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IntroductIon
Dans notre USP, nombreux sont les patients qui, pour leur confort ou un 
motif  médical, doivent porter une sonde urinaire à demeure reliée à un 
collecteur d’urines. Souvent, ces patients sont gênés de voir ce collecteur 
qui modifie leur apparence physique, notamment lorsqu’ils reçoivent des 
visites ou doivent sortir de leur chambre. Nous dissimulions jusque-là le 
collecteur d’urines dans une taie d’oreiller inadaptée.

MéthodologIe
•  Elaboration d’un patron
•  Réalisation d’un prototype 
•  Choix d’un nom : uricache 
•  Validation auprès de l’équipe soignante, l’équipe hygiène et le 
service lingerie

•  Achat de matériel par l’association du service
•  Confection des uricaches par les soignants 
•  Marquage et puçage des uricaches par la lingerie pour l’entretien
•  Mise en place des uricaches pour test pendant 1 mois
•  Réévaluation par l’équipe soignante, les patients et les familles

objectIfs
•  Améliorer le vécu psychologique des 
patients

•  Aider à dédramatiser la pose d’une 
sonde urinaire

•  Protéger du regard extérieur 
•  Préserver l’intimité du patient
•  Atténuer le côté médical du collecteur 
d’urines

•  Limiter l’inconfort lors les visites

‘‘L’uricache m’a aidée à accepter la pose de sonde urinaire. La 
vision de la poche avec les urines est humiliante. Cacher la poche 

est plus agréable pour moi et mes visites.’’ (Mme P. - 46 ans)

Très coquette, elle vivait mal le regard extérieur par rapport à sa sonde 
à demeure. On lui a proposé des modèles d’uricache qu’elle pourrait 

coordonner avec ses tenues. Conclusion : Mme H a accepté la pose de la 
sonde urinaire. (Mme H. - 43 ans)

résultats

conclusIon 
Sensible à l’environnement et bien-être des patients :
•  aromathérapie
•  patio extérieur
•  présentation soignée des repas…
     L’uricache complète parfaitement notre démarche

Face aux retours positifs de l’uricache : création d’une 
collection d’Aspijolis, des housses qui recouvrent les 
collecteurs pour aspirations bronchiques et gastriques

Uricache


