Pour accompagner la gestion des besoins · Enfants

Etape après étape

1. Prépare ce dont tu as besoin
pour faire caca

2. Ouvre le bouchon gris et remplis entièrement
la poche d’eau tiède.

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

4. C’est très simple d’assembler les différentes parties, regarde...
Le gris va avec le gris.
Le bleu va avec le bleu.

5. Tiens la sonde à la verticale ou fixe-la sur un mur à l’aide
des adhésifs le temps du remplissage. Tourne le bouton vers
le symbole et pompe 2 ou 3 fois afin que l’eau remplisse
l’emballage de la sonde.Compte lentement 3 fois jusqu’à 10
avant de passer à l’étape suivante. Pour laisser le temps à la
sonde de devenir plus douce et plus lisse.

6. Tourner le bouton vers le symbole
Ne pompe pas tout de suite !

stries

7. Attrape la sonde au niveau des stries (voir l’image). Tu peux
maintenant introduire la sonde lentement et doucement dans
tes fesses. Puis pomper le ballon tout en maintenant la
sonde en place.
Nombre de pompage :____________ (maximum 2 fois)
Avec l’air contenu dans le ballon, la sonde devrait maintenant tenir toute seule
8. Une fois assis sur les toilettes tourne le bouton vers
le symbole de l’eau et pompe très lentement l’eau dans tes fesses.
Demande à tes parents quelle quantité d’eau tu dois pomper.
Quantité d’eau : ___________________ ml
9. Quand tu as fini de pomper l’eau dans tes fesses et que le
sachet est vide, tourne le bouton vers le symbole
.
La sonde sortira toute seule, sinon tu peux la tirer un petit peu
pour l’aider à sortir.
10. Tu peux remettre la sonde dans son sachet et la jeter
dans la poubelle.
Elle ne doit être utilisée qu’une seule fois.

11. Attends patiemment au dessus des toilettes que le caca
vienne. Si ça ne vient pas, tu peux aider en poussant un petit
peu sur ton ventre.
Parfois ça peut venir après quelques minutes (10 minutes)

12. Tourne le bouton vers le symbole de fin, c’est le symbole
et essuie toi les fesses.

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

Pour plus d’informations
veuillez vous référer à
la notice d’instructions.
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