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• Nursing réalisés par les parents depuis toujours
• Portage de couches
• Début dans la vie sociale
• Soin souvent  vécu comme intrusif, par la force
• Souffrance psychique
• Hospitalisations répétées

Enfants d’âge scolaire et pre-scolaire

• Rencontre avec le sexe opposé
• Non observance
• Besoin d’intimité
• Résignation à l’intrusion par autrui

Adolescents

• Peur du rejet de leur enfant par leurs pairs
• Difficulté à lâcher prise quand l’enfant grandit 

Parents



ATTENTES DES DIFFERENTS 
ACTEURS



Système d’irrigation colique 



PROGRAMME D’ETP EN 
TROIS ETAPES



PROGRAMME  D’ETP

Consultation conjointe médico-soignante. 

Le spécialiste (chirurgien pédiatrique ou 
gastroentérologue) parle de la méthode à 
l’enfant/famille et introduit l’Infirmière 
spécialisée chargée de l’enseignement



1ere Etape 
OBJECTIF QUI Comment
Connaitre l’enfant 
et sa famille

Avec l’enfant et sa 
famille

Entretien 

Création du lien Seule avec 
l’enfant

A travers le jeu

Ce qu’il connait sur 
sa maladie

Seule avec 
l’enfant

Dessin - discussions

Repérer ses 
représentations , 
ses croyances

Seule avec 
l’enfant

Dessin - discussions





2 ème Etape 

OBJECTIF QUI Comment
Découverte du 
système Peristeen
®

Avec l’enfant et sa 
famille

Film
Temps de 
question/réponses

Découverte et 
appropriation du 
système

Seule avec l’enfant Manipulation
Jeu de rôle avec 
une poupée

Regagner la
confiance en soi

Avec l’enfant et sa 
famille

Démonstration





3 ème Etape 
OBJECTIF QUI Comment
Pratiquer de 
manière 
autonome le 
lavement

Avec ou sans la 
famille selon le cas

Dans le wc du 
service. Sablier, jeu 
de table, autres

• Cette étape peut se prolonger en fonction 
de l’anxiété de l’enfant. D’autres lavements 
peuvent être pratiqués dans l’unité afin 
d’affirmer le geste.
• Selon les cas, une infirmière à domicile, 
formée au Peristeen ®, peut intervenir.



Mon rôle dans le suivi
Suivi de l’enfant en consultation infirmière  ou  
consultation conjointe (médico-infirmière) à 1 
mois, 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans post 
introduction du système afin d’ajuster les 
quantités d’eau et répondre aux questions si 
complications signalées. 

La communication reste ouverte par téléphone 
ou mail si besoin. Calendrier des selles à envoyer 
par mail afin d’ajuster la dose de laxatifs et/ou 
eau.





Quel est mon approche 
en ETP ?

Comprendre le patient, aller à la recherche de son 
univers, ce qui lui parle. 

Respecter les temps de l’enfants qui ne sont pas 
forcements ceux des autres acteurs (médecins, parents)

Travailler sur son Image corporelle (représentations)

Résilience, utiliser de leviers pour qu’il regagne confiance 
en soi.

Utilisation de différentes stratégies pédagogiques 
adaptées à l’âge de l’enfant/ados (Ex Jeu de rôle).

Mobiliser (créer) et soutenir la motivation



BILAN APRES TROIS ANS
Avec 14 patients

AGE  LORS 
DE 

L’INTRODUCTIO
N

SEXE
AVEC SUIVI 

PEDOPSY

NOMBRE DE 
SEANCES

NECESSAIRES A
L’AUTONOMIE

COMPLIANCE A

1M 3M 6M 1A 2A 3A

De 5 à 17 ans
Médiane : 9 ans

50% filles et 
50% garçons

58%
De 1 à 12

Moyenne : 2.8
100% 91% 91% 100% 100%

100
%



Difficultés concrètes

1 enfant sourd-muet et analphabète 
(éducateurs et interprètes)

1 enfant parlant albanais (interprètes)

1 enfant qui ne s’est jamais assis sur des wc

Beaucoup d’enfants qui ne savent pas pousser



SATISFACTION DES 
DIFFERENTS ACTEURS

Parents Médecins

Enfant
Infirmière 

Spécialisée
(MOI)

ETP

« Vous arrivez à faire 
faire aux enfants des 
choses qui personne 
arrive, Quelle est  
votre clé? » 

« Ses notes à l’école se 
sont bien améliorées et  
maintenant  elle a bcp
de copines » 
« Plus des bagarres à la 
maison. Il va faire son 
lavement tout seul »

« J’ai pu prendre 
pour la 1ère fois la 
douche avec mes 
copains »
« C’est moi qui sait, 
maman m’aide »

Valorisation => 
motivation pour 
me rendre au 
travail chaque 
jour



CONCLUSION

L’ETP a démontré son efficacité dans l’adhésion

et l’observance au traitement à long terme des

problèmes colorectaux traités par irrigation

colique en pédiatrie
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