
Le contrôle de ma continence 

 
 

 

 
 

 
 

Pour chaque question, veuillez entourer la réponse qui vous correspond 

Combien de fois utilisez-vous une sonde pour sondage intermittent ? 

Veuillez nous informer de votre routine afin que nous puissions adapter les questions à votre situation 
 

  Tous les jours  Quelques fois par semaine   Une fois par semaine  Moins d’une fois par semaine  Je n’en ai plus besoin  
 

 

 
Combien de fois par jour vous sondez-vous ? 

Il est important de respecter votre routine pour maintenir une vessie en bonne santé. Veuillez tenir compte 
de votre situation actuel 

 

     1 fois  2 fois  3 fois  4 fois  5 fois  6 fois  7 fois ou plus  Je ne sais pas  
 

Sentez-vous que vous avez le contrôle sur l’état de votre vessie? 

Se sentir en contrôle de votre routine quotidiennement n’est pas toujours facile, mais avec les bonnes 

connaissances et les bonnes habitudes en place, cela est réalisable. 

Dans quelle mesure vous sentez-vous actuellement confiant dans toutes vos habitudes quotidiennes liées 

au sondage ? 

Je ne me sens pas confiant Je me sens confiant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Avez-vous constaté une grande différence dans votre production d’urine dont la raison n’est 

pas bien connue ? 

Un changement pourrait indiquer un problème sous-jacent avec votre vessie. Cliquez sur la déclaration 

qui correspond à votre situation actuelle. La semaine dernière, quand je me suis sondé… 
 

 
Je n’ai pas remarqué de différence dans le 

volume de mon urine (quantité) 

 
J’urine beaucoup 

plus qu’avant 

 
J’urine beaucoup 

moins qu’avant 

 

 

Plusieurs symptômes lors de la miction peuvent indiquer une irrégularité 

Il est important de réagir à n’importe quelle irrégularité. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs 

problèmes dans les options ci-dessous. La semaine dernière lorsque j’ai uriné j’ai remarqué... 

 
 

Je n’ai pas eu 

de problème 

 
Mon urine dégageais 

une mauvaise odeur 

 
Une sensation 

de brûlure/piqûre 

Il y a du sang dans mon 

urine (pas de petites 

tâches sur la sonde) 

 
 

J’urine plus fréquemment (non due à 

une augmentation de consommation 

de liquides) 

 
L’envie d’uriner 

est urgente 

J’ai remarqué 

une incontinence 

entre les sondages 

Autres problèmes non 

mentionnés ici. 

Veuillez nous appelez. 



Nom 

Email 

Numéro de téléphone 

Date et signature 

 

 

Durant les 3 derniers mois, j’ai eu des symptômes d’infection urinaire 
 

Ex: Changement d’odeur, sensation de brûlure 

Je ne pense pas avoir eu une infection urinaire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois ou plus Je ne sais pas 
 

 

Le nombre de fois où ces symptômes ont nécessité un traitement antibiotique 

Veuillez prendre en considération les fois où un professionnel de santé vous a prescris des antibiotiques 
 

Cela n’a pas nécessité de traitement 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois ou plus Je ne sais pas 
 

Comment vous sentez-vous à l’instant ? 

Peu importe si cela est lié à vos habitudes quotidiennes de sondage intermittent ou à ce que vous 

ressentez en général. Il est important que votre état n’affecte pas votre qualité de vie globale. 

Je ne me sens pas bien Je me sens très bien 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Vous sentez-vous confiant pour vivre la vie que vous voulez ? 

L’état de votre vessie ne devrait pas vous empêcher de faire les choses que vous aimez ou de relever de 

nouveaux défis dans la vie. 

Dans quelle mesure vous sentez-vous actuellement confiant quand il s’agit de relever un nouveau défi 

dans la vie ? 

Je ne me sens pas confiant Je me sens confiant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 

 

Informations personnel 
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