
PRESENTATION DU TRAVAIL DE L'EQUIPE TOULOUSAINE 
  
 ORGANISATION : 

L’association à la fois des services de néphrologie et  de d’urologie pédiatrique : 
la structure  se trouve sur le même lieu. 
 
L’équipe pluridisciplinaire est  composée de : 
En urologie : 2 chirurgiens, 1 kiné, 1 infirmière stomathérapeute. 
En néphrologie : 4 médecins, 2 infirmières, 1 psychologue  
  
L’urologie prend en charge l’exploration urodynamique (EUD) et le suivi des 
pathologies organiques : bio feedback, rééducation, cathétérisme intermittent. 
  
L’équipe médicale est davantage orientée vers la prise en charge les troubles 
fonctionnels : énurésie primaire isolée ou associée, instabilité vésicale et 
troubles des conduites. 
1 MOYENS 

- 2 réunions hebdomadaires : équipe Troubles  Mictionnels le mardi après-midi,  
Equipe médicale et chirurgicale tous les vendredi matins 
- consultations hebdomadaires assurées : 

•        5 consultations médicales  
•        1 consultation infirmière   
•        2 consultations conjointe kiné-psychologue ( parfois + médecin ) 
•        Trois ½ journées de kiné : éducation et ré éducation mictionnelle 
•        Laboratoire EUD ouvert 5 jours sur 7 pour les débitmétries urinaires 

- EUD Exploration Uro Dynamique est réalisée par un chirurgien après 
discussion sur dossier le vendredi matin 

- moyens techniques : numéro de téléphone  spécifique troubles mictionnels 
accessible pour le suivi, adresses e- mail  

  

2 « PARCOURS » 
2.1- consultation médicale 1ère fois ( et suivi) 
Evaluation générale de la situation et des besoins,  information, orientation : 
rarement indication thérapeutique ( traitement) d’emblée, d’abord une évaluation 
au domicile pour évaluation du profil mictionnel . Famille part avec un support. 
Si une infirmière est présente elle peut faire l’évaluation du profil mictionnel, 
lors de la première fois celle-ci sera présentée comme le référent. 
 Eventuellement demande d’examens complémentaires : écho avant et après 
miction, débitmétrie urinaire.... Si le médecin subodore des difficultés familiales 
ou de troubles de personnalité une prise en charge psychologique peut être 
proposée. 
  



2.2 différents parcours proposés : 
* Parcours énurétique simple : si alarme tandem avec kiné, si traitement 
médicamenteux nécessité d’intervention infirmière , ce qui permet un suivi, un 
soutien et une évaluation.  
* Parcours instabilité vésicale simple : tandem médecin infirmière (débitmétries) 
* Si pathologie intriquée : troubles mictionnels diurnes,nocturnes, difficultés 
familiales , consultation pluridisciplinaire : trio kiné infirmière psychologue avec 
retour aux médecins. 
* Cas complexes : travail en réseau : CMPP, Education Nationale, Médecin 
Généraliste, Association d’aide aux personnes en difficulté, autres spécialistes 
intervenant dans le champs de l’enfance etc.  
* Pathologie organique : suivi urologique , rééducation, cathétérismes 
intermittents… 
  
OUTILS : 

On vous les communiquera en atelier 
 


