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INTRODUCTION 
 

 

 

Infirmière depuis 13 ans au sein du Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles 
Spécialisées L’ESPOIR, j’ai choisi cette discipline car elle allie des compétences techniques, 
humaines, relationnelles où l’éducation a un rôle primordial pour permettre aux patients de 
retrouver un maximum d’autonomie.  
L’équipe interdisciplinaire qui gravite autour d’eux permet aux patients d’acquérir des 
connaissances théoriques et pratiques pour optimiser leur retour à domicile. 

 
Ces dernières années ont vu le développement de l’éducation thérapeutique, nouvelle approche qui 
permet aux patients d’être acteurs de leur prise en charge en renforçant leur compréhension de 
la maladie ou du handicap et de son traitement. 
 
Ainsi, comme sujet de mémoire, j’ai souhaité choisir un thème qui allie éducation et sondage 
urinaire chez les blessés médullaires, notion qui nécessitait d’être amélioré au sein de notre 
établissement, afin d’harmoniser nos pratiques professionnelles dans les différents services de 

neurologie. 
En effet, l’auto-sondage ayant révolutionné la prise en charge des vessies neurologiques, son 
éducation nécessite d’être bien menée auprès de ces patients. 
 
J’ai donc proposé ce thème de mémoire à mes collègues et ma hiérarchie qui ont validé le sujet. 
J’en profite donc pour les remercier de leur investissement, de leur motivation  et de leur 
intérêt tout au long de ce projet. 
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Chapitre 1 : PRESENTATION DU CENTRE L’ESPOIR 

 

A. Le Centre de rééducation fonctionnelle L’ESPOIR 

Le Centre de Rééducation Fonctionnelle L’ESPOIR est un établissement privé à but non lucratif, 
géré par une association Loi 1901. Il est implanté dans la métropole lilloise depuis plus de 30 ans. 
Il bénéficie d’une expertise reconnue en rééducation spécialisée des adultes dans les domaines 
suivants :  

 

� Les affections du système nerveux : 
 

• traumatismes crâniens 
• hémiplégies 
• blessés médullaires : paraplégies, tétraplégies 
• suites de neurochirurgie 
• pathologies neurologiques périphériques 

 
� Les affections de l’appareil locomoteur :  

 
• amputations : traumatiques, vasculaires ou tumorales 
• lombalgies chroniques complexe 
• suites de polytraumatismes 

 
Le Centre dispose de 120 lits en hospitalisation complète et  50 places en hôpital de jour. 

 
 

B. Missions et vocations 
 
 
La Médecine Physique et de Réadaptation  a pour rôle de coordonner et d’assurer la mise en 
application des mesures pour prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, 
psychologiques, sociales et économiques des déficiences et incapacités. 

 

Le Centre L’Espoir est animé par une équipe pluridisciplinaire composée de plus de 250 

professionnels œuvrant en complémentarité pour assurer au patient une rééducation de qualité 
sachant répondre à ses attentes. Au cours du séjour, ces différents professionnels interviennent 
auprès de lui. Une étroite collaboration est développée entre les membres des différentes 
équipes pour assurer au patient des soins de qualité.  

La mission de l'équipe du Centre L'Espoir : accompagner les victimes des accidents de la vie 
grâce à l’écoute, l’échange, le respect et la qualité toujours perfectionnée des soins dans un 
cadre paisible et verdoyant. 

 

Le Centre L’Espoir accorde une importance toute particulière à sa mission de formation et 

développe un catalogue de formations destinées aux professionnels de santé (Prévention et prise 
en charge des escarres, Méthodes de manutention manuelle des patients, Prise en charge de 
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l’AVC, Plaies et cicatrisations, Troubles de la déglutition, Programme de Restauration 
Fonctionnelle du Rachis…). 

 
Depuis 2016, l’établissement propose deux programmes d’éducation thérapeutique du patient 

(ETP) conformes au cahier des charges de la Haute Autorité de Santé (HAS) :  
 

� Un programme sur les amputés 
� Un programme sur les AVC 

 
 L’éducation thérapeutique comprend des activités organisées ayant pour but d’aider les patients 
ainsi que leur entourage à comprendre leur maladie et leur traitement et ainsi les aider à 

maintenir et améliorer leur qualité de vie. 
 
Aussi, dernièrement, un partenariat s’est créé entre les médecins MPR du Centre et les médecins 
neuro-urologues du CHRU de Lille : il consiste en une consultation interdisciplinaire entre 
médecins MPR, chirurgiens et patients qui discutent de l’intérêt d’un geste médical ou chirurgical 
((cystostomie continente ou non continente, agrandissement de vessie, injection de toxine 
botulique...) pour améliorer leur qualité de vie. 
 

 
 
 
Chapitre 2 : ORIGINE DU PROJET 

 
 

A. De l’infirmière référente en urologie à l’infirmière experte en urologie…. 
 

 
Infirmière au sein du Centre L’ESPOIR depuis 2004, c’est en 2011 que la direction de 
l’établissement a créé un poste d’infirmière référente en urologie et me l’a proposé. 
 
Mes principales missions en temps qu’infirmière référente en urologie consistent à : 
 

- La réalisation des Bilans Urodynamiques (BUD) une matinée par semaine en binôme avec le 
médecin MPR 

- L’entretien avec les équipes soignantes sur les points à améliorer et/ou les nouveautés à 
mettre en place dans le domaine urologique (outils de service, sondes, outils d’éducation…) 

- La réactualisation ou la création de protocoles et procédures spécifiques à l’urologie.  
- La rencontre avec les laboratoires concernant les sondes urinaires, les outils d’éducation… 
- L’élaboration et la participation aux ateliers d’éducation thérapeutique dans le domaine 

des AVC et des amputés (suite à une formation de 40h en Education Thérapeutique du 
Patient en 2015). 

 
 
Dès mon nouveau statut de référente, mes collègues des différents services me sollicitaient 
régulièrement concernant des patients ayant des atteintes urologiques et je n’avais pas toujours 
de réponses à leur apporter par manque de connaissances.  
C’est de là qu’est venue la volonté de me former dans ce domaine. J’ai découvert sur Internet 
l’existence du DIU d’infirmière experte en Urologie. Le programme m’a tout de suite intéressée 
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et après l’accord de ma direction pour y participer, je me suis donc lancée dans l’aventure du DIU 

en novembre 2015. 
 

B. Origine du sujet de mémoire 
 
Afin de mieux comprendre l’origine de mon sujet de mémoire, je vais revenir sur le parcours des 
blessés médullaires qui entrent dans notre Centre. 
 
Quand ces patients arrivent à L’Espoir, ils sont très souvent porteurs d’une sonde à demeure 

(SAD).  
Dès leur entrée, sur prescription médicale, nous la retirons et réalisons une surveillance 
urinaire qui consiste à vérifier si il y a des mictions volontaires et à réaliser des échographiques 
(bladder-scan) soit en post mictionnel, soit toutes les 4 heures, avec, si besoin la réalisation 
d’hétéro-sondages en fonction du volume dans la vessie. 
 
Dans les premières semaines qui suivent l’entrée du patient, nous réalisons un bilan urodynamique 
(BUD) dont le but est de connaître le type de vessie neurologique, de mettre éventuellement en 

route un traitement médicamenteux, de trouver le mode mictionnel le plus adapté au patient mais 
aussi d’avoir des valeurs de base au début de la lésion médullaire (pour pouvoir comparer aux BUD 
suivants). 
 
Au bout d’un certain temps d’hétéro-sondages, et en fonction de l’état du patient (physique, 
psychologique…), nous discutons avec le médecin MPR la possibilité de débuter l’éducation aux 
auto-sondages. 

 
Personnellement, je ne me suis jamais sentie réellement à l’aise dans ce soin car, malgré la 
présence d’un protocole (cf. Annexe 1), je me trouvais démunie sur la façon de mener à bien 
cette mission. 
 
J’ai eu l’occasion d’en discuter à plusieurs reprises avec mes collègues qui étaient aussi de mon 
avis : elles disaient ne pas savoir par où commencer, ne savait pas ce que les autres collègues 
avaient déjà expliqué au patient et de plus, très souvent, les patients eux-mêmes disaient être un 

peu perdus car les infirmier(e)s qui les éduquaient n’avaient pas le même discours ou répétaient 
ce que le collègue avait dit lors d’une séance précédente.  
En effet, l’éducation consistait à ce qu’une infirmier(e) se rende au chevet du patient à chaque 
horaire de sondage.  
C’était très souvent une infirmier(e) différente et qui ne  savait pas les notions qui avaient été 
déjà abordées.  
En centre de rééducation, les patients ont des horaires précis pour leur prise en charge avec leur 
thérapeute et par conséquent, l’éducation à l’auto-sondage était souvent interrompue du fait de 

leur séance de rééducation.  
 
L’apprentissage durait très longtemps (plusieurs semaines). Les infirmier(e)s n’étaient pas 
toujours du même avis pour dire si le patient était apte ou non à réaliser seul ses sondages. Nous 
n’avions pas de critères fiables et peu de traces écrites dans le dossier pour définir ce moment 
d’autonomie. 
 

En parallèle, au cours de ma formation de 40h en ETP, j’ai pu acquérir des compétences me 
permettant d’avoir toutes les clés pour monter un projet d’éducation. 
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C’est ainsi, que, naturellement, mon sujet de mémoire est né :  

 
« Comment améliorer l’apprentissage de l’auto-sondage au sein du Centre L’Espoir ? »  
 

 

 

 

Chapitre 3 : GENERALITES SUR LES NEUROVESSIES 

 

A. Physiologie  de l’appareil urinaire  
 

1) Fonctionnement du bas appareil 
 

L’appareil vésico-sphinctérien a 2 fonctions opposées :  
 

� Réservoir assurant la continence en permanence, dans les conditions de veille, repos, 
exercice physique ou sommeil. 

� Miction, qui chez l’adulte « sain » est une expulsion de l’urine volontaire, rapide (15-20 
secondes) et complète. 
 

Le débit de remplissage de la vessie varie entre 40 et 80 ml par heure, 
Le nombre de mictions est en moyenne de 4 à 6 par 24h. 
Le volume de chaque miction doit être inférieur à 500 ml. 
 

Le fonctionnement normal du bas appareil urinaire consiste à un stockage d’un volume adéquat 
d’urine à basse pression et sans reflux et d’une vidange volontaire, efficace, complète et à basse 
pression. 
 

2) Les centres de contrôle  
 

� Le lobe frontal : Centre de la miction 
Il constitue le contrôle volontaire des centres spinaux et exerce un signal inhibiteur 

quasi permanent. 
� Zone du Pont (CPM : Centre Pontique de la Miction) : Il est responsable d’une coordination 

entre le détrusor et le sphincter (synergie) et exerce un signal stimulant la miction 
(contraction du détrusor et ouverture des sphincters). 

� Centre spinal thoracique (T10-L2) : il a un rôle d’inhibition de la vessie et une contraction 
du col vésical 

� Centre spinal sacré (S2-S4) :  
Parasympathique (nerfs pelviens) : contraction de la vessie, relâchement du sphincter 

Somatique (nerf honteux) : contraction du sphincter externe 
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3) Neurophysiologie 

 
� Phase de remplissage (système sympathique) 

Relaxation de la vessie : remplissage sans augmentation des pressions 

Contraction du sphincter interne pour assurer la continence 
Inhibition du système parasympathique 
 
 

� Phase de miction (système parasympathique) 
Suppression de l’influx sympathique 
Contraction du détrusor 
Relâchement du sphincter externe par inhibition de l’influx somatique 
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B. Les vessies neurologiques   
 

1) Les types de neuro-vessies 
 

 

Il existe différents tableaux de vessie neurologique selon la localisation et du type lésionnels :  
 

� Neuro-vessie centrale hyperactive : blessés médullaires sus-sacrés, AVC, traumatisme 
crânien 

� Neuro-vessie périphérique hypo-active : syndrome de la queue de cheval 
 

 
Lésion médullaire au-dessus des centres sacrés : 

• Hyperactivité neurogène du détrusor :  
o syndrome d’hyperactivité vésicale : impériosité 

mictionnelle, incontinence urinaire, pollakiurie 
o Hyperactivité du détrusor : contractions non inhibées du 

détrusor pendant la phase de remplissage objectivées en 
cystomanométrie (70% des blessés médullaires). 
 

Préjudice fonctionnel et organique majeur : 

 - fuites précédées ou non d’une sensation de besoin 
- hautes pressions vésicales avec risque d’altération du haut appareil 

 
• Dyssynergie vésico-sphinctérienne : relaxation incomplète du sphincter strié 

urétral lors de la contraction du détrusor. 
o Quasi-systématique si lésion médullaire supra-sacrée 

infrapontique : blessés médullaires, SEP… 

Préjudice fonctionnel et organique : 
o Dysurie, miction hachée, rétention urinaire, infections 

urinaires… 
o Régime de hautes pressions vésicales 

 
Lésion médullaire au niveau des centres sacrés ou des racines : Vessie périphérique 

• Hypoactivité du détrusor à l’urodynamique 
• Préjudice fonctionnel : dysurie, douleurs, incontinence par regorgement, 

infections urinaires récidivantes 
• Préjudice organique : infections urinaires, risque de lithiases et risque de 

dégradation du haut appareil et du périnée lié aux mictions par poussées 
abdominales 

 
 
 
 

2) Explorations paracliniques des troubles vésico-sphinctériens neurogènes 
 

Les 3 principales indications sont les suivantes : 
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� Visées diagnostique : préciser le type de trouble 

� Visée pronostique : rechercher les facteurs de risques de complications et dépister 
précocement un retentissement sur le haut appareil urinaire 

� Visée thérapeutique : adaptation optimale du traitement et du mode mictionnel 
 
Le bilan urodynamique est le seul examen permettant l’expertise du mécanisme des troubles et le 
bilan du facteur de risque représenté par les hautes pressions du détrusor. 
 

3) L’auto-sondage 

 
L’objectif de la prise en charge consiste à :  

� Préserver le haut appareil et diminuer les complications médicales 
Et 

� Améliorer la qualité de vie en particulier la continence 
 
Pourquoi proposer les auto-sondages ? 

� La mise sous auto-sondages intermittents propres est le traitement de référence de la 

rétention urinaire d’origine neurologique ou non 
� Les auto-sondages permettent la diminution des complications par rapport à la SAD, 

cathéter sus-pubien, … 
 
Les conditions nécessaires pour réaliser les auto-sondages sont les suivantes : 

� Méat accessible 
� Motricité des mains suffisante 

� Niveau mental et physique adaptés 
 
Evaluation de la faisabilité des auto-sondages : 

� Bilan fonctionnel indispensable afin d’évaluer les capacités de réalisation des auto-
sondages de façon simple et autonome en vie quotidienne (domicile, déplacement, lieu de 
travail…). 

� Bilan réalisé par les infirmier(e)s, le médecin MPR, l’ergothérapeute… 
� Bilan de l’évolution éventuelle de la maladie. 

� Prise en charge de la spasticité des membres inférieurs (accès au périnée), des douleurs 
neurologiques. 

� Prise en charge des troubles ano-rectaux associés : éviter les couches qui sont des 
obstacles aux sondages, diminuer le risque infectieux lié à la constipation. 

 
Les principes de l’auto-sondage :  

� 1.5 litre de diurèse par 24h 
� Au moins 5 sondages par jour 

� Ne pas dépasser 400 ml par sondage 
� Méthode propre (eau et savon) 
� Le plus facile sera le plus applicable 

 
Complications et auto-sondages :  

� Bactériurie quasi-systématique : 50 à 90% par an 
� Infections symptomatiques : 0.7/an 

� Sténoses : 10 à 15% par an 
� Légère hématurie chez 70% des patients dans les 3 premiers mois 
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Quelle conduite à tenir en cas d’infection urinaire ?  
� Bactériurie asymptomatique fréquente : jamais d’ECBU systématique sauf préparation 

péri-opératoire ou geste invasif 
� Infection = bactériurie +symptômes : traiter sur ECBU 
� Si infections récurrentes : vérifier la technique, réaliser un catalogue mictionnel, réaliser 

un BUD, imagerie si besoin. 
 
Suivi des neuro-vessies des blessés médullaires :  

� Indispensable 
� Régulier, tous les ans chez le blessé médullaire 
� Réévaluation du confort urinaire (interrogatoire, catalogue mictionnel…) 
� Evaluation du retentissement (fonction rénale) 
� Dépistage des facteurs de risque de dégradation (Bilan Uro-Dynamique) 

 
 
 
Bien consciente que le but d’une éducation n’est pas de transmettre toutes nos connaissances aux 
patients, nous devons donc adapter notre discours. 
Il faut varier les outils pédagogiques, donner les informations essentielles et utiles aux patients 
et leur laisser des documents afin qu’ils aient toujours un support sur lequel revenir en cas de 
doute. 

 
Afin de mettre en place ceci, j’ai réalisé une enquête exploratrice. 
 
Chapitre 4 : L’ENQUETE EXPLORATRICE 

 
 
J’ai réalisé un questionnaire (cf. Annexe 2) à l’attention des infirmier(e)s.  

 
J’en ai distribué 21 au mois de septembre 2016 et je les ai récupérés en octobre 2016. 
 
Ce questionnaire avait essentiellement 2 objectifs : 

- Connaitre la manière précise dont l’infirmier(e) mène actuellement l’éducation à l’auto-
sondage auprès des patients. 

- Avoir l’avis des infirmier(e)s sur les moyens d’amélioration des pratiques professionnelles. 
 

 
A. Analyse du questionnaire 

 
 
Parmi les 16 questionnaires récupérés, je n’en ai exploité que 14 car il y avait 2 infirmiers qui 
n’avaient jamais effectué d’apprentissage aux auto-sondages. 
 
Pour synthétiser l’analyse du questionnaire, j’ai réparti les réponses en 2 tableaux : les thèmes 

abordés au cours de l’éducation (tableau 1) et les difficultés rencontrées (tableau 2). 
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Tableau 1 : Thèmes abordés par les IDE au cours de l’apprentissage 
 

Sujet abordé au cours de l’éducation 

 

Nombre d’IDE 

concernées 

Pourcentage 

Hygiène 11 79% 

Démonstration du matériel 10 71% 

Geste technique, déroulement 8 57% 

Anatomie 7 50% 

Manipulation accompagnée 6 43% 

Evaluation des connaissances et du geste 4 29% 

Evacuation du matériel 3 21% 

But du soin 2 14% 

Calendrier mictionnel 1 7% 

Revendeur 1 7% 

 
 
Tableau 2 : Principales difficultés rencontrées par les IDE au cours de l’apprentissage 
 

Type de difficulté rencontrée Nombre de personnes 

concernées 
Pourcentage 

Manque de temps / Durée de l’éducation 9 64% 

Informations différentes selon les IDE 6 43% 

Problème de transmission avec les collègues 6 43% 

Manque de protocole détaillé 6 43% 

Trop d’intervenants pour un même patient 6 43% 

Problèmes pour avoir les échantillons de sondes 3 21% 

Manque d’outils d’éducation (planches anatomiques, 

vidéo, affiches…) 

3 21% 

 
 
 

B. Conclusion du questionnaire 

 
Au cours de l’apprentissage, seulement un(e) infirmier(e) sur 2 parle de l’anatomie urinaire et 
seulement 14% expliquent l’intérêt de l’auto-sondage.  
 
Actuellement, il y a une grande disparité sur la manière de réaliser l’éducation à l’auto-sondage. 
La majorité des personnes insistent sur les notions d’hygiène, présentent les différents types de 
sondes, expliquent le déroulement du soin et de l’anatomie. Peu de personne évoque le lien entre 
l’auto-sondage et la lésion médullaire, le calendrier mictionnel n’est pas fait systématiquement, ni 

l’évaluation qualitative du geste. 
 La majorité des IDE est gênée par un problème d’organisation dans l’apprentissage de l’auto-
sondage (problème de cohérence, de cohésion, de temps…) et par un problème matériel. 
 
La quasi-totalité (93%) des infirmier(e)s interrogés souhaite un support qui les aiderait dans 
l’organisation de l’apprentissage de l’auto-sondage et dans l’harmonisation des pratiques 
professionnelles. 
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Suite aux résultats de ce questionnaire, je valide l’intérêt de mon sujet de mémoire sur le thème 
de l’éducation à l’auto-sondage en créant une démarche éducative. 
 
Chapitre 5 : BENCH MARKING 

 
Suite à l’analyse des questionnaires et au fait de vouloir trouver un moyen d’uniformiser et 
améliorer nos pratiques professionnelles au sein de L’Espoir, j’ai souhaité, avec l’accord de ma 
direction, rencontrer des IDE d’autres structures de la métropole lilloise qui font également de 

l’éducation à l’auto-sondage.  
Je suis donc allée en octobre 2016 passer une demi-journée avec une infirmière d’hôpital de jour 
et de consultation d’urologie de l’hôpital Victor Provo de Roubaix pour connaitre la manière dont 
leur service fonctionne pour l’apprentissage des AS, et en février 2017, j’ai rencontré une 
infirmière stomathérapeute du CHRU de Lille qui s’occupe de l’appareillage de stomies digestives 
et urinaires ainsi que de l’éducation aux auto-sondages en consultation. 
 
J’ai ainsi pu assister à des séances avec les patients.  

A l’hôpital de Roubaix, il s’agissait d’apprendre à un homme à réaliser des auto-dilatations de 
l’urètre. 
Au CHRU de Lille, il fallait éduquer un homme atteint de spina bifida à faire des auto-sondages 
(les mictions volontaires par poussées le conduisaient à un début d’insuffisance rénale). 
 
Il s’avère que les infirmières de ces 2 structures m’expliquent qu’elles parviennent à éduquer un 
patient aux auto-sondages soit sur une demi-journée ou même au cours d’une consultation 

d’environ 2 heures. Mais il s’agissait de patients qui étaient autonomes sur le plan physique (pas 
de fauteuil roulant ni de problème de dextérité). 
Il est cependant à noter que nous n’avons pas le même profil de patients. Les blessés médullaires 
nécessitent souvent plus de temps (par manque d’autonomie ou de dextérité pour les 
tétraplégiques). Il faut donc trouver des solutions avec l’équipe pluridisciplinaire (en particuliers 
ergothérapeutes et kinésithérapeutes) pour faciliter les transferts au fauteuil, les aides 
techniques pour l’ouverture  et la préhension de la sonde, adaptation des vêtements… 
 

 
Ces 2 IDE ont une salle spécifique pour l’éducation à l’auto-sondage avec des toilettes, un point 
d’eau, une table d’examen, une armoire avec tous les types de sondes, des affiches, des  vidéos. 
 
Aussi, une des grandes différences entre un service de consultation et un service 
d’hospitalisation est la notion de temps.  
En effet, à la fin de la consultation le patient doit savoir se sonder (sinon il faut prévoir un 
rendez-vous ultérieur) et il sait qu’il vient pour cela. 

Un patient blessé médullaire peut être hospitalisé plusieurs mois en centre de rééducation, par 
conséquent, il n’y a pas de caractère « d’urgence » puisque le personnel est présent 24h/24 et 
peut donc à tout moment intervenir pour un sondage. 
Les permissions thérapeutiques de fin de semaine peuvent motiver le patient à devenir autonome. 
Suite à ces échanges avec ces infirmières, mais aussi aux souhaits de mes collègues de travail, 
j’ai souhaité améliorer notre processus d’éducation en créant une action éducative (hors 
programme ETP), sur l’auto-sondage urinaire.  

 
Suite au bench marking, j’ai pris conscience qu’il était tout à fait possible de faire une éducation 
à l’auto-sondage beaucoup plus efficace et rapide que ce que nous faisions jusqu’à présent. 
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Chapitre 6 : ACTION EDUCATIVE HORS PROGRAMME ETP 

 
 

A. Texte législatif 
 

L’apprentissage et l’évaluation sont une part importante de notre profession et font partie de 
notre décret infirmier n° 2004-802 du 29 juillet 2004 :  
Article R.4311-1 L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, 
l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de 
données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de 
dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les 
infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du 
secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du 

secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.  
 
Article R.4311-2 Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité 
technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de 
l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la 
personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de 
celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle (….)  
 

Article R.4311-6 Dans le domaine de la santé, outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 
4311-5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes et soins suivants : (…..) Surveillance et 
évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière 
et le patient.  
 
 

B. Axes de l’action éducative 

 

En utilisant les données apprises lors de ma formation en ETP, j’ai décliné l’action éducative de la 
manière suivante :  

 

• Recueil des besoins (patients et soignants) : élaborer un diagnostic éducatif 
 

• Définition des objectifs du programme :  
Objectif final : savoir se sonder seul en respectant l’hygiène et la 
sécurité 
Objectifs intermédiaires :  

� Respect de l’hygiène 

� Connaissances anatomo-physio-pathologiques 
� Technique de l’auto-sondage 

 
• Organisation : Planifier et mettre en œuvre les séances 

 

• Evaluation : faire une évaluation des compétences acquises et du déroulement du 

programme 
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Comme évoqué précédemment, l’action éducative que je souhaite mettre en place doit s’adapter 
aux patients aussi bien dans le fond que dans la forme.  

C’est pourquoi j’ai choisi les principales notions à aborder avec des termes simples, 
compréhensibles par chacun. L’ensemble des informations transmises au cours de chaque atelier 

est projeté aux patients grâce à un Power Point que j’ai créé avec les éléments du chapitre ci-
dessous. 

 

 
C. Action éducative détaillée 

 

J’ai décliné l’action éducative en 3 ateliers d’environ 1h chacun, dont voici le détail :  
 
 

� PREMIER ATELIER : ATELIER THEORIQUE (dans la salle d’Education Thérapeutique 

du Patient) 

 

1) Brainstorming 

Il s’agit de demander au patient ce qu’il sait concernant l’auto-sondage. 

L’animateur écrit ce que dit le patient sur le paper-board et classe les informations en fonction 
du « quoi », « pourquoi », « comment» etc… 

2)  Anatomie/Physiologie 
 
• Planche anatomique aimantée : le patient place les aimants correspondants au bon 

endroit sur la planche anatomique. 
 

• Explication anatomo-physiologique :  

 
Le système urinaire est composé de deux reins, deux uretères, une vessie, un urètre, un 
sphincter interne, le col de la vessie et un sphincter externe. 
 
Les reins : ils filtrent les déchets du sang et produisent l’urine (entre 30 et 90 ml d’urine par 

heure). L’urine est transportée des reins vers la vessie par de petits tubes appelés uretères et y 
est stockée jusqu’au moment où nous allons uriner. 
 
Les uretères : ce sont de petits tubes étroits qui vont des reins à la vessie. Chaque uretère est 
long d’environ 24 à 30 cm. Il se termine dans la partie basse de la vessie. Les uretères sont 
connectés à la vessie de manière à empêcher l’urine de remonter vers les reins. Presque 
constamment, les contractions musculaires des uretères poussent l’urine vers le bas : des reins 

vers la vessie. 
 
La vessie : C’est un organe creux avec une paroi musculaire. Ses 2 principales fonctions sont le 
stockage et la vidange des urines ; sa taille et sa forme ainsi que la quantité d’urine pouvant y 
être stockée varient d’une personne à l’autre. La vidange de la vessie (appelée miction) implique la 
coordination de muscles volontaires et de muscles autonomes et nécessite un système nerveux 
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intact. Lors de la miction, l’urine est expulsée de la vessie par un tube appelé urètre. La miction a 

lieu lorsque le muscle de la vessie, appelé détrusor, se contracte et que les sphincters (muscles 
qui ferment le bas de la vessie) s’ouvrent ; l’urine passe alors dans l’urètre et est expulsée en 
dehors du corps. 
 
Les sphincters : l’urètre est entourée de 2 muscles en forme d’anneau qui sont appelés sphincter 
interne (col de la vessie) et sphincter externe. Les sphincters travaillent mieux lorsque les 
muscles du plancher pelvien sont puissants, sains et bien positionnés. 
 

L’urètre : Il transporte l’urine de la vessie vers l’extérieur. C’est un tube musculaire recouvert à 
l’intérieur d’une muqueuse. L’ouverture de l’urètre vers l’extérieur du corps est appelée méat 
urétral. La différence principale entre le système urinaire de l’homme et celui de la femme est la 
longueur de l’urètre. 
 
L’appareil urinaire joue un rôle essentiel pour l’organisme :  
 
Il est chargé d’éliminer à l’extérieur de notre corps les déchets et les substances toxiques 

déversés dans le sang par les organes. 
 
La miction ou vidange de la vessie est un processus actif volontaire contrôlé par des impulsions 
nerveuses du cerveau. Lorsque celui-ci commande la miction, le muscle vésical (détrusor) se 
contracte et les muscles de fermeture (sphincters vésicaux) de l’urètre se relâchent, 
permettant ainsi à l’urine de s’écouler. 
La fréquence de la vidange dépend de la quantité de liquide bue quotidiennement ainsi que de la 

capacité de la vessie, qui varie d’un individu à l’autre. 

 

               

 

Fig 1 :   Anatomie / Physiologie de l’appareil urinaire  Fig 2 : Schéma de la miction 
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3) La vessie neurologique : explication de l’impact d’une lésion médullaire sur la vessie 
 

 
• Fonctionnement de la vessie avant un traumatisme médullaire 

 

Il y a en permanence un échange de signaux entre le muscle vésical (le détrusor) et le cerveau, 
notamment lors du remplissage de la vessie. Avant le traumatisme médullaire, les signaux 
commandaient au muscle vésical de se relâcher pour permettre à la vessie de se remplir à 
pression constante, et au sphincter de la vessie de se contracter pour assurer la continence en 
attendant de se rendre aux toilettes. Aux toilettes, le cerveau indiquait alors au muscle vésical 
de se contracter et simultanément au sphincter de se relâcher, permettant ainsi d’uriner et de 
vider complétement la vessie. En règle générale, la production quotidienne d’urine est de 1.5l 
répartis en 4 à 6 mictions par jour. 

 

  

• Impact de la lésion médullaire sur la vessie (Cf. Annexe 3) 
 
Avec un traumatisme médullaire, il est très courant de perdre la capacité de continence et celle 
de contrôler le moment et le mode de miction. L’impact sur la vessie dépend de la partie de la 
moelle épinière qui a été touchée ; quel que soit l’impact sur la vessie, il s’agit d’une lésion 
neurologique souvent irréversible. Celle-ci cependant ne touche pas les reins et n’affecte pas la 
capacité à produire l’urine. Par conséquent, la production d’urine quotidienne  reste à environ 1.5l 
et il faut continuer à vider la vessie 4 à 6 fois par jour.  

On parle de vessie neurologique. 
� Si la lésion concerne le neurone moteur supérieur (T11 ou au-dessus), il s’agit 

certainement d’une vessie réflexe. Il n’y a probablement pas de sensation quand la vessie 
est pleine et elle risque donc de se vider de façon anarchique sans que la personne ne s’en 
aperçoive. Parfois, le muscle du sphincter urétral se contracte lors de la miction, au lieu 
de se relâcher, occasionnant une vidange de la vessie à haute pression ce qui risque de 
détériorer l’appareil urinaire et les reins, et de favoriser la survenue d’infections 
urinaires. 

� Si la lésion concerne le neurone moteur inférieur (L1 ou en dessous), il s’agit certainement 
d’une vessie flasque. Dans ce cas-là, le patient ne peut probablement pas  sentir quand sa 
vessie est pleine et risque alors d’avoir des fuites urinaires par regorgement et de vider 
sa vessie incomplètement. Ceci peut occasionner des infections urinaires et nuire au bon 
fonctionnement de ses reins sur le long terme. 

� En cas de lésion au niveau T12 ou de lésion affectant seulement partiellement la partie 
inférieure de la moelle épinière, il peut s’agir d’une vessie « mixte ». Dans ce cas, c’est 

une combinaison des 2 effets mentionnés ci-dessus qui peut donc survenir ; les troubles 
urinaires peuvent alors revêtir diverses formes et devenir imprévisibles. 

 
 

4) Vidéo du Laboratoire Coloplast : durée approximative 12 minutes  
 

• Visionnage de la vidéo qui explique le pourquoi et l’importance de l’auto-
sondage urinaire et témoignages de personnes pratiquant l’auto-sondage. 

• Réponse aux questions éventuelles. 



- 16 - 

 

 

5) L’auto-sondage : explications théoriques du soin 
 

• Qu’est-ce que c’est ? 
L’auto-sondage est une méthode thérapeutique permettant d’assurer la vidange vésicale en cas 
de rétention urinaire complète ou incomplète quelle qu’en soit sa cause. Le principe en est simple : 

c’est l’introduction par le patient lui-même d’une sonde dans la vessie à travers l’urètre, pour la 
vider. 
 

• Pourquoi se sonder ? 
 En prenant soin de la vessie, il y aura une réduction des complications. Cela signifie uriner 4 à 6 
fois par jour et veiller à vider complètement la vessie à chaque fois. Si la vessie n’est pas 
suffisamment souvent vidée, il y a un risque d’avoir un résidu d’urine dans la vessie en fin de 
miction. Dans ce cas, les bactéries vont se multiplier dans l’urine ce qui peut provoquer une 

infection urinaire voire une infection des reins (pyélonéphrite). Une vessie trop remplie risque 
d’entraîner une distension de la paroi vésicale et une perte de contractilité du muscle vésical, 
conduisant à des fuites d’urines par regorgement. La stagnation de l’urine dans la vessie peut 
aussi provoquer un épaississement de la paroi de la vessie et un reflux des urines vers les 
uretères et les reins. Il y a alors risque d’infections et de lésions urétérales et rénales à long 
terme. Un bon moyen de s’assurer de la bonne vidange de la vessie consiste à réaliser un 
calendrier mictionnel. La quantité à chaque sondage ne doit pas dépasser 400ml.  
 

• Principales complications de l’auto-sondage 
 

� L’infection urinaire 
Le fait d’avoir une vessie qui ne se vide pas bien expose automatiquement à une plus grande 
concentration de bactéries dans la vessie par rapport à une vessie qui se vide normalement. Cette 
présence de bactéries expose à avoir des infections urinaires (avec des symptômes ou de la 
fièvre). 

Les auto-sondages permettent de faire en sorte que ces épisodes d’infections graves soient 
considérablement diminués. En revanche, il y aura toujours des germes présents dans les urines, 
mais ils ne resteront pas suffisamment longtemps dans la vessie pour entraîner des symptômes 
mettant la santé en jeu. 
Les infections urinaires sont peu fréquentes quand les conditions de réalisation correcte sont 
respectées : diurèse suffisante, nombre de sondages optimaux, respect de l’intervalle entre 2 
auto-sondages, hygiène correcte.  
Les critères de l’infection urinaire symptomatique dans le cadre du sondage intermittent sont 

l’association d’une bactériurie (découverte lors de l’ECBU) à  des signes cliniques tels que :  
-Fièvre, 
-Frissons, 
-Urines malodorantes, 
-Troubles hématuriques, 
-Signes plus subtils : douleur rénale ou vésicale, fuites urinaires, augmentation de la 
spasticité, fatigue… 

 

� Les traumatismes de l’urètre (surtout chez l’homme) qui sont rares et qui peuvent 
être évités en choisissant une charrière de sonde suffisante (CH 12 ou 14 en 
général). 
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� La sténose urétrale  (surtout chez l’homme) dont le risque peut être diminué en 

choisissant une sonde adaptée (lubrification, coefficient de frottement…). 
• Les avantages de l’auto-sondage : 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

�  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  Rétablit la continence : diminution ou arrêt des fuites urinaires 

- Favorise l’indépendance 
� Permet à la personne de contrôler sa vessie et sa vie 
� Epargne le besoin de porter en permanence un appareillage tel que les sondes à 

demeure et les poches de recueil d’urine 
- Réduit le risque de complications 

� Infections urinaires 
� Saignements et lésions de l’urètre 
� Inflammations urétrales 

� Calculs vésicaux et rénaux 
� Lésions vésicales et rénales 

- Optimise le mode  et la qualité de vie des patients 
� Augmente leur capacité à participer aux activités sociales et sportives 
� Augmente leur sentiment de sécurité, de liberté et leur estime de soi 
� Améliore leur sexualité et leur fertilité 

 

 
  

SONDAGE 

INTERMITTENT 

Continence 

urinaire 

Diminution des 

complications 

urinaires 

Indépendance 

Amélioration de 

la qualité de la 

vie 
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� DEUXIEME ATELIER : ATELIER PRATIQUE (dans la chambre du patient) 

 

1) Réponse aux éventuelles questions du 1er atelier et restitution de ce que le patient a 
retenu de l’atelier précédent 
 

2) Présentation  des différentes sondes urinaires : prendre des photos.  
 

 
3) Remise de l’ETP auto-sondage et explication du protocole  (cf. Annexe 4) 
 

o Préparation du matériel (sonde +/- sachet, nécessaire pour 
le lavage des mains et la toilette intime, sac poubelle…) 

o Hygiène des mains : SHA ou savon 

o Toilette intime : savon ou lingette, surtout pas 
d’antiseptique 

o Notion sur l’infection urinaire 
 

 
4) Décomposition des étapes de l’auto-sondage 

 

Le patient fait plusieurs sondages sous la guidance de l’infirmier(e) qui lit les étapes du soin 
technique.  
Le patient essaie différentes sondes. 

 
5) Présentation du calendrier mictionnel (intérêt, comment le remplir etc…)  (annexe 5) 

 

6) Présentation de la feuille d’évaluation infirmière qui servira lors des sondages 
suivants car à partir de cet atelier, le patient peut faire ses auto-sondages sous la 
surveillance d’un(e) infirmier(e) et poursuivre ses essais de sondes. Ce document est 
laissé dans la chambre du patient et est rempli par l’infirmier(e) à la fin de chaque 
auto-sondage.  
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Critère 
 

Date : 
Heure :  

 Date : 
Heure : 

 Date : 
Heure : 

 

 Acquis Non 
acquis 

Acquis Non 
acquis 

Acquis Non 
acquis 

Respect des 
horaires (intervalle 
de 4h entre 2 AS) 

      

Préparation du 
matériel 

      

Installation 
 

      

Hygiène des mains 
 

      

Toilette intime 
 

      

Repérage du méat 
 

      

Insertion de la 

sonde 

      

Sondage 
 

      

Retrait de la sonde 
 

      

Evacuation du 
matériel 

      

Calendrier 
mictionnel 

      

Sonde essayée 
 

      

Sonde retenue 
 

      

 

 

Lorsque tous les critères sont acquis, on estime que le patient peut réaliser seul ses auto-

sondages. Le médecin étant prévenu, il prescrit donc l’auto-sondage. L’infirmier(e) passe alors la 
commande des sondes choisies par le patient auprès de la pharmacie.  

 

TROISIEME ATELIER : EVALUATION 

1) Réponse aux éventuelles questions du 2ème atelier et restitution de ce que le patient 

a retenu des ateliers précédents 
 

2) Evaluation des connaissances théoriques et pratiques : 
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Jeux de cartes Hollister : But : Evaluation des connaissances, savoir si le patient a 

compris les principales notions et s’il sait réagir en cas de problèmes. 
 

• Questions/réponses sur le sondage urinaire intermittent (Cf. annexe 6) 

Le patient prend une carte, lit la question et essaie d’y répondre. L’IDE complète la 
réponse si nécessaire 

Qu’est-ce que le sondage urinaire intermittent ?  C’est le fait de vider sa vessie sa vessie 
à intervalles réguliers répétés en 
utilisant une sonde. Il peut être effectué 
par la personne elle-même (auto-sondage) 
ou pratiqué par un tiers (hétéro-

sondage). 
 

Vrai ou Faux ? 
Je dois me laver les mains avant et après l’auto-
sondage ? 
 

Vrai : afin de réaliser un geste propre et 
ainsi éviter le risque d’infection urinaire 
transmise par contact. 
 

Avec quoi dois-je faire une petite toilette intime 
de mon méat avant chaque sondage ? 

Avec de l’eau et du savon ou des 
lingettes. N’utilisez pas d’antiseptique. 
 

Que dois-je faire si j’ai des brûlures lorsque 
j’urine, si j’ai de la fièvre et/ou que mes urines 
sont malodorantes ? 

 

Il faut consulter son médecin car ce sont 
des signes d’infection urinaire. 
 

Combien de fois par jour dois-je me sonder ? En moyenne, 4 à 6 fois par jour mais cela 
dépend de ce que votre médecin vous a 
prescrit mais aussi de vos apports 
hydriques. 
 

Que dois-je faire si le volume d’urine recueilli 
lors d’un sondage est supérieur à 400 ml ? 

Il faut revoir la fréquence des AS et 
peut-être modifier les apports 
hydriques. 

Que faire si je n’arrive pas à introduire ma sonde 
dans la vessie ? 

Relaxez-vous, respirez profondément ou 
tousser. Le sphincter devrait s’ouvrir au 
bout de quelques secondes. Ne forcez 

jamais car vous pourriez blesser votre 
urètre. Si après plusieurs essais, vous ne 
parvenez toujours pas à vous sonder, 
appelez votre professionnel de santé. 
 

Quel risque est-ce que je cours si je ne me sonde 

pas assez souvent ? 

Il est important de respecter la 

fréquence de sondage prescrite afin de 
préserver la vessie et les reins et de 
diminuer le risque d’infection urinaire. 
 

Que faire si la sonde tombe ou touche un objet ? En prendre une autre 
 

 Puis-je continuer à avoir des relations Oui, il vous suffit de vous sonder avant 
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sexuelles ? et après le rapport. 

 

• Remettre dans l’ordre les étapes de l’auto-sondage (cf Annexe 7) 
 

Le patient dispose de 8 cartes où sont inscrites les étapes du sondage et il doit les mettre dans 
le bon ordre. 
 

� Réaliser un geste d’hygiène des mains 
� Préparer le matériel pour l’auto-sondage (sonde, sachet à urine, lingettes, solution hydro-

alcoolique,  sac poubelle) et ouvrir la sonde 
� Faire une petite toilette à l’eau et au savon ou utiliser des lingettes 

� Réaliser un geste d’hygiène des mains 
� Se sonder 
� Vérifier la quantité et l’aspect des urines 
� Vider l’urine du sachet dans les toilettes 
� Réaliser un geste d’hygiène des mains 

 
• Evaluation du calendrier mictionnel (respect des horaires, volume des 

sondages, absence de fuite urinaire…) et de la feuille de surveillance 

infirmière qui ont été remplis pendant plusieurs jours. 
En fonction de cette évaluation, on transmet au médecin MPR les données et 
celui-ci prescrit ou non l’autonomie aux auto-sondages. 

 
 

3) Gestion du matériel 
 

Une fois que l’auto-sondage est prescrit, on explique au patient que, durant son hospitalisation, la 

pharmacie du Centre fournit ses sondes. 
 
Quand il sortira, il aura 2 possibilités pour s’approvisionner : 

� Soit par sa pharmacie de ville, 
� Soit par des prestataires de service (nous donnons alors au patient les plaquettes 

descriptives et il fait son choix), qui livrent le matériel et qui disposent d’infirmier(e)s -
conseils disponibles pour toute question concernant l’auto-sondage et qui sont aussi des 
relais avec la structure d’hospitalisation. 

 
 

4) Evaluation de l’éducation  
 

 
Pour mieux répondre aux attentes des patients, j’ai élaboré un questionnaire à leur attention 
pour recueillir leur appréciation sur le déroulement de l’éducation à l’auto-sondage et faire 

d’éventuelles modifications. En voici les questions : 
 

• Les lieux réservés à l’apprentissage de l’auto-sondage vous semblent-ils 
appropriés ? 

o Tout à fait 
o Plutôt 
o Pas vraiment 
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o Pas du tout  
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• La durée de l’apprentissage vous a semblé :  
o Très satisfaisante 
o Satisfaisante 
o Insatisfaisante 
o Très insatisfaisante 

 
• Les séances vous ont été bénéfiques  

o Tout à fait 
o Plutôt 
o Pas vraiment 
o Pas du tout  

 
• Les informations données lors des séances ont répondu à vos attentes 

o Tout à fait 
o Plutôt 
o Pas vraiment 
o Pas du tout  

 
• L’intervenant vous a donné la possibilité de vous exprimer 

o Tout à fait 
o Plutôt 

o Pas vraiment 
o Pas du tout  

 
• Des supports d’information vous ont été donnés 

o Tout à fait 
o Plutôt 
o Pas vraiment 

o Pas du tout  
 

• Globalement, concernant l’éducation, vous êtes : 
o Très satisfait 
o Satisfait 
o Insatisfait 
o Très insatisfait 

 

Avez-vous des commentaires ou suggestions concernant l’éducation à l’auto-sondage ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

D. Feuille de route à destination des infirmier(e)s 
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Suite à l’analyse des questionnaires et au souhait des infirmier(e)s d’avoir une trame, j’ai élaboré 

une feuille de route reprenant les différentes étapes de l’apprentissage aux auto-sondages 
expliquées dans le paragraphe  C. 

QUAND 
/OU 

QUOI Lieu 
Matériel ou support 

écrit 

Nom du 
soignant 

En amont Vérification de la prescription médicale de 
l’auto-sondage.  

Logiciel Osiris  

En amont Prise de connaissance du dossier du patient 
(indication de l’auto-sondage, pathologie…) 

Logiciel Osiris  

En amont Prise de rendez-vous avec le patient pour 
les ateliers et explication du déroulement 
de la démarche éducative 

Chambre du patient  

Atelier 1 

(salle ETP) 
Evaluation des connaissances du patient 
(pathologie, sondage, indication, 
anatomie…) par brainstorming 
 

Paper board, velleda  

 Explication du fonctionnement de l’appareil 

urinaire  
 

Planches anatomiques  

Power point p 13-14 

 

 La vessie neurologique 
 

 Power point p 15 
Annexe 2 

 

 Intérêt de l’auto-sondage 

 

Vidéo Coloplast  

 L’auto-sondage 
 

 Power point p 16  

Atelier 2 

(chambre du 

patient) 

Réponse aux éventuelles questions et 
restitution par le patient de ce qu’il a 

retenu de l’atelier 1 

  

 Présentation des sondes urinaires utilisées 
 

Sondes Coloplast, 
Hollister et Wellspect 

 

 Lire et donner au patient l’ETP AS  
 

Annexe 4  

 Auto-sondages sous guidance infirmière 
 

  

 Présentation du calendrier mictionnel 
 

Annexe 5  

 Présentation de la feuille de suivi IDE 
 

Power point p 19  

Atelier 3 

(salle ETP) 
Réponse aux éventuelles questions et 
restitution par le patient de ce qu’il a 
retenu de l’atelier 2 

  

 Evaluation des connaissances théoriques Questions/Réponses  
Etapes de l’auto-sondage 
Annexes 7 -8 

 

 Evaluation de la pratique Regard sur la feuille de 
suivi IDE 

 

 Gestion du matériel Plaquettes des 
prestataires (Diadom, 
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Lilial et FSK) 

 Evaluation de l’action éducative 
 

Power point p 21  

Chapitre 7 : DIFFICULTES RENCONTREES 

 

 
 
 
Pour réaliser ce travail, j’ai rencontré des difficultés qui ont retardé la rédaction de mon action 
éducative. En voici les principales :  
 

� Octobre 2016 : Déménagement des différents services suite à la nouvelle extension du 
Centre. Ceci a nécessité la mobilisation du personnel soignant pour équiper les nouvelles 

salles de soins, faire un état des lieux des moyens matériels nécessaires pour les 
nouveaux services… 
 

� Janvier 2017 : Changement de système informatique : nous sommes passés du logiciel 
Calystène au logiciel Osiris. Ceci a nécessité des formations internes et un 
investissement du personnel pour la mise en place des outils informatiques 

 

� Au début du projet, je souhaitais créer un groupe avec quelques infirmier(e)s  des 3 
services de neurologie pour mettre en commun nos idées afin de faciliter la réalisation de 
l’écriture de l’action éducative, mais la difficulté logistique avec leurs horaires ne m’a pas 
permis de créer ce groupe, je les ai donc rencontré à les rencontrer ponctuellement pour 
leur transmettre mon avancée et recueillir leurs avis. 
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CONCLUSION 
 
 
 
Me voici arrivée au terme de la rédaction de ce mémoire qui aura été pour moi, certes, un travail 
long et difficile mais très enrichissant de par ces échanges, ces  recherches, ces entretiens, ces 
découvertes. 
 

L’éducation proprement dite, nécessite, de la part du soignant, des compétences pédagogiques, 
techniques, humaines qui l’obligent à adapter son discours à la personne soignée qui a besoin 
d’informations claires et concises et utiles au quotidien. 
Personnellement, je suis convaincue du lien entre la qualité de l’éducation à l’auto-sondage et 
l’adhésion du patient au soin sur le long terme. 
 
L’investissement et l’intérêt de mes collègues pour le sujet de mémoire m’a motivée tout au long 
de sa rédaction. 

Je souhaite que l’écriture de cette action éducative facilite la prise en charge des blessés 
médullaires nécessitant un apprentissage aux auto-sondages et apporte satisfaction aussi bien 
aux patients qu’aux soignants. 
 
Lors de ma soutenance, j’apporterai les premiers résultats de l’utilisation de cet outil et les 
éventuelles modifications apportées. 
 
Pour conclure, ce travail a fait naître en moi l’envie de développer de nouveaux projets 

d’éducation à destination des blessés médullaires. En effet, ces patients sont sujets à d’autres 
problèmes tels que l’élimination intestinale, l’atteinte cutanée, la gestion de la douleur, 
l’orientation socio-professionnelle… . Ainsi, un patient éduqué dans tous les domaines qui le 
concernent, aura les connaissances suffisantes pour éviter les complications voire les 
hospitalisations et sera donc gagnant en termes de qualité de vie. 
 
L’éducation doit permettre aux patients d’être acteur de leur prise en charge et de prendre 

conscience, grâce aux informations délivrées par les soignants, que c’est le handicap qui doit 
s’adapter à la vie du patient et non le contraire.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANNEXES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

ANNEXE 1 : Protocole auto-sondage de L’ESPOIR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 

 

Bonjour, 

Dans le cadre de mon Diplôme Inter-Universitaire d’Infirmière Experte en Urologie, je 

souhaite réaliser mon mémoire sur le thème suivant : 

 

« Comment améliorer l’éducation aux auto-sondages  

au sein du Centre L’Espoir ? » 

 
Afin de pouvoir mener à bien ce projet, j’ai besoin de votre participation. 

C’est pourquoi je vous serais reconnaissante de bien vouloir répondre au questionnaire ci-

dessous. 

 

Merci pour votre collaboration. 

Charlotte DEBOSQUE 

IDE référente urologie 

 

1) Depuis combien de temps, êtes-vous diplômé infirmier(e) ?   

    moins de 5 ans               entre 5 et 10 ans                                       plus de 10 ans 

2) Depuis combien de temps exercez-vous au Centre L’Espoir ? 

    moins de 5 ans               entre 5 et 10 ans                                       plus de 10 ans 

3) Avez-vous eu l’occasion d’éduquer un patient aux Auto-sondages ? 

Oui     Non  

3 bis) Si oui, pouvez-vous me dire succinctement  comment vous procédez à cet 

apprentissage ? 

 

 

 

 

 

 

4) Avez-vous rencontré des difficultés dans cet apprentissage ? (manque de temps, 

d’espace, d’informations, de cohésion…), pourquoi ? 

 

 

 

   

   

  



 

5) Selon vous, qu’est ce qui pourrait vous aider pour faciliter ce soin ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Au cours de l’apprentissage, parlez-vous de l’anatomie et de la physiologie de 

l’appareil urinaire ? 

                         Oui     Non 

7) Pensez-vous que ce soit plus facile pour un patient d’être éduqué par la même 

personne tout au long de son parcours d’apprentissage à l’auto-sondage ? 

 

Oui       Non 

 

8) Faites-vous une évaluation des connaissances théoriques et pratiques à la fin de 

l’apprentissage ? 

 Oui     Non 

9) Sur quels critères vous basez-vous pour savoir si le patient est prêt à se sonder 

seul ?  

 

10)  Un «guide pratique/plan» vous aiderait-il dans l’éducation aux auto-sondages ? 

Oui     Non 

Si oui, que souhaiteriez-vous qu’il contienne ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

 

ANNEXE 3 : Fonctionnement des neuro-vessies 
 
 
 
 

 
 
 
 
ANNEXE 4 : FICHE ETP AUTO-SONDAGE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANNEXE 5 : CALENDRIER MICTIONNEL 
 
 
 
ANNEXE 6 : Jeu de cartes : questions / réponses sur l’auto-sondage. 
 

 
 
 
ANNEXE 7 : Jeu de cartes : Les étapes de l’auto-sondage 
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