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QUESTION

’’ Pourquoi est-il  
important de commencer 
par préparer tout ce dont 
tu as besoin ?’’

QUESTION QUESTION

’’ Quelle doit être la  
température de l’eau utilisée 
pour remplir la poche ?’’

QUESTION

’’ Comment dois-tu  
ouvrir l’emballage de la 
sonde ?’’

QUESTION

’’Comment dois-tu  
assembler les différentes 
parties ?’’



✂
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QUESTION

’’Pourquoi dois-tu remplir  
la poche en plastique d’eau 
avant d’utiliser la sonde ?’’

QUESTION

’’ Comment fais-tu  
pour gonfler le ballonnet 
de la sonde ?’’

QUESTION

’’Pourquoi est-il important 
de gonfler le ballonnet  
lorsque la sonde est  
dans tes fesses ?’’

QUESTION

’’À quelle vitesse dois-tu 
pomper l’eau dans  
tes fesses ?’’
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QUESTION

’’Comment fais-tu  
pour retirer la sonde  
après l’irrigation ?’’

QUESTION

’’ Comment te  
débarrasses-tu  
de la sonde utilisée ?’’

QUESTION

’’ Que peux-tu faire sur  
les toilettes en attendant 
que le caca vienne ?’’

QUESTION

’’ Vers quel dessin dois-tu  
tourner le bouton lorsque 
tu as fini de faire caca ?’’
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QUESTION

’’Pourquoi dois-tu te laver 
les mains après avoir fait 
caca ?’’

QUESTION

’’Pourquoi peux-tu  
être fier(e) de toi ?’’
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SITUATION

’’Cela sera plus facile si tu as 
tout ce dont tu as besoin 
pour faire caca.’’

SITUATION

’’Ouvre le bouchon gris et 
remplis entièrement la poche 
d’eau tiède. C’est ce que tu 
utilises pour t’aider à faire 
caca.’’

SITUATION

’’Ouvre juste un peu  
l’emballage de la sonde.’’

SITUATION

’’Assembler les différentes  
parties c’est très simple.  
Le gris va avec le gris.  
Le bleu va avec le bleu. ’’
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SITUATION

’’Pour que la sonde soit plus 
douce et plus souple à insérer :

 Tourne le bouton vers le symbole 
de l’eau  et pompe 2 ou 3 
fois afin que l’eau remplisse 
l’emballage de la sonde. 

 Compte lentement 3 fois  
jusqu’à 10 avant passer à  
l’étape suivante.’’

SITUATION

’’Tourne le bouton vers  
le symbole du ballonnet .

 Maintenant tu es prêt(e) 
à pomper de l’air dans le 
ballonnet se trouvant sur  
la sonde.’’

SITUATION

’’Introduis la sonde lentement  
et doucement dans tes fesses. 
Lorsque la sonde est introduite 
en entière, pompe afin de 
gonfler le ballonnet tout en 
maintenant la sonde en place. 
Le ballonnet, une fois gonflé, 
permet à la sonde de rester  
en place, afin que tu n’aies 
plus besoin de la tenir. ’’

SITUATION

’’Tourne le bouton vers 
 le symbole de l’eau  
et pompe très lentement 
l’eau. N’hésite pas à 
demander à tes parents 
quelle quantité d’eau tu 
dois pomper. ’’
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SITUATION

’’Tourne le bouton vers le 

symbole  pour laisser l’air 
s’échapper du ballonnet.  
La sonde sortira toute seule, 
si ce n’est pas le cas tu peux 
la tirer un peu pour l’aider à 
sortir. ’’

SITUATION

’’Remets la sonde dans  
son emballage et jette-la 
dans la poubelle. Elle ne 
doit être utilisée qu’une 
seule fois. ’’

SITUATION

’’Attends patiemment au 
dessus des toilettes jusqu’à 
ce que tu fasses caca. 
Pendant ce temps, tu peux 
lire un livre ou t’amuser 
avec un jouet. Si cela ne 
vient pas, tu peux aider en 
appuyant légèrement sur 
ton ventre.’’

SITUATION

’’Tourne le bouton vers le 
symbole de fin  et  
essuie-toi les fesses.’’
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SITUATION

’’Afin de ne pas transporter  
de microbes, il est important  
de bien te laver les mains après  
avoir fait caca.’’

SITUATION

’’Bravo ! 
 Tu as fait caca  

tout(e) seul(e).’’
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