
L ' I N F O R M A T E U R
The Canadian Continence Foundation
Fondation d'aide aux pefsonnes incontinentes lCanadal
B.l / P,O- Box 66524 Carendish Mall
C6te St-Luc, Qu6 H4w 3J6

Veuillez noter notre nouveau nom,
numdro d'enregislrement, t6l6phone et t6l6copieur.

T e l : { 5 1 4 )  4 8  8 . 1 3  ?  9  F a x : { b r r )  4 g  B . 8 l  r  9
Numdro d'enrcqisrfemem P 890044746 BB 0001

Tous noe remerciements au D, J. Curtis
Nickel, MD, FRCSC, Prcfes8eu. d'urcloEic

d I'univercita de Queen, Kingston,
Ontdrio, pow se pftcieuse collaboratirn

QU'EST.CE qUUNE
INruCTION IJnINAIRE?

l , 'urine est produite par les
reins, Elle descend ensuite dans
de6 tubes  6 t ro i ts  appe l6s
"uretdres" et s'accumule dans la
vess ie .  (Dess in  du  sys tbme
urinaire). Quand la vessie se
vide, l'urine s'6coule d l'ext6rieur
du  corps  par  un  au t re  tube

Une infection urinaire est
l ' inflammation de n'importe
quelle partie des voies urinaiaes,
que ce eoit le rein, l'uretere, la
vessie ou rurbtre. Cependant,
l'infection Ia plus courante est
celle de la vessie.
.-%

QIJELS SONT I,ES
SI?IPTOMES D'UNA

INFTCTION TJRINAIRE?

appel6'uretre"

\ 1 {  n  i l l
r i l l
SYSTi'ME TJRIN{RE

.une urine trouble ou qui sent
mauvais

rdes douleurs au bae.ventre
.une forte envie d'uriner, plus
fr6quente que d'habitude

Il est possible que les gen6
plus ag6s ne lessentert pas les
symptomes d6crit6 ci-dessus, ce
qui rend l'infeclion plus difficile
d d6celer.

Dans les cas les plus graves,
les  symptdmes peuvent
comprendre de la fidvre, des
frissons, des vomissements et la
pr€sence de  sang dans  le$
uTlnea.

QUELI;aS SONT LES
CAUSDS IJS PLUS

COUR,ANTES D'UNE
INT'ECTION UruNAInI?

Les bact6ries (germes) entrent
par l'urdtre et se rendentjusqu'A
la  vess i€  ou  meme jusqu 'aux
reins; dan6 certains cas plus
rares, elles peuvent atteindre le
systbme urinaire par voie
sanguine. Lorsqu'il y a beaucoup
de bactories et que le Eysteme
urinaire n'est pas capable de les
6vacuer ,  i i  y  a  poss i t r l i l i t6
d'infection.

Voici un€ liste de choses qui
peuvent favoriBer l 'entr6e des
bact6ries ou emp€cher la vessie
de se vider convenableite4t et
donc d'6vacuer les baLit6ries :

.utiliser des diaphrag4es ou dea
dponges spermicides

.utiliser des gros tampons

. prendre des douches vaginales
trop fr6quenteg

.ne pas uriner aprds les
relations sexuelles

. porter des sous-v€tements
synth6tiques ou trop serr6s

.la g"ossesse (la pression
exerc6e sur la vessie et les
uretdres peut emp€cher l'urine
de s'6couler compldtement et
permettre aux bact6ries de se
multiplier).

.la diminution de certaine$
hormones aprds la mdnopause.

Pour les hommes et
lee fernnes:
.avoir une sonde d demeure
(tube install6 dans la vessie
pour aider d 6vacuer l'urine)

.avoir des calculs (pierres) au
rein ou d la vessie

.avoir un uritre endommag6,
que ce 6oit de naissance ou e la
srrite d'une op6ration ou de
l'utilisation de sondes.

. prendre certains m6dicaments
comme des stdroides ou la
m6dication utilis6e dans le
traitem€nt du cancer

.souffrir de diabote
En g6n6ral, les femmes sont

beaucoup plus sujettes aux
infections urinaires que les
hommes. La raison en est simple
: leur urdtre est plus court (le
tube qui .elie la vessie e
l'ext6rieur du eorps). Il faut donc
moins de temps aux bact6ries
pour.sd rendre de l 'entr6e de
lltrratre e la vessie. Le



Lfincontinence trait6e en Physioth6rapie
Dans  l ' I n l o rma teu r  de  Ju in  1995 ,  i l  6 ta i t

ques t i on  des  p ro fess ionne ls  de  l a  san t6  qu i
travail lent dans le domaine de I ' incontinence
urinaire. On y mentionnait les urologues, les
gyn6co logues ,  l es  i n f i rm ib res  sp6c ia l i s6es  e t
p ra t i c i ennes .  Ma is ,  on  ne  pa r la i t  pas  des
physioth6rapeutes car, au Qu6bec, plus de soixante
d i x  phys io th6 rapeu tes  son t  f o rme \e rs  en
r66ducation p6rineale et pelvienne, et traitent les
probldmes rel i6s i  l ' incontinence. Les physio-
th6rapeutes utilisent diff6rentes interventions afi n
d'am6liorer la qualit6 de la contraction des muscles
du plancher pelvien et de favoriser le rernplissage
normal de la vessie pour ainsi facilliter le contr6le
des fuites d'urine et les urgences. Pour plus
d ' i n fo rma t ion ,  con tac te r  l 'O rd re  des  Phys io -
th6rapeutes du Qu6bec au (,514) 73' l-2770, ou 1-
800-361-2001.

Louise Perdn, physioth6rapeute
Membre  du  g roupe  d ' i n t6 r6 t  en  r66duca t i on
p6rineale et pelvrenne de l 'Ordre des Physio-
th6rapeutes du Qu6bec

AIMERIEZ-VOUS EN SAVO]R PLUS SUR
CERTA1NS SUJETS? AVEZ-VOUS DES
COMMENTAIRES? DES QU ESTIONS:  ECRI \EZ-
NOUS d :
L 6diteur: Bulletin L INFORTUA*IEUR
La Fondation Simon pour la continence (Canada)
B.P 66524, succursale Mail Cavendish
C6te Saint-Luc (Qu6bec) H4W 3J6
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RTPONSES SUR LES
I|IFICTIONS URINAIRES

suits d6la pags pr6c6d€nl€

pourcentage de femmes qui font
une infection urinaire, d un
moment donn6 ou A un autre de
Ieur vie, est 6lev6.

l'infection est confrrm6e, il vous
prescrira un antibiotique. Si
vouB souffrez d'infection6
ur ina i res  d  16p6t i t ion ,  i l  es t
possible que votre m6decin vous
traite d'aprls vos sympt6mes,
sans analyse d'urine pr4alable.

poul unner souvent.
.Boire dujus de canneberge qui
acidifie l'urine.

.Prendre des douches plut6t que
des bains.

.Poder des sous-vetements de
coron pas lrop serre$.

.U ner quand on en ressent le
besoin en vidant sa vessie
complbtement.

.U ner aprd6les relations
sexuelles.

.S'essuyer de l'avant vers
l'arridre pour 6viter de
transporter les bact6des de
I'anus d l'urbtre.

.Er.iter les douches vaginales,
les tampons et les produits
d'hygidne f6minine.

S i  vous  avez  une sonde,
demeure  dans  la  vess ie ,
informez-vous auprds du
professiornel de la sant6 qui
vous traite des autres solutions
possibles pour vous. Le sondage
intermittent peut 6t.e une
option. VouB pouvez ins6rer une
sonde e intervalles r6guliers
pour  v ider  complb tement  la
vessie et l 'enlever ensuite. La
vessie eotnbat mieux une
infeetion lorsque,!d sonde n aet
rplir ipla[€g 1 99+o!*6. ;1 . . .
.  .  .  . :  : . :  t  . ' . :  . . , .  l .  . t . l . : ' :  .

Y A.T.IL UN R"A,PPORT
QUELCONQUE ENTRfi

I]INtr'ECTION URINAIRT ET
I.IINCON NENCE?

QU'ARRI!'E T"IL SI
L'INFECTION URINAIRtr

N'EST PAS SOIGN6E?

I  Le  corps  peut  que lquefo iE
Il peut arriver que les | 6liminer les bact6ries par lui-

bsctdries d une infection urinaire I m6me si vous buvez beaucoup
i r r i l en t  l a  pa ro i  de  l a  vess i c  e l  l de  l i qu ides .  Cepcndan l .  s i  vous
que ceei provoque une forte envie I ignorez leg premiers sympt6mes,
d'uriner fr6quemment. L apti- | ils peuvent empirer et les reins
tude ir se rete[ir jusqu'aux I eux-memes peuvent 6tre

peu et mener ainsi i l ' incon- | pluo grave.
t i nan .a

t o i l e t t es  peu l  d im inue r  peu  ,  I  a t t e in t s .  ce  qu i  de \ i en t  beaucoup

Lincontinence elle-mcme peut I eUD FAIRE POUR nl'ITER
causer une inlection urinaire, en I OU COMBATTIiE LES
offrant, d l'entr6e de la vessie, ] tNf.fCffONS UnNafnnSt
u n  m i l i e u  c h € u d  e L  h u m i d e  -
propice b la mult ipl icarion des I .411", 

"1,", 
1"-edccin pour Iaire

oacLerles. faire unq 66fy5p cl.rx";na 6aa
j J'apparir ion des premiers

COMMEM SOIGNER UNE I sympromes.I sJ.mptomes,
INFECTION URINAIRE? | .Signaler tous les medicamelN!ljUllON Utl,lNAIt|"t;? | .Simaler tous lee m6dicaments

I que vouit prenez evobe
Le medecin fera faire dabord I medeejn.

une analyse d urine pour deceier I .fviter la cafeioe et le chocolat.
la pr6sence de bact6ries. Si l .Soir" a' ,r""t s d'eau paijourl-



LA PROMOTION POUR I,A CONTINENCE AVANCE EN OI\ITARIo
Jennifer SheIIr, R.N., PhD

La promotion pour Ia conti-
nence a avanc6 d'un gland pas en
Ontario. En mars 1995, ie mi-
nistdre de la Sant6 de l'Ontario
s'est engag6 d 6largir les serwices
communautaires pour l '6valua-
tion et le traitement de l'inconti-
nence. Un comit6 de travail a 6t6
mis sur pied avec des reprdsen-
tant(e)s du ministbre, du pro-
gramme de Soins e domicile, des
Soins de sant6 Ste-Elizabeth et
des Infirmidres de l 'Ordre de
Victoda. Un de leurs buts est de
ddvelopper un p.ogramme 6du-
catif visant d former des con-
seillers et conseilldres en conti-
nence partout en Ontario. Ce pro-
gramme 6ducatif a d6but6 en
octobre 1995 dans diffdrents
endroits s6lectionn6s en Ontario

et trente-huit infirmiEres commu-
nautaires ont 6t6 choisies pour
participer A ce programme de for-
matron.

Ce programme comprend d'une
part, l '6tude personnelle d'un
ensemble d'informations donn6es
sous forme de documentation
6crite et d'autre part, des ateliers
dirig6s de petits groupes dans
lesquels on base l'apprentissage
sur l'6tude de probldmes et d'ex-
p6r iences  c l in iques .  La  docu-
mentation est congue pour donner
e l'6tudiant(e) une connaissance
de base qui est ensuite appro-
fondie dans les ateliers de groupe
or) on aborde les probldmes sp6ci-
fiques aux diff6rents types d'in-
cont inence.  Les  6 tud ian t (e )s
analysent les problEmes en iden-
tifrant leurs lacunes et en discu-

tant des points pertinents. Cin-
quante pour cent de leur temps se
passe en  mi l ieu  c l in ique.  On
6value ensuite les deux aspects
du programme : le programme
dducatif et les r6sultats au plan
clinique.

Dans des  pays  comme la
Grande-Bretagne, I 'Australie et
les Etats-Unis, il est maintenant
tout a fait reconnu que les con-
seil lers et conseil ldres en conti-
nence jouent un r6le essentiel
dans la promotion pour la conti-
nence. L'accent est mis sur des
m6thodes traditionnelles comme
l'dducation et le traitement du
comportement. En Ontado, la for-
mation des conseillers et conseil-
lbres en continence sera termin6e
en Juin 1996, et leur pr6sence

suite e la page suivante

TREATING URINARY INCONTINENCE
A GUIDE TO BEIIA!'IORAL METHODS FOR PATIENTS AND CAREGIYERS

Ce vid6o de 17 minures, produir aux Etats-Unis
par "Family Heahh Media-, peut 6rre commandd a
la Fondation Simon pour la continence (Canada).
qeulemenl pendant une perjode de temps limirie.
C est un outi l dc rravajl qui peut erre tra,s uri le aux
professionnels de la sant6 qui s,occupent de
programmes d'information destin6s soit d des

vivante et tris comp#hensible, la manidre de faire
des exercices de renforcement du plancher pelvien
(Exercices de Kegel), et les b6n6ficei qu'on en retire.
Il y a 6galement queJques informations g6n6rales
sur la r66ducation de la vessie et sur Ie r6Eime. Le
video vienr avec un guide 2l I usage de l en;ejgnant.
clans lequel on irouve deux lpsts i l fairc avant e[
aprds. Ce vid6o est offert en anglais, au prix de g9 $
CA, frais de poste et de manutention inclus.

pemonnes souffrant d'iicontinence, soit e d,autres
protessionnels de la sant6. On y explique, de falon

"IF YOU EXPERIENCE INCONTINENCE...YOU CAN DO
SOMETHING ABOUT IT"

,, 
Cette brochure, publide par la F,ondation Simon, donne une id6e g6n6rale de ce qu,est

lrncontrnence eL des solutions possjbles pour y remedier. El le s.adressle specif iquemeni auxpersonnes qui souffrent d'inco'tinence, mais elle peut interesser egalement les p.ofessionnels
de la sant6 qui pourront la montrer ou la distribuer 

" 
t""." p""ii"nti. V",ri polrl,", uoo"procurer une copie de cette brochure gratuiternent en la corrmanalant direciement d laFondation Simon pour la continence. La iersion frangaise de ce texte esia 

"otre 
ai"positiorr.

Ce t te  t rousse  con t i e [ t  un
programme progressif en cinq
parties, destin6 aux profession-
ne l s  de  l a  san t6  qu i  d6s i ren t
mettre sur pied des programmes
d  a ide  e t  d ' i n fo rma t ion  aux
pelaonnes souffrant d' inconti-
nence. Le progYamme comprend

un  v id6o  d ' i n t roduc t i on  a
f i n ten t i on  des  pa r t i c i pan  t (e  ) s .
L,haque session est bien defrnie,
la pr6sentation est claire et facile
d suivre, 6tape par 6tape. Ce
programme est aussi ut i le aux
personnes qui souflre4t d'inconti-
nence qu'aux membres de leur

famille. Les professionnels de la
sant6 qui veulent mettre sur pied
un programme d'6ducation com-
munautafe peuvent comma4der
la trousse "I Wil l  Manage Pro-
gram Director's kit" (en anglais)
i  la Fondation Simon pour la
continence, au p x de 185 $.



...CONTINENCE AVANCE EN OIYTAN,IO
suile de a pag€ prec€dente

dans les communaut6s sera un atout pr6cieu\. Les
personnes domicil i6es en Ontado pourront avoir
accds d leurs seNices par le biais du centre de sant6
communautaire de leur r6gion.

La Fondation Simon fera un suivi du projet en
1996 et nous vous donnerons plus de ddtails aussit6t
que nous serons en mesure de le faire. C'est un
exemple de l'importance grandissante, (6 combien
n6cessa i re l ) ,  qu i  es t  donn6e au  t ra i tement  de
l'incontinence.

SIMONABESOIN DE VOTRE AIDE $
Les besoins auxquels la sciencieux et quali f i6s dans le I 'occasion (voir le formulaire de

Fonda t ion  dev ra  16pondre  au  doma ine  de  I ' i ncon t i nence  e t ,  don ) .  P lus  impor tan t  enco re ,
cours des douze prochains mois enfrn, l '6tablissement d'un fonds votre don nouB permettra de
sont tellement nombreux. Parmi pour la recherche, afin de faire continuer iL nous rapprocher de
nos projets prio taires, il y a le progresser les traitements. notre plus grand but : la r6ussite
lancement d'une campagne mas- S'il vous plait. aidez-nous ir des traitements ou Ie contr6le
sive de sensibi l isation du public, vous aider en nous envoyant eff icace de l ' incontinence. pour
dcs l i npe  a  d i ss ipe r les  m) . l hps  en ,  \ 01 re  cun t r i bu t i on :  Nou .  f ou rn i s -  rous  l es  gens  touches  pa r  ce
tourant I ' incontinence, d 6l iminer sons des regus d' imp6ts sur probldme.
les tabous et e donner le courage demande pour tout montant au- Remplissez simplement le for-
d'al ler chercher de l 'aide i plus dessus de 20 $. Votre don vous mulaire au dos du bullet in et
d'un mil l ion de personnes au permet de recevoir automatique- renvoyez-le avec votre chbque a
Canada qui souffrent de ce pro- ment nos bullet ins t mestriels, si la Fondation Simon pour la
bldme; i l  y a 6galement la mise vous le d6sirez. ainsi que toute continence. Nous vous
sur pied d'un r6pertoire de autre information addit ionnelle remercions de votre aDDui
professionnels de la sant6 con- dont vous pourriez avoir besoin d constant.

i E9BIIUIAIBE 9E lON - La Fondation Simon pour ta continence (Canada) i
$
$
$

Don individuel (regu disponible sur demande pour tout montant sup6rieur a 20 g)
35 $ Carte de membre, catdgorie prolessionnette
100 $ Carte de membre, cat6gorie corporalive

OuiJe voudaais recevoir vos prochains bulletins ainsi que vos auttes envois posiaux :
Je voudrais fecevoir vos prochains envois postaux dans une enveloppe anonyme

!
!

!  Non

I vile prov nce cod6 posta i
BON DE COMMANDE POUR OUVBAGES DE REFERENCE

eadc lilr€
1 N,,lanaging Incontinencer A Guide To Livlng wilh Loss of Btadder Control
2 b(efcises de renlorcemenl du plancher p€tvien: Exefcises de Kegel
3 Eduquer la vessie pour corriqer l nconiinence unna(e
4 5e edition du bullelin , le r6le de I'ufodynamique dans

l6va ualion de 'inconl nence
5 6e ediiion du buller n - I'incont nence de stress
6 7e edi l ion d!  bul le l  n , I 'urgence mictonnet te
7 8e 6dition du bullel n - Etes-vous pr6ls a disculer de votfe incontinence l]rinaire

PdX Ouantltd Coot total

8
I

avec volre proiesslonnel de la sante?
Fascicule: SivoLrssoul l rezd' lncont inence.. ."

2.00 $
(une cope grallite) 2.00 $

19.95 $
2.00 $
2.00 $

2.00 $
2.00 $
2.00 $

i85.00 $

34.95 $

99.00 $
TOTAL

"lW l[,4anage" - Vousse de prograrnmes 6ducatifs et de rchabiiitaton.
Pour les prolessionnels de la sant6
Vid6o: "A TIIUE FOR ACTION " A I'inieniion des professionnets de la sanlC
- pour rnonlrcr a leurs nouveaux patienls
Trcaling Urinary Inconlinence, A Guide 1o behaviorat methods tor
patients and carcg vers - (Vid6o el gu de de lenseignani)

LES PBIX INCLUENT LES FRAIS DE POSTE ET DE MANUTENTION
iVeli162iane vol.e chi'que a Iordre dol
| | , F6h.lell^6 Sln6n h."r l. ^.nLa Fondallon Slmon pour la continence (Canada)
! B.P. 56524, Succursale Mail Cavendish, C6te Saint-Luc (Ou6bec) H4W 3J6
L;-;;;;;;-Ar;;-p",;1;;;.-;;;;"-n;";;l;;;;;;;;;;;;;i;^p;;;j;;;;;.2-d; t;;. d"-;;;;lb-;;;i-n-,-,i*iip.i1i
Pablicdtion da .e bullenq ai$i que la .oapagnie n, Iabdie & Ats@. ew. pour h tNd,qrion ftunadi* .!a cette aalitioa d4 L'INFORMAIDLTR
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Total d€s dons et des docum€nts: $ I
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