre condition.

Le diabeie ei rc .ontr6re .te ta lonction vesi.ale .p 2
Le mors de se.srbilisation :ux

Probremes .l'in.o.n.en.e . . .p 5
R:rpport de l. .onlCren.e P.rftners i. connfenLe .
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Q. Le diabetu atbecte-t-il le
contrAk de la aetde?

A. 0u . feffel le plus important du diabdte sur le
contfole de la vessie est l i6 a a prdsenc€ de

chanoe-enrs neurolo0 qles. nommes
neuropathies diabdtiques.

La [eur0palhie diabdlique peut atfaiblir le
muscle vesical. Cede taiblesse empCche la vessie

de produire une contraction assez f0rte pour
expulser l 'urine. furine s'accumule alors dans la
vessle. C'est ce qu'on appelle le r€$idu vEsical.
La neuf0pathie peut aussi affecter la sensation

li6e au remplissage de la vessie. En pres€nce de
cette sensatio-. la lrEquence des - crions (envte

fr6quente d'aller aux toilettes) est courante. En
l'absence de sensation, une grande quantit6

d'urine peut s'accumulsr dans la vessie et
0ccasi0nner I ' inc0ntlnence par reg0rgement

(freque-les pertes d ur.ne sans avo . envie
d'uriner). Si le diabdte n'est pas bien maitrisd,

v0us p0uvez avoir trds soif. La vessie devra donc
recevoir une pl!s 0rande quaniite

d'urife. De plus, le suppl6ment
de sucre dans l 'urlne auomente

les risques d'lniections ur naires,
lesquelles augmentent, e eurtour, es risq!es

d'incontinence. Parfois, les personnes atteinres
de diabate ont une vessie hyperactlve. l l  arrve

alors qu'une envie impdr euse d'uriner l0s
emp6che d'arriver aux toilettes e temps. La

fr€quefce urina re s'ajoute s0uvent cette
condition.

Les neuropathies diabetiques sont s0uvent
associd€s a une condition diabdtique quiexiste
depuis l0ngtemps et qui a 6t6 mal kaitde. Par
c0ns6quent, e meil leur moyen de pr6venir les

c0mplicati0ns v6sicales est de contro er le
niveau du sucre dans le san0. Pour cela, vous

devez suivre un 169ime alimentalre appropri6 et
vous laire 6valuer ei traiter par un m6decln_

V0us parviendrez ainsi a 6liminer e sucre de vus
urines. La -esure du taLX de glucose sanguin d

la maison peut aussi aider consid6rablement a
am6liorer votre condition.

Si vous avez un resldu veslcal, vous devrez peut-
erre recourir au cathdtdtisme p6ri0dique. ..

v0us faudra alors vider votre vessie plusieurs
'ois par.oJ. ; I dioe d un tube tin.

Autunn IrunbLtll, lnf., St Jasephs Health Cente,Ianmo

Les exercices des murcIet
Oue sont les muscles du

plancher pelvien?
Les muscles du plancher pelv en f0rment en quelque
s0rte le planclrer du bassin. Vit de c0t6, le plancher

pelvien ressemble e !n hamac ou au fond d'un bol. Vu
de face, 0n croirait vo r la partie inf6fieure d'un seau.
Le muscle principal pfend faissance e l ' interieur du

pelvls. l l  se fixe d l 'avant sur I 'os pubien pL s d I 'arridre
sur le sacrum et le coccyx. l l f init par se j0indre autour

de l 'anus (voir i l lustration A).
A quoi servent les exercices du

plancher pelvien?
Les exercices du plancher pelvlen, souvent appel6s

exercices de K€gel, sont destines A lortif i€r la
musculature du petit bassin et a €n assurer le contr6le.

Ces muscles sont imp0rtants, car i ls servent a
supporter la vessie et ls aident a fermer l 'uratre (le

canal par lequel les urines sont 6vacudes). t lfe b0nne
contracU0n du muscle pelvlen peut ainsi prdvenir les

pertes d'urine durant la prat que d'acllvit6s qui exercent
une pression sur la vessie. De p us, un message est
envoye a la vessie durant la coftraction p0ur aider d

efrayer le sentiment d'impdr osit€ (l 'envie soudaine €t
inconkd able d'urine0.

Comment bien faire les exercices du
plancher pelvien?

Au ddbut, vous trouverez qu€ la contraction des
muscles pelviens exige de la c0ncentration, car le

mouvement reqLr s n'esl pas toujo!rs 6vident. En fait, i l
serait bon qu'un proiessi0nnel de la sant6 trava lte avec

vous et qL l vous ersei0-e a bie' faire vos exercices
Pour l0caliser ie muscle, pensez a I 'efiod que vous
devez laire pour retenir un gaz 0u stopp€r le flot de

l'urine. lmaginez l 'os pLrbien en avant et e coccyx en
ar. dre. pL s conhactel vos mJ"cles cor"me si voLs

vouliez rapprocher I 'os pubien d! coccyx. Ensuite,
tachez de refermer l 'ouv€rture du vagin et du rect!m.

li laintenez la coniraction de cinq e dix secondes,
relachez et attendez quelques minutes avant de r6pdter'exercice. I esr p'eferable de ne pas taire ces exe,cices

pendant que vous urinez, mais au ddbut, i l  v0us sera
peut-etre plus facile de localiser les muscles en tentant

de stopper l '6vacuati0n de l 'uriJte.
En regardant vos muscles du p ancher pelvien dans un
mir0ir pendant que v0us faites les contracUons, vous
devrlez voir l'anus (0rifice servant e la ddfecation et au



Let exercicet du plancher peluien, souvent dppeled
exercice\ d.e Kegel, 6ant de6tin€6 il iartitier Id

musculdture du petit bcl\sin et a en d66urer Ie contr1le.

peluiens en S points (Exercices de Kegel)
passage des gaz) bouger vers I 'ntdrieur et vers e haut. Les
lemmes peuvent sentir les muscles se resserr€r en ins6rant
un 0u deux d0igts dans le vagin, A une pr0londeur d'au mo ns
deux pouces, tout en laisaut eurs contractions. Les h0mm€s
remarquer0nt q!e l€ur penis se contTacte vers ' intdrieur. l l  est
important de ne pas uti l iser d'autres groupes musculaifes en
executant les c0ntractions du plancher pelvien. Voia pourqu0i
orsque v0Lrs c0mmencerez i i pratiquer ces €xercices, i l  vaut
mieux que vous soyez dtendu sur e dos, les genoux plies et
les p €ds a plat sur le plancher. Les c0ntractions d0ivent Ctre
de fa ble inte'srLe ou d _lensitd rooeree. stnon voLs.isqJel
de contracter d'autres muscles.

Plus vous maitriser€z ces ex€rcices sans c0ntracter d'autres
muscles (muscles abdomina!x 0u lessiers), plus vous p0urrez
intensifier I 'elfort.0n reconnait une bonne c0ftraction du
p ancher pelvien d I 'absence de mouvement des jambes, des
fesses et de I 'abdomen. L0rsque vous seTez devenu expert,
I vous sera fac le d prec.te. er,el ice en postlon ass se ou
deb0ut. Pour obtenir d'autres rens€ignemefts sur les
€xercices de Ke0el, vous n'avez qu'a commander le feuilet
Exercices de rcnforcenent du plancher pelvien delatandalign

Oil et quand pratiquer les exercices du
plancher pelvien?
Une fois que vous aurez maitrise la technlque, f ixez-
v0us un pr0gramme d'exercices qui soit adapte A vos
besolns. Pour accroitre votre r6s stance e l 'eterfuement
0u e la toux, exercez de f0rtes contracti0ns d'une duree
de cinq a dix secondes chacune. Prolongez
pr0gressivement le maintien d'une c0ntraction de faible
intensit6. De c€tte faQon, vous pouTrez accfoitre e
contr6le de votre vessie loTsque v0us 6prouverez uf
urgent bes0in d'uriner. Tachez de laire jusqu'd dix
c0ntractions rap des d'une s€conde chacunes afin de
v0us assurer de p0uvo r uti l iser ces muscles
rapidement. Cela vous aidera a parer d toute dventualit6.
Enfin, pratiquez e maintien d'un€ c0ntraction de laible
intensit€ durant des p6r 0des de p Lts en plus ongues
p0ur accroitre le c0ntrole de votfe vessie l0rsque vous
serez dans une s.l,ation ou vous aurez une envie
imperieuse d'ur ner. 0n voLts c0nseil le de conifacter
quotidiennement et aussi s0uveni qLte possible les
muscles de votre plancher pelvlen. Vous pouvez
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d'aide aux personnes
incontinentes (Canada)
(voir le bof de
commande a I 'endos
de L'inlomateu4.

plan fer d€ kois d
c fq seances
c0mp0rtant enlre
dolze et vingt
contractions paf jo!r
ou planifier dix
seafces de dix
contractions. l l
importe surtout d'en
faire le plus possible
afin d'entrainer le
plancher pelvien a
r6agir a tout momenl.
La motivation est
essentielle. l l  est plus
diif ici le de se souven r de faire ses exercices qu€ de les
Tatre.

Les exercices du plancher pelvien pr6sentent I'avaftage
de poLrv0ir Ctre exdcutds n'jmporte oi et d tout
moment. Vous n'avez pas besoin de vous 6qu per, de
vous p16parer, 0u de p0der des votements de spod. Sl
vous fa tes ces exefcices tout habil 6, personne ne s'en

\u t ren apagc+

Vue laldrale chez la lemme
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muscles du plancher pelvien
er t0ussant, en 6ternuant 0u
en effectuant un eflort,
commo par exemple, en
soulevant un sdc d €p cerie.

, uli lsez la co-lract,on de ces' muscles pour controler vos
env es.

Ouand peut-on voir
des r6sultats?
Certaines personnes
parviennent a mieux
contro er leur ionction

Les exercices
pelviens en 5

des muscles
points

apercevra. Contractez le plancher pelvien
reguliCr€ment durant la journde jusqu'a ce
que cela dev enne un automatisme,
comme le fait de respifer 0u de changer
de p0sition. Sivous obtenez de b0ns
r6sultats, n'afiCtez pasl En p us de
pratiquer vos €xercices de r0utine, laites
des contractions durant vos activites
n0rmales. C'est-a-dlre, contractez es

vdsicale au c0urs des premidres semaifes,
d autres ne commencent a vo r des
resultats qu'apras un mois d'exerc ces. Si
les r6sultats s€ lont attendre 0u si vous
n'etes pas s0r de bien faire vos
c0ntract 0nS, conSultez un proiessi0nne
de a sant6 qui dvalu€ra votre cas. Les
sp6cia istes expdriment6s peuvent vous
aider d perlectionner votre technique et a
pr0gresser a I 'aide de ddmonstrations,
d'dtirements, de rl lassage, de pressiofs,
d€ bioieedback et de stimLllations
6lectriq!es musculaires Le bi0l€edback et
la st mLrlation musculaire 6lectrique s0nt
c0nQUs p0ur v0us aider a trouvef les bons
muscl€s pelvieirs et a les contr6ler ainsi
qu'a noter vos progrds. En insdrant une
sonde dans le vagin ou le rectLlm, ou
enc0re en fixant des 6lectrodes sur la
peau, i l  est possible d'6tudier vos

Les exercice\ du pldncher pe[uien
presentent I'avdntage de powJair etrc ex€cfie'

n'importe ait et d. taut moment.

contracti0ns musculalres sur l '6cran d'un ordinateuf.
0n peut aussl vous a d€r d senl r la contraction
muscu aire en uti lsant du couraft electrique. Plusi€urs
mddecins, physiotherapeutes ei inlirmidres spdcialises
dans es problCmes d'inc0nttnence ont ce type
d'appareils dans leuf c inique, sinon is peuvent vous
adresser al un de leurs c0ldgues. Vous d€vrez peut,Ctre
payer ces s6ances. V0tr€ prolesslonnel de a santd

vous d ra si elles s0ft couvertes par 'assuTance-
maladie 0u par des plans d'assLlrafces priv6s.

Conclusion
Pensez a vous entrainer comme le ferait un joueLlr de
golf.0- rmpode le nombre de cours 0u de conse s
que v0us recevrez de la part des professionnels, au
b0ul de la l igne, vous se! d6c0uvrirez comment fair€
pouf f in r la pad e en beaut6. Plus vous serez d l 'a se
avec votre pr0gTamme, p us v0us prattquerez vos
exercices lrequemment et avec succds.

N'oub ez pas de:
. c0nsulter !n professionnel de la sante expdriment6,

capable d'6valuer votre condition et de d6terminer sl
vous avez besoin de Jaire ces exerc ces;

. demander d votre prolessionne de la sante de vous
enseigner c0mment bien faiTe vos exerc ces.



Rapport tur le mois de la sensibilisationa l'incontinence
Mois de la sensibilisation e
l' incontinence - Novembre tggT
La Fondation d aide aux personnes tncontifentes (Canada)
€xpr me sa prol0nde grati tude e tous ceux qui sont v€nus
oeq oLrJ re c0 1s 0L pays e -ovenbrF de.n e.. poL.
r rdnl r  a bdrr  F 'F er  v lF d d. . -o t  p  ld  lens o i  isd l ion aLpr0bldme de I inconiinence. La d6termjnat on et
lengagenent manif€stds par chac!n d,entre vous furent
reni qJdb'es. Pd.n l€5acl\, i les o.odfiSees a iejte I n,
rer t0n.015 tes '  olroole\ d;dLcat o- puolqJe e.
proless 0nnele, l€s kiosques d,nformation, une cart€
indlquant la location d€s toi l€ltes dans es centres d'achal
de Halifax, un scrutin publc concernant la meileure toi lette
publrque d Edmontoi el les commLniq!ds d€ presse
envoyes aux pnnctpaux medias €t aux mddias louaux.
Nous esp6rons que vous s€r€z encore des n6tres annee
procfarn€ alors q!e nous f€rons valoir a merveileuse
exper ence q!e n0us avons acquis€ 0o!r ptdoarer un
6venemenl de plus grande enverqLre.
Veurltezvai en pase 7 ta tiste des binivates das nedaset des

' a  t  a - t  . t  j , , , .  -  r  . 1 .  |  ! .  i t ,
t" " b:..i a. ,97 \to , a., .a- s a- D.

Conf6rence Partners in Continence
' t 4 1 ,  l  L .  . o - - c p  n €  m

Apros une annde d'intenses pr";paratfs, la premibre
conrFrar c.  nLh d s. tp i  td e Pdnne s nCo1lt1€rLe,d

l intenlion des prolesstonnels et du grand pubhc,
s esl ddroulde a Toronlo les 5 el6 novembr..

. ,  ) 199/ se,or'es Ddrttc palt\  p o,es-rorrels er' l \ \  
rO'  io l rn dIFLts -  e\e leret  I .L t  cOU.O1-e d Un

l{cE lranc sLrcc€s.

La moiti6 de a lournde du S novembre fut
cofsacr€e ii des sessions d'infornation et
d'6ducation. ft , , lariene Dixon, ]nf rm dre conset en
matidrc d' incontinenc€, a alors fourn alx i10

0aiiL panl) de . .ense 0nerFrls oe odse sJ e sy-ri . le
r. i1. i 'e el res p.oblFTFs d t lro-t I  en(F [r e d eoa emenl
ef"r 'Le Lr cLt/ol de. divers I la,te nell< re(p.ci iFsj
p0uvant at0er cenatnes pelsonfes ncont nent€s.
Lal oLrhor oe ( aud, Brow-. p ty5iolhe dpF tre specid isee
Fi ree(lufalt0r dps rusL es pe,vtp^c, ,r po'Td (lr les
exerc ces de KeOel et d'autres techniquea de renfofcem€nt
mLscu aire. Quant a! Dr Tom Song de Welland, I a
renseigne les part icipaits sur les divers traitemenrs
m€d caux et ch rurg caux de l'incontinence par la suite,
Autumn TrLmbu la abord6 ia qu€stion de qestion ue
l'inconttnence ef 'abseice de lraitements;fi caces. Ces
prds€ntations se sont solddes par une pdriode tras an mee

d€ questiofs/r6ponses. Un grand nombr€ d,interventtons
0nt p0rtd sur es frustrations €t les questions concernant
ldcces des pat,Fr s d oar profess onnF 5 rLerpss{is our
problam€s d incontinence. 0n a alors inform6 l,ass€mblde
de Iexstence d'une lste dressde par la Fondat on d,a de
aux personnes ncontrfent€s, c0mportant les noms de
prolessionnels de div€rses discip in€s qu oflr€nt des
servrces dans ce domalne d trav€rs le pays

En conclus on, Elaine, !ne jeune professiofne le a
temoigne de sof expereice l i6€ d des probldmes
d incontinence aprds son accouchement Aprds avoir par 6
de s€s lrustrations el d€ ses hum liations ors de
nornbreuses vis tes chez des prof€ss onne s de a sanld,
e le a auss €xpl qud commenl €l le dtait parv€n!e A se
gJFr r. [ , l i la a.nro-rdqi tes pdrt i f  pdn s a Oa de espoi.el
d rSlsle'a rFcevo.I des coirS adiOLats BeaLCOUp Oe
personnes dans I'assislance onl vantd son hum litd
s0Lltgnanl qL'Elaine avat donnd une ueurd,espoird tous
ceux qu n avatenl pas encore trouve de solut ons
satislaisanles d eur prob drne et q0'€ll€ avait encourage
ceux qur n avatent pas encore ch€rchd i se fa re so qner.

L€s padicipants ont doalement eu l 'occasion d'examiner de
n0mbr€ux produils et de prendre connaissance d€s divers
trartements et sefvices mis d leur disjlosition en visltant les
25  d ladge l  o "  _ ld -L 'a (  t l  i p r s  e  do rqd r t s . rFsq Io f tF r l
eL s sp.v cps et disl. ibrerL lpLrs p'od rr- a t,< pp.\on1es
inc0nltnentes.

fdvdnement qui marqua a lournde du lendemain fLlt la
coff6rence d caractdre m!llidisciplinaire. Des pratic ens
renommes en matidre d' inconlinence, venus des qualres
c0 ns de l 'Am6r que du Nord, enco!ragdrent pl!s de deux
cents partic panls (lff rmidres, physiothdrapeuics er
mddecins) a se p€nchef sur leurs mdthodes de lravail ,  a
dd fe r  l e  5  dL l l  o ro  e  de^v i cager Id \e r i r  oe ,so t l \ e r
matidre d' lnconlinence au Canada.

fextraordinaire parUcipation A la conf6rence et la rdaction
des geis ont d6montfd e besoln uroent d,6dLquer le p!bl c
el es profess onnels. 0n a doalement constat6 l,6ioame
ddtefminatioi qui s'dtail d6jd nranifest6e d t,6qard de cette
cause. Voic donc !ne premidre dtape en v!e cle
l'd aboration de futures confdrences visant i satisfaire es
Desorns changeants dLt public €t des profess onne s en
matidre d'dducation - un objectil que la Fondat on partage
avec vo!s et qu favorisera l6laboration d€ trat€m€nts
efficaces pour tous.

Sivols oest 'e. odrtcipe a oroalisarrol de,ltJ.e.
r01re-encec. veu t ipT r0-n nJ-iqLet aver I I  ondatiol d aide
aux perconn€s incontineftes (Canada)au (514) 932-3535.

de la confdrence.
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r,, I iavorisent 1a comprehensi0n d!
: i\ texte d6montrant comment

\'\u-- I s ellectue e controle de la vessie
5 ' et comment la position du letus

Livret et
ressources
Deux nouveaux feuillets d'infarnatian sul
I'incontinence ont 6t6 publi'es a I'intention
des Canadiennes par la Fondatian d'aide aux
persannes incontinentes (Canada), en
s'inspirant de br1chures dlabar'es par ]e
National lnstitute of Diabetes and Digestive
and Kidney Diseases du National lrctitute 0f
Health aux Etats-Unis.
Grossesse, accouchement el c0nlr6le de la
loncti0n v6sicale exDli0ue le mecanisme de

contro e de la vessie, l€s elfets de la
grossesse et de l 'acc0uchemenl sur l€

coftro e de la vessie et les moyens
d'obten r de l 'aide pour traiter' incontinence. Des i l ustratlons

peut exercer une press on sur la vess e et les
musc 0s de s0utien. (Disponible en angla s et
en franQais).

Le c0ntr6le de la loncti0n vdsicale chez Ia
femme d6crlt de faqon plus ddtail6e, les
mdcanismes de contrd e de la vessie et es
causes de l ' i fc0ntinence a diverses etapes de
la vie d'une lemme. 0n explique, de faQ0n
96ndraie, comment un professionnelde la
santd experimentd et attentlonn6 peut
identif ier la ca!se et le type de probldme lie
au controle de la vessie ains que les choix de
traiements.0n y eliectue 6galement un
survol des divers traitements - autotratement,
m6dlcati0n et chirur0 e - tout en fournlssant
des c0nsells sLrr la 0estiof de ces probldmes.
(Disponible en anglals et ef franCais).

Consensus Statement: Preventi0n 0l
lncontinence est le titre d'un rapport sur la
prem dfe c0nferenc€ internat 0fale qui eut
leu en juin 1997. Durant cette conf6rence
d'!ne du16€ de deux jours, 42 expeds
passarent en revue des d0cuments f6cents
portant sur la prevention de ' inc0ntinence.

Ce rapport s'adresse airx prolessionnels
specialis6s dans les soins dispens6s aux

personnes nc0ntinentes ains qu'aux organlsmes de
financemert et aux d6cideurs. Les grandes lignes des
?'g--e rs ( l in o rps les a la o'eventi0n 5o1r e.posFes
par gr0upes d'age : l 'enfance, les jeunes adulles, la
cinquantaine, les personnes agdes en bonne sante et es
personnes ag6es vulnCrables. Dans chacune de ces
catdgories, on y dafinit es priorjtes en matiare de r€cherch€.
Enlin, e rappod traite des besoins 6ducatifs du grand
public, des professionnels de la sanie, des chercheurs et
d'autres groupes, c0mprenant e gouvernement e mllieu
des assurances, les oTganismes €t l ' industrie. (D sponible
en anglais seulement).

Ces puhlications sanl founies par Ia Fbndation d'aide aux
pe6onnes incontinentes (Canada) po|r la sonne de deux dollars.

(Voi le ban de comnande en page 8)

Vos eommerttaire$
... je dois avouer que a Fondal or lait un excellent travail,
ma s qu€ doit laife e commun des morte s pour d6colvrir
s0n existence? Au moins 50 % des personnes
hospita isees en mOme temps que moi 6laient
incontinentes. 0r, si ie n'6tais pas au courant de existence
de la Fofdati0n, je me demande qui p0uvait I 'Cire. QLrant ir
mo , Kege aurait bien pu 6lre le nom d'un extra terresire.
Permettez-mo d0nc de voLrs faire q!elques suggestiofs :

1) Chaque urologue (ou au nains ceux qul sant
reconnandds par la Fandation) devrait prcpager vos
idees.
2)Chaque ofuDnnance prescrite au Canada paut tniter
I ncontinenLe devetl at{ichet vohp nan pl ,lote nunet1
de ftlEphone 1 800.
3) Chaque hbpital devrait neltre des affiches sur ses murs
ou 4talet des banniires et allrir des magazines a ce suiet.
u .le me suis but6 contre tant d'0bstacles qu'i l  m'est fac le
d'imaQ rer e sort d'autres personnes qulvivent dans ma
situation. Les p€rsonnes nc0ntinentes qui 6prouvent de a
dlfi iculte a se dep acer pour se rendre aux toiLett€s ont
besoin d'aide, beaucoup d'aide...0r, votr€ Fondati0n offre
une ioule de renseignements. Mais comb €n de patjents
sont au courant?,

A,K,

" Je suis tras satisfaite de votre bulLetin et des
Tense gnements q!e vous diffusez. C'est ce qui m'a aidd a
trouver un m6dicament plus eff cace p0ur tra ter m0n
prob dme d'incontinence d'urine a 'efiort... ,

J,E,



La Fondation d'aide aux
peTs0nnes nc0ntinentes
(Carada) a le plaisir d'annoncer
que le projet intitu 6: Bfinging
Inconlinence 0UT ol the

Clo$et: Expl0ring Innovative Partnerships a 6t6 financ6
par Sante Canada. La princ pale activte de ce pfojet
sera la tenu€, au ddbut de 1998, d'u n atelier ax6 sur le
0arlFndrial. pgr0lpanl des petsonnes atrei-les
d'inconl nence et des professionne s de d verses
disciplines associ6s au traitemeft de cette condition et
venus des quatre c0 ns du pays. L'obiectif consiste a
identil ier les moyens €fflcaces de sens bil isatio au
o'ob FmF. i dr"u.e. oes rpnse gnFme"ls et i fdvo.iser'accesstbil i t6 aux services spdcialises dans le traitement
de I 'ncontinence a! Canada. Nous remerclons Sant6
Canada ains que la compagf e procter & Gamble Inc.,
c0-c0mmandrta Te pour leur engagement a! profit de
cette cause de la plus haute importance.

Et le gagnant est"..

Le gagnant de la prem dre b0urse allr ibu6e A ta
recherche paf la F0ndali0n d'aide aux personnes
inc0nlinentes (Canada) esl le Dr l\ i l . Robel qul
travail le avec e Dr I l\ i lainpriz€ au Foothil ls Hosp tal,
Ca oary, Alberta. fdtude est ntlt! lde : Evaluati0n 0l the
Inconlinence Pessary l0r lhe Treatmenl 0l urinary
f nconlinence. F6l icitatians !

l\,4erci a SCA Miilnlycke d'avo r cornmandit6 cette
premiere bourse. PoLlr p us de renseignements sur les
demandes de bourse de I 'annde prochalne, veui ez
communiquer avec a Fondali0n d'aide aux personnes
incontifent€s au {514) 932-3535 ou envoyer une
tdl6copie au (514) 932-3533. Notre adresse esr a
survante : F0ndation d'aide aur personnes
inconlinentes (Canada), Comit6 de recherche, Boite
postale 66524, [Ia]l Cavend sh Cdt€ Saint-Luc (0u6bec)
H4W 3J6

Citation du jaur :
n'e6t pct6 n€ceooaire d'l.ugmenter me6

il suttit d'ctugmenter mon dalaire! ,
Phyllis Diler

l ' incontinence pour I 'annde I997.

,, ll
cannai66o.nce6

SEIiEVOLES

Dr Midra€ 3otre {chaiee6on
Londm). Ms. Sonya Llt ,yDec
Ms. KacnCampbet ,nd rh€ R!0ional
cmatc Proq€m and G0ialrc
Medic ne Prkrood Hospit,
i,ls Cauda Brcrn (co chair.ttontrca)

Dr Sonfy Dong ind rhs Vamolwr

Dr Jeeycaievsr (cl[Q0soi
rli fd lrls Anmll! K€ho€. Ms Emn
0haml]ion ind lhe !nl4 cE rid

Dr DmoriGrirr rshh.ll)nson
Edmonlon), Ms Furh No adayafd rhe

Ms Dom Xde i.haiDmsoi . 6raDby)

Ms Sh rey M.Saunry (rlhrpdson.

Ms Ffan r\roikman Fhain0sod

Dr Lu. Variquene (co.ha r. Montrs )

COMII1AIIDITAIBES COMMESCIAUX

Labore Medca Teihnoloo * ric

tltE0ras

Prosrar! Canq Suppon crclp

Utrled 0slomy lil.ws eller - oriawa

CJFrL,l Brd o lirrrx 95 9). Moilea

Lie NervJod Fr* torthe Askino

CBCWN*6warch MontM

co.n.neriiu! e[ aux medies qur ont contribdd d-
succes retentissant du mois de sensibilisation A

dans le prochain numero de l'lnformateur
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$_ Don individuel (requ disponible sLir demande p0ur t0ut montant sup6rieur a 20 $)
$- 35 $ cotisati0n annuelle, cat6gorie professiofnelle
$- 100 $ coUSati0f annuelle, institutions et organlsations (s exempra@, du blrkrii er d€s alrres eivo s posalxr

Je vo!drais recevoir vos prochains bulletins ainsi que vos autres envois postauxr 0ui

NOM

tr ruonI
Fondation d'aide
aux pers0nnes
tnc0nflnenIeS

ADDFESSE

VILLE PROVINCE CODE POSTALE

lCanada)

Code Tilrs

t_tvffEs
1 fi,rlafag ng IncontinenceiA Gu de To Lving wlh Loss ol B]adder Coilro
2 Womens Wale|worksiC!r ng Incont nence
3 Lets get Thin!s N,4oving: overcoming Const pat on

(Vddo e 9u de de 'enseiq ar l  v id6o e1 'anft is)

0uanlil6 |

$12.95
E]?,9q

TFasccuer"S vous soutfrez d ncontlnefca vols,Dou.{/ezy refirddel '(une cople grat!h) $2.00
I Grossesse, accouchement€t contd e de la lonclion vdsicale $2.00
g Le contd e de la lonclion vdsicale chez la t€mme $?,qa'! q n,s9rlglq 9l4l9nl94li Plevenuon oi Inconlinence (lor Prolessionals) - Anglais seulpm9nl $2.qQ

Eprllpl,rl lF'E9tqF!!Iq$ qFs BULLETTNS lEsoomplessu acommlndss mp.nanb !
11 se 6dii on du bullelif .- Le t0 9 dg l qfooylrir,n glC d?n! liyAlq?liqf q,e l'ltcqntitrlnce S2.00
12 6e ddit on du bulletin - tifconlinence de stress $2 00

1 8
1 9
20

$2.0q
$?.oQ
$2 00

$2.00
$?,ps
$?,00
$?,0q

21 Treatifg u nary Inconrinence n Guide ro benaviorii mrinot,lolp, nr.,* ..r*iurrr.
E99,S
$ ?9,9,5
$ ?e.95

22 Th€ Choce s Yours:A Woman's Guide to Bladder Control.Gn anglais)
23 Electri,calSt mulaton I,or llilajy Al:l(l Ie,c?!]!rcqltile|,ce lpour les proless onn€ls)

tES PRIX II{CLUENT LES FRAIS OE POSTE ET DE MAI{UTEIITIOIiI

ToTAL DES DoIS ETDES DoCUMENTS: $

Veu llez fa re votre chaque d l'ordre de:

Fondation d'aide aux pers0nnes inc0nlinenles (Canada)
B.P 66524, Succursale l\4a I Cavendish, Cdte St-Luc, 0udbec H4W 3J6
T6l.: (514) 932-3535. Fax: (514) 932-3533

Janvier 1998
No dtrcq slremenl 39004 4746 RR0001


