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Petits trucs
pour am6liorer le
aontrole v6sical
par rAltumn Trumblli R.N.- B.A.
en collaboration avec Dr I Reid, FRcsc. The
Potclink, chanottetown, r.,P-E

Vo!s soutlrez peut-€tre d'une perte de
coftrdle de la vessie et essayez de
trolv€r des soluiiois e ce cass€-tete.

Fondation d'aide

aux perS0nnes

tnc0ntnenles

{Canadal

La prernidr€ dtape est de cons!ller un
professionnel de a santd exp6rimenl6 et sp6cialis6
dans ce doma ne. Toltelo s, en anendant de
renconlrer un spccialisle ou m0rn€ en compldment
d aulres tratemefts, vous pouv€z amdliorer les
ch0s€s €n suivant q!elq!tes recommandations
lac les d applquer.

Nt nCDwstz PAS Ia q dntit' de
Liqutd"e8 que ltovs buoez
Rdduire l ' ingeslion de l iquides peltaggnv€r a
situation. lJne certaine quafttd est n6cessaire au
bon fonctionn€menl de 'organisme qLi, s vous ne
buvez pas suffrsamment, slockera les liquides et
produira mo ns d'urine. cel l€-cisera alors trds
c0ncentre€, de cou eur sombre et d6ga0era une
odeur lort€. Cea peut irriter la vess e,lavoriser a
cfoissance de bactdries et causer des inf€ctions
vdsicales. llfaut bo re de 6 i 8 orands verres de
iql ide oa .our. d, prdldrerce a i ] lFruales rdgLl ' . ,r
pendant a journ6€. Cependanl, boire une grande
quantitd de l iquide d un seu trait (ptus de I d 10
04 peut surcharqer la vessie et rendr€ le controle
v6s ca pius diff icie.

nCDUtEtz Lo" cat'ine
I vaut mieux €viter les boissons cont€nant de la
caf6ine, comrne le caf6, le th6, les colas et le cacao.
La caf6ine stimule la pfoduclion d'urine dans
l'organisme, a vessie se remplit donc plus viie, ce
qu oblige a uriner plus souvent. La cafeine pelt
€galement rriler a vessle. falcool produit le mome
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effet, qu'i1 s'a0isse de lliCre, de vin ou d€ | queurs fortes.
Certaines personnes ont aussi intdr€t a dviter les agrurn€s,
irurts el jus, a nsi que les prcduits a im€nlaires d base de
r0tnarc.

la BWeZ de| Iiquide| bant pour lo ves\ie
F4 Les iquides prdleres de a vpssre sort. eaJ, tes tus
J ? de oorne et de a sin. Le .us oe canleberoe oeLt
LJ €tre bo1 po r ' les pe'sonles sLierles ) des it lecl ions

vEsicales a 16pdtition. Sans 0udrir l'infect o|], i peut p€rmettre
de h prevenir lllaut se rappeler cependant que c€ doit otre
du jus de cannebefge pur €t non une bolsson aux
canneb€rges qui peut ne contenif q! 'Llne pelte quart l td de

La Fandatian d'aide aux percannes inconlinentes (Canada) a
le plaisit d'accueillir dans san 'quipe la nouvelle iditrice de
L'lnfornateu, Aulum hanba , n . ht'imibre pendanl de
nonbrcuses ann'es au StJoseph Heakh Center, Torcnto,
Aulumn s'est occupd de persannes sout'lrcnt d'incantinence,
Iant au sein de laconmunaul4 qu'en instilution. Ces deux
denlercs annEes, bdndvale particulidrenenl ddvoude pour la
Fondation, elle a aide e sensibiliser e l'incantinence le public
et les professionnels. Nous sannes ravis de l'avoir e bord!

La ftponse d'Aulunn: lllercibeaucaup de votre accueil.
Au cours des deux dernieles ann6es, la crcissance
dynanique de la Fandatian ainsi que I'engagenent des
petsonnes Qui y ont parhcipa nant fa1pn.nr inprcssionnde.
Je suis tr's heurcuse de prcndre la charge de ce nouveau
postp ct i.spete pautottvaus afffu des publicaions qut
vont 4pandre A vos besoins en na ere d'infamatian el
daducation. Pour cela, j'atlends avec inpatience les
conmenlaies et les suggestions que vaus, lecteurc et
lecllices, po uvez avoit.

V o s q u e s t i o n s . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . p .
Rappels et mises ajou p.
L r v r e s  e r  r e s s o u r c e s  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  . . p .
Bon de commande .  .p.
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Q. ADez-vour quelqre| con6eil6
paur Ia percanne qri a

Io moladie de Porkinaan ?t qui
6on0lre d incontinence urinsire?

R. Beaucoup de p€rsonnes atteint€s de la rnaadle
d€ Parkinsof so!flrent aLss d'incontifence urinaire.

A la su re 0e ce1arls cnangemenl) a' leclarl e
svstdnF neneLr, r l  pert ariver quF la ves,(

1a ' r ve  p lLsa  ga rde 'e ia  expu ls€ r ' r ' i ne
normalem€nt. l lest imp0rtant que los personnes
soufrart de la Td adre de oar{ nson Lrouverl Ln

proiessronnel d€ la sant€ qu jugera de la stuat of
dais son ensemb€ plut6tque de simplement se

,olcenfer sr '  lps foub €s vdsicaux - I  ircorl inence
pouvanl ne pas Clre due seulem€nt d la maad e de

Park nson Par exemple, ' lncontinence d'un
homme agd atteint de a maadi€ de

Parkinson peut vei ir d'un problome de
constipation grave ou d'un€ hyp€rtroph e de a

prostate. Par ail eurs, il peut avo r d€s troub es d€
coordifal ion qu vont l '€mpCcher d'arriver a!x
toiletles ou d'enlever ses vetements d t€mps.

L€s tests de d aOnostic soph stiquds ne sont pas
toujours d'un grand secours pour de nombre!ses

persoines agOes. Cependant, les troubles Vdsicaux
causes par la rnaladie de Parkinson peuvent s€

tradu|le par des symptomes Sirniaires e d'autres
troubles vdsicaux d'or gine ditfdrenle. Pour c€lte

raison, i est importa0t d€ faire des afalys€s
sp6a tques (r 'odynan ques/ o, la l0rclol vesrcate
p0ur ddcouvTiT la cause exacte des sympt6mes. lJne

e0Lipe de o ofess or ne s de la sal ld pour.a dlabtr
ul diagrosl ic alsc o dc s oLe poss ble er Lr pldl
de kalenenl corple-, ideaemerloals Lt1(e1fie
spdcial lsd €n incontinence. est important que le

mCdec n ail nldrot et expdrience dans e traitement
d€ I incontineirc€ et qu'i p!iss€ lalre des dtudes de

d aglosl L spe( trqles. lJ1 neoecrn spec a isLe dF ta
naladie de Pd.kinson sera e n ad^ p aLe poJ.

o esc i  F le\ Ted(arel ls arl i  pari i lso l iels eI les
antispasmodiqires v6s caux es pl!s approprids. I

compr€ndra l ' inf l !ence de a maad e qlanl aux
dltf6rents choix de traitement. Par exemp e, !n

hoTne artei l l  de d naladie de Parkir5ot ' t  oor endfa
vraisemblablement des rds!ltals mdd ocres aprds

une opdralion pour ufe hypedrophie de a pfostate.
Un(e) physiothdrapelte peut iaire une dvaluat on de

sa d€rnarche et €lablir !f programrne de
r"66ducatlon appropr€ se rdvdlant tr"!s b6ndfiq!e.
un(e) €rgoihdrapeute peut 6va uer e genre d'aide

ldcessaire. conre des ba rFs po J \ 'dg1pp€t oec
toi€tt€s modif 6€s ou Lne chase p€rcde, un accds
facil€ aux v€iernents. Une infirm dre peut laider d
suivre d€s tlr6rapies du comporiement du iype de

celes ddc ires ddrs lorre d1( e Pplih trJc5 poLr
am6lorer le cont16le v6sical". De pl!s, la

part icipatiof a un groLpe de soutien pour a maladi€
de Parki lsor oeLr appole Lre aide app dciao..

Ge1rge, Kuchel, lVlD, HOpiIal Gindtal de Monlftal

Petits trucs pour

cell€s-ci. l l taut dga€ment noter que es canreb€rges ayaft
Jn goj l  ac ide.  or  d ioJ le souvert  bpdJLoLp oe sLcrp J-  .us
Les personnes diabdtiques o! qLri suivent un rdgim€ hypo-
calorique devront en tenir comple, 0t ttouve sur le rnarch€
de) tus ddd l iol lds o ul suo\l lJ. 0e slcre. De p 1,. 5r voLs
souflrez d'€nvies mper euses d'uriner (la sensation de devo r
vousd6pecherpourarrv€rauxtoi lettesaternps)ou d'env€s
lrdq!entes d'uriner, e jus de canneberqe p€Lll ,  au coilraire,
aOgraver votre 6lat

Auttet temarque| ,ur les liquides
Si vous devez vous lever solvenl a ntit pour uriner, il peut
Ctre l t i le de penser e boire uf peu plus e matin et de roduire
la quantitd de l iqu d€ que vous absorbez delx ou trois heuT€s
avant de vols couchet, Vous aurez peut-Ctr€ aussi molns de
dilficu td a arriv€r aux loi€ttes e lemps e mat n.

Sivous avez r€cotrs aux d !rdtiquss, d€mandez au
prot€ssionnel d€ la santd qu voLs traite d€ vous a der a
trouver e momenl de a journ6e e plus approprid pour es
prendre. Notez le temps ndc€ssaire po!r que le mdd carnent
fasse ettet, c'est-e-d re le ternps dcould enlre le rnoment oil
vous prenez e diurdt que el € moTnent oit vols commencez
a aller alx 1o lettes plus fr6quemTn€nl. Vous pou ez a ors
. '10., r de pre.dre vol 'e nedrranert au nonenr qlr vo .s
ddrang€ra le moins.

SurCteDez xoE pieda
S vo!s solt lrez de lroubles card aques ou d'enflure des
p eds, des chevil es ou des jamb€s, vous av€z peut-Ctre un
probldme d' incontinence urnai€ la nuit,  joif te uf besoin
d a ler alx to letles plus souvent. C'€st parce qu€ le coe!r
lonctionne e mleux en posit ion couchde et peut alors drainer
e I quide relenu dans les pieds, les chevi es et les jarnbes.
Ce I quide passe par €s reins et algmente a product on
d'urine D€ meme, s vo!s vous 6tendez pendant a journ6e
vorts pouv€z avoir a vous ever assez Tapidement pour al€r
uriner.

Po!r pall er a c€ probldrne et a d€r e coeur, sur6levez vos
jarnbes lorsqLe v0Ls etes assis(e), particullaremert le soir et
6vitez de croiser les lambes ou les chevil es Votre coeLr
ionctionnera rnieux ainsi, Lex€rc ce, incluant La marche 0u a
pralique de rnouvements simpl€s pouf es jambes, peut
am6loref votre circulal ion sanguine et 6vter la rdtention
d'ea! dans les rn€mbres infdr eurs. Demandez d voke
mddecin de fami le s' i l  vous conseii le € po/r de bas de
s0utien, souvent bons pouT la c rc! lat on. De plus, certaines
personn€s trouvent eilicace de s'6terdr€ un momeni pour
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rre 0r regaTder a t6 dv s on avant d,a er au lt  C esl un rnoy€n de
debarasseT 'ofgantsme ds lexcds ds q! de avd r 0e se coucner
pour la nuit.

tuitez te piAge du "ju6te en ca6..',
S voLts av€z des envies souda nss et ncontrolables d urinef sans
p0uv0 r arnver aux to eltes d temps vous avez peLl,€tre prs'hab tude d'a ler rr nsr p us frdquemment ou a I occas on. lorsque
v0us passez devart des loieltes.. luste en cas ,. Ma s souveft. ces
scnsat ons d irnp€riositd f of l  r e a voif avec la quanli t6 d,urine
accumulde dafs /a v€ssie Vors pouvez al er aux toi le es toul de
suite, jusle en cas'. "ot resseni r la rn6rne envrc sou0a fe er

pdlcuse d y r€lourner que ques minutes p us tard.

En fa I al er aux loi eltes lrop souveft peut errc une aure solrce l ]e
p()| ldmcs. Ld vess l]  est un mLsc e qui pouf f l ]ster en fonne, a
Deso I d cxetcice corinte lous es |tusc es E le se tetfofce en se
ar alant poLlr se rempl r et cf se c0 traclarl pour se videf S vous
ir l lez conslammcnt aux to lelt"os, vous ne p€rmeftez pas a la vessie
0e sc rcntp I ct lc l tLtsc c vdstcal ne s,exercc pas corrcciement. I
lrn I par s alfaib r et la capac 16 dc a vessto 0r | !€

t$dlcz d,c rEEclwqrer rratre ueaaie et d"e
Eupprimer lei enuie, imperieuseE d.'utiner
l 'ar al leufs, apDrendre i) rd6duqu".r sa vessie et a

suppnmer es enves mpef euses Deut otre trds rt lc pouf es
pefsonnes soul l ranl  dl j  soudaines et v iolef tes envies d,ur iner Avcc
i l  raadLcat 0n vis ca e, of  relarde progress vemefr e to tenr
d al  0r aux toi iet tes. En laisant es sxercices p0ur supprimer a
scnsal on d' inpir iost ld,  on pert  reporssef l€ m0ment oi  e beso n
d !r  nor s"a lat  scnt i r

[:ncore I'dgend.d. . .
Ccc dr l  est i rnpoirant r ie noler q!e lofsqu,on terdrue rfop
orgtemps e moment d'a er aux tol  et tes a vess e psut l intr  par se
I l . t d p  D o o L  \  / o  D o t d e / r 0 ,  , r . . l o . . q t e . o . , . i p l ,

r ten!ez toussez ou fai tes !n ef lor l ,  a v€ssi€ aura plus de d l l icu116
a coftef i r  'ur ne lorsq! e le sera trop ple ne. Ld cornme a leurs, la
moderat ion est la cl6 du succds.

tt bien s.Jt, Iet exercice| de6 muacle| peluien|
LJn prograrnrne cohdrent d exefcrces du p ancher pslvien peut 6tre
ellicace dans es cas d'incoftinence d elforl €t de rnict on irnp6rjeuse
et lol te fernme devra t  les fa re tout aL long d€ sa v e poLr
combattre les el fets cons6cut i ls aux grossesses et au viei l issemeft .
0n peut se pfocurer le Ieu l let  d exsrcices en s,adressanr a ra
Fordal ion d a de alx personnes fcont inei tes (Canada).  Le bor de
o t  1 d , d o  o \ i ;  l  L F . i p l r  ( ) .  C "  o l l e - i -  V o L .  p O L V o , J - S ,

demandeT 'aide du prolessofne de a sant6 qutvous rrale

Cilatian du jglA ;

I'apathie clet €treo humains.
eten r.lel

Voiei la mqrche d, striore :
. Pendanl lne periode d€ 3 jours enliron, notez les
moments oi vous ressentez une efv e iTnpErieuse d'LJTiner.
. Ddterminez, en moyenn€, le temps 6coulC entre chaque
envie impdrieuse.
. Failes un agenda pour aller aux toi€ttes d h€ures fixes,
en vous basant sur c€ laps de temps auquel vous ajoutez
15 minutes. C'€st,a-dire que si vo!s all€z aux loil€ltes ef
moyenne toutes €s heures, commenc€z d y aleT loutes l€s
heures €l 15 minutes.
. Respeclez c€ prograrnme rneme sl vous n€ ressentez pas
l€ b€soin d'uriner (rappelez-vous que e bLt gst de
redduqu€rvotre vessie poLr q! 'el€ se conlorme d votre
agen0a).
. Si vous ressentez une efvie mpdr euse avanl le mornsnt
pr6vu, ne courez pas aux toistt€s. facl ivtd physique rs
lera qu actv€r e mlscle v€sical. Vous asseo r peLi au
c0nITalte v0us s0ula0er
. Fates es exercices ddcrrls ci-dessous pour srpprirn€r es
enMes impdtieuses:

. S vous savez laire coTrectemenl es exercices uu
plancher pelv€n (K€gel), coftraclez vos m!sc es el
maintene2 a contraction pefdanl l0 second€s Cei
exercice eitvoie a la vess € le message ds relaxeT po!r
que l 'efvi"o d uiner passe Nolez q!e sivous pefdez de
. . ' r d lo  \o rpvo ts io  a . l ee ,o (n r \ c lespp lv re rs .

vous c0nlractez probab en'tent €n meme lemps vos
abd0Tnifaux (n'tLtsc es de Iabdom€n). Cetx-ci exelceront
a 0IS une press on sLr la vess e et l'urine sera expuisde.
. Pensez A arire chose mome en faisanl les sxer0roes
des muscles pelv ens trxez votre atlefUon ailleurs po!r
aflaiblr le messaqe venant d! ceruea! a h vessie.
Conc€ntrez-vous et cornptez d rebours a panir de 100
0u prefez de grandes Tesplrations, ou eicore rdpdtez un
a|0I0u !ne prlase.

. une lois q!e vous avez T6ussia vous ddbarasser o€'efvie d'uriner €ssay€z d'altendre le moment pr6vu sur
volre a0enda pour ai ler aux toi leltes. Si 'envie jmp6rleuse
r€vrenl, essayez d nolv€au de vous en dcbatasser et quand
e le est passee, alez aux toietl€s.
. L0rsque vous rdLssirez a vous conlormer e voire agenda
sars acc denl enlre es visites aux toilettes, essayez encore
de prolong€f de 15 m nutes le laps de temps entre les
m ctions (Notez que certaines personnes sont capables
d'ajoLiter 30 minutes au lieu de 15. Essayez les deux pour
savoirce quivous c0nvient le mieux),

Lo 6ci.ence 'aigne pre\que taub les m(tux, mab elLe n
prJ' encare trauue de remede au pire de tau6 :
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Petits trucs...

Quelque| autres paintt...
En cas de surchage pond€rale, Ltne pelre de poids pelt
arn6 iorer €s troubles d'incont nence. l,4etrez au point un
rdgime a imenta re 6qLli l ib16 av€c un(e) didtdticien(ne).
Les 169 mes lanlaisisles arnaneft tar€meft une perte de
poids durab e et sonl pario s la soLrlce d'autres
prob dmes de sante qui peuvent ernpir€r es symptomes
d ncontinence.

La conslipat on peut doalement aggnv€r vos lroubies
!r fa res. En premleT lieu, les €lforts lrdquents de
defecatior mposent une pression aux musc es pe v ens

ft40
et peuvent conlr ibLer e le!r at la bl issement. D'artre part,'inlestin qu conU€nt beaucoLrp de sell€s €xerce Llne
pression sLrr lav€ssie. Cele.ci ie plus coftenirautant
d urine et vous devez al ler uriner plus solv€nl. lJn
problbrne de cofsl ipat of vralmenl grave peul empocher
la v€ssie de se vlder complotemenl, Pour dvit€r la
constipation, assurez'vous de bo re slilisamrnenl er
d lnclure assez de f ibres a votre r6girne almentalre.

8t matnrenant... A L' ACTI ON I
Vous av€z maint€nant les moyers de controler la
s tuat on jusq!'d un certain po nt PoLrtant, rappe €2,
vous q!e I applicat on de ces mesLfes fe Templace pas
une cofsu tal ion chez un protess onnel de la sant6
consc encieux et qualifid Si vo!s n'en tTolv€z pas, a
Fordalion d'aide aLx persoiu€s incontineftes (Canada)
peLl vous aider 0i a 6tab i rdcernment une liste, par
vi le des sp€c a ist€s dans e domaiae de ' incontifence
ultna r€.

Etbliaqaphi" Bt'toto. K.t Paat, p. h.t. l u"ca. 4 J Staying
Dry: A prcclical Cuidel0 Bladdet C,ntrct, John Hapkins
Unive$ity Press, Baltinare, 1 989
Nodan, C. llnl'ing lot Corlinence- Beacanslietd Pubtishe9

Rappeld et mises a jour
I Mois de la sensibilisation A

Jl> I' incontinence. novembre 1998

La p an f cation dLr rnois de a sens b I satior d'tncont nence
g51 6;3 66n1,  lLqg.  A a O.narde qorp d . .  la  .OL|ee
d'€ducation pour e public d Toronlo, 0ntario. est de retour
r '  '998 cene conlere rcp sprd e r ere rF1. '  on! acrep d
consommateur et la procha n€ confdTence professiorne le se
tiendra ef novembre 1999.

Avez-vous des iddes d'actvitds pour le mois de a
sensib l isat on a ' incoft nence? Pouvez vous etre bCnevo e
p0uT 0roan ser ou a deT a oroaniser d€s activit6s dans votre
169i0n? Appel€z a Fondatiof da d€ aux p€rsonnes
inconlinert€s (Canada) alt 514 932-3535.

f ) Le Conqds inlemational sur le pdrinde aura ieu a
.::- l\'Toftrda (0u6b€c), du 23 au 27 s€pternbre 1998
au Pala s des Congrds de Monlrdal.
Pout plLrs d€ rens€ gn€rnenls, veu lez cornm!niquer paT :
t66phone : (514)-848-1133 ldldcopsur: (514)-288-646901r
e-rnail  :  pelvic@cophanor.qc.ca

Bourse attribuee ; la recherche

/\ par ta Fondauon d arde aux
€ personnes incontinentes

{Canada)

Iette a11Fp er-o p d fordd_ror aLl bL"ra J re ooLr(e ; u1
p ro jeLde  q ie ' c l . p r  r1 .o , - re l ce  t  p \p rddeL . r l e "e r
novembre, le mois de a sens bi lsatiof i l  l 'nc0ntifence Pour
p us de renseignements ou pourlair€ Ln€ dernande de
b0!rse, veui lez commun quer avec la Fondalion d'aide aux
petsonnes inconlinenles (Canada), Comil6 de Recherche,
Boite postale 66524 lvlait Cavendish C6te St-L!c (Qldbec)
H4W 3J6,

Notre page \veb

-. v0us pouvez mainienant nous trouver
sur Internet. Venez nous voir a cefte
adresse:

. www.conlinence-Idn.ca



Nodf#", et ressources

cause €1ce qLI n€ cause pas
l€nur6s e focturne commsnt
rassurer Ienlanl et ce qus
parenls et enfants pelvenl laife
orsqu rls soft lace d ce
pfob dme. Ce le! let peut 6tre

Que'tion' et r4ponles sur L'CrLut66ie nocrun&
de6 ento.ttt'

C€ ieul l lel d'nformation d€stin6 aux paretrts apporte quelques
rdponses aux queslions qu i ls se posent souveftsur'6n!rdsie noctume (p€ir€s d'urine involoftaires la nu t) des
effants.0n yexpllque de faQon trds compr€hefsible
comrn€nl lonctioine le systdme urlna re chez l,enlant ce qu

tout alss uti€ aux prolessiotne s de a sant6 qLi s en
s€rv foft porr elrs cl ents. 0n peut le cornrnand€r, la
Fondat of d'atde aux personnes incoft nenles pour a somTn€
d e 2 $ .

R salution : A panir d' o.ujourd.' hui,
je prend\ Ie contr6le de Ia situatian!

Vot eommentaire t
"Je l iefs a dlre comb €n j 'a airnd votre numdro de' lnformateLr du mois de dec€rnbre 1997. Je 'ai lrouvd tras
nslructi  etd'! fe Orande uti l td pourmes patients."

TS., Vancauver, C -8.

"[,,lerc pour l'lnformateL]r pour votre ttavail st pour votre
aide

8.A., Toronta,0nlario

Comme beaucorp de femmes, mon probldme d ncontinence a cornmefcd avec ma oreTnidre
orossesse. La natssance de Tna fi e iot longue ei d lf c le et rn'a laissde av€c ufe salsie comoldte des
musc es pelviens Cinq iours avec une soitde suivis de p !s €uTs semaines de mddicamenls.
semblaiefiavoir rdg16le probldme. [,4a s a nassance de mon f i ls, tro sans p]ustard, a men6 mon
inconiineic€ i un niveau lrCs ltuslmnt solvent embarrassanl. De part r de rnof lraval . mouil6e
llsqu aux os, 6tait une palrie acceplable de rna grossesse, mais rna lol6rance a dtd d!remeft rnis€ d
idpr€uv€ lors Tnon relour ar travai, Pendanl delx aas, j ,ai essaly'6 ds vvre avec ma situat on mas
j'6tais laligu6e de potrer des seruieltes san ta res pendant des semaines, votre d€s mo s dLlTants sans

menlionnerd'avo r a pea! d vi lau point de ne polvo r Tn,asseo r dans !n baln chaud. F nalement,I 'en a parl6 d mon
gyfecolo0!e, qui m'a tout de surle rdl€16 a !n urologue. oue le sLprise d'appr€ndre qu Lrne op6ratiof d la vessie /r,dtai l  ou une des
solut ons qui rn'ont dtd olfert€s I 0n m'a prdseitd un urologue spdcialisie ef physiothdrapie d! plaicher pelvien, !ne norvelle
l€chno og € qu iaisat ses ddbuts au canada. ly a maiftenant prds d€ neuf (9)ans ds ce a et je peux d re qL€ mon probldrne a dl6
r€solu,80% Je do s encore ra rc attent on sudout avaft mes rdq es ou quand 'aiun rhurne, car un €lemuement rne rarr
6chapper e chaque fois I Je bois beaucoup d'ea! et i'essaie aussi de me reidre e la salle ds ba n 16gulidrement. solveit, se
passe oes sernarnes sans q!e jaie ufe fui le. Et grace e la Foundatioi, ia prs cofnaissance de d'autres techniques quisoft
rna ntenant d spofibles. J'ar pris uf altr€ rendez-vous av€c mon uroloque et peut-olre qu,ensemble on pourra 16g er e probldme
ure Tors 00ur touies

Mon hi'toire

8.8.. St. Jercne, Quebec



J',
f bcs

$_ D0n individuel (reQu disponible sur demande pour t0ut montant sup6rie!r a 20 g)
$- 35 $ cousation annuele, cat€gorie pfofessionn€lle
$- 100 $ cotisation annuelle, institutions et organisatiofs o demoair6 du bu erh er d4 aurres eNo s posalxr

Je voudrais r€cevoir vos prochains b!lletins ainsi que vos autres envois postaux: 0ui I ruon I
NOM

Fondation dhde
aux pers0nnes
Inc0nttnentes

{CanadaJ

ADDRESSE

V LLE PFOVINCF CODE POSIALE

Code Tilrc

LIVBES
1 [4anaqing ncont nence] A Gu de To Lving wtth Loss of Btadd€r Control
2 Worn,er's Walerworks: Curng InconUfence

$r9.9!
s12.95
$12 95

,txeTcrces 0e reftoTcement 0u p ancher pe vief: Exercices de Kegel $2.00
,Lps lmplalles ilje,cla! esi un traitement d 'incontinence d'etforl $2.00

quer la ves,s e p0ur corriger I n,cont nence urinaire

$?,qq
$?,q0

12
13
14
15

tDtTto s pRfcEDtNTEs DEs BUt-LtTtNs (Es.'nprss,hsc9 q{9e9 rprrlrtesl
5e ddlion du bu etiq - Le r6le de lurodyfam que dans l'6valuaii,on de I'inconlinenc€ $? aq
6e ddllion d! buletif - fifcoflinence de stress
/p ed r or dL oulel i t  - .  u oerce -1ir  nor1e e
8. idr '  or du bulpl i r  Etes ro-s p e'c a o s! . Ie.  d.  vore t-cort inence u. na e

$2.00

avec volre proless onnele de la santd? E?.oq
16 9e ddiion du bullelin Les nte,ctions lrina rss $?.qg
17 10e 6d tiof du buletif L'incoflinence aprds uns opdrat on ds a pr,ostate $?.0q
18 l leddit iondubulet i i  La suspens on du colv6sicat par voie laparascopiqu€

pour lesfemmes souilranl d'ncontifence d'eifort $?,aq
l2e edit0n du bullel in - Les m€dcarents du traitemsnt de t 'nconti |ence lr ina re $?,Q0

Consensus Slatemenir Prevention ol fconlinence (pour es prolessionnei,s) $2.00
ilrrlrvea! - oue,sl ofs et repons€s sur dnur6sie foctum€ des€niants $2,00

l3e editon du bul lel in- Leviel l issem,ent et ' incon|nsnce
14e 6diton du bulletin- fhyslorectomte et e controte de a fonct on vdsjcae $?,q0
15e 6dit on dLr bulletin - Les exercices des musctes petviens en 5 po nls {Exercices de (egel) 92.00

2i Treaiing Urinary Inconttnence A Guirle to nelavora methooffients ana caregive;s.
iVd6o el luide de t 'ensegiant-vld60 enlranlais) $ 99.0j

24 The Choice is YoursrA Wornans Guideto Bladd,er Controt $?9.9q
25 ,EleclricalSlimllaton tor Ur nary and Feca ncont nence (pour es protessjonn,ets) q 29.9!

Veu llez farre votre chdque d 'ordre de:
F0ndalion d'aide aux personnes incontinentes (Canada)
B.P 66524, Succ!rsale l\/lail Cavendish, Cote Sl Luc, eudbec H4W 3J6
T6l.: (514) 932-3535. Fax: (514) 932-3533
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