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Conseil participatif des familles 17 mars 2016 
 

1. Feedback de la réunion précédente et suivi : Présentation de la déclaration 

d’intentions en soins palliatifs, disponible à Nazareth ou sur le site : 

www.nazarethmrs.be   

2. Thème du jour : Les problèmes d’incontinence chez la personne âgée. 

Présentation par Christine Dekindt de la firme Ontex. 

 La MRS Nazareth est obligée de changer de fournisseur pour le matériel 

d’incontinence.  Les gros fournisseurs doivent passer par un « marché public » et 

répondre à un « cahier des charges ».  Regroupement de maisons de repos et 

hôpitaux pour obtenir de meilleurs prix.  Les produits ont été testés pour leur 

qualité. 

 C’est la firme Ontex qui a été choisie.  C’est une société belge qui produit déjà 

depuis longtemps des articles que l’on peut trouver dans beaucoup de 

supermarchés. 

 Le matériel pour les personnes âgées a beaucoup évolué ces dernières années et 

les technologies ont changé.  Avant, les protections étaient en plastique et collaient 

aux fesses lorsqu’elles étaient mouillées.  On devait changer souvent les protections 

et on utilisait beaucoup de crème. 

 Maintenant, elles sont en coton, aérées, on ne doit presque plus mettre de 

pommade.  Elles ont 3 couches : 

o Une couche qui absorbe rapidement les urines 

o Une couche qui est faite de poudre absorbante qui devient un gel 

o Une couche qui retient les urines 

 Cela reste sec au toucher, les fesses restent sèches 

 Il n’est plus nécessaire de changer les personnes dès qu’elles ont uriné, mais 

seulement, lorsque la protection est à saturation. 

 Il est important de choisir le matériel adéquat en fonction des problèmes 

spécifiques : 

o Les « bambinettes » pour les résidents qui ont de petites incontinences et qui 

sont capables de le gérer seuls.  Important de leur montrer comment les 

mettre correctement (faire une gouttière et bien positionner les élastiques 

dans le creux de l’aine).  3 grandeurs différentes et un modèle spécial 

homme. 

o La culotte complète ou « pants » est la plus chère, mais n’est pas toujours le 

meilleur produit.  C’est pour une incontinence légère pour quelqu’un qui peut 

encore aller aux toilettes seul.  Normalement, un à 2 changes par jour, pas 
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plus.   Il y a 2 barrières antifuite et il faut aussi faire la gouttière pour éviter 

les fuites.  Différentes tailles existent. 

o Les protections anatomiques que l’on met avec une culotte en filet : pour les 

personnes qui ont besoin d’aide.  Différentes tailles existent.  Les culottes en 

filet peuvent être lavées (60° max et pas au séchoir) et réutilisées.   

o Les changes fermés à utiliser spécifiquement quand il y a des diarrhées ou 

lorsque le résident chipote.   

 Le problème de l’incontinence est plus présent chez les femmes et différentes sortes 

de problèmes existent : 

o Incontinence de stress 

o Incontinence d’urgence 

o « débordement », … 

 Souvent, il y a des rougeurs aux fesses, celles-ci peuvent être dues à différents 

causes : ammoniac des urines + bactéries des selles, mycoses, …  Mais très rares 

sont les personnes allergiques aux protections.   

 Les protections sont surtout faites pour les urines.  Bien sûr, elles serviront aussi 

lorsqu’il y a des selles, mais celles-ci ne sont pas absorbées.  Il faudra changer la 

personne immédiatement.   

 Elles ont des niveaux d’absorption différents et on peut voir à l’extérieur les lignes 

de couleur qui s’estompent quand il y a présence d’urines.   

 Il reste toujours important de mettre les personnes aux toilettes quand c’est encore 

possible.  A Nazareth, il y a plusieurs tours de change, vérification et mise aux 

toilettes.  

 Il faut rafraîchir avec de l’eau, lorsque l’on change la personne ;   

 Lorsqu’une famille est confrontée à une difficulté, il est important de prendre 

contact avec l’infirmière en chef ;   

 Les familles peuvent demander une réserve de matériel si le résident passe la 

journée en dehors de Nazareth.   

 Le matériel n’est pas le même le jour et la nuit.  Le jour, il se trouve dans les tables 

de nuit, la nuit, le personnel se déplace avec un chariot et une réserve de 

protections.   

 Le matériel d’incontinence est compris dans le prix de journée ; les mutuelles 

payent 0,32 € par jour, cette ristourne est remboursée (plus ou moins 10 € par 

mois).   

 Nazareth a participé à un essai avec des gants de toilettes à chauffer au four à 

micro-ondes.  On les utilise en cas de panne d’eau chaude ou pour des personnes 

chez qui la toilette pose un problème (déteste l’eau, agitation, grande raideur, fin 

de vie, …) parce que cela permet de ne faire qu’un passage au lieu de 3.  Mais ce 

n’est pas quelque chose qui sera utilisé pour tout le monde. 

 Question déchets, les protections sont jetées dans les sacs gris, il n’y a pas de tri 

spécial.   

 Lorsque la protection est mise dans la poubelle de la chambre, le personnel doit 

fermer le sac et l’emmener tout de suite dans le grand sac poubelle et remettre un 

nouveau sac.  Apparemment, ce n’est pas suivi dans toutes les unités.   
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 Les protections de nuit doivent être mises le plus tard possible de manière à 

permettre aux résidents de ne pas être réveillé et de passer une bonne nuit. 

 Dans les protections, il y un « anti-odeur », mais pas trop puissant pour ne pas 

masquer les odeurs suspectes (infections urinaires, selles, …)  

 Dans chaque unité de vie, il y a un soignant « référent » pour l’incontinence.  Tout 

le personnel est formé, mais le référent s’y connaît un peu plus.   

 

 

 

 


