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Présentation du mémoire 

Le sujet de cette initiation à la recherche concerne le rapport des hommes à l'incontinance
urinaire dans  leur  vie  quotidienne  et  lors  de sa prise  en  charge  masso-kinésithérapique.  Cette
thématique revêt une importance toute particulière dans la mesure où elle  concerne  une grande
partie de patients hommes ayant subi une prostatectomie. 

De surcroît, il semble pertinent d'aborder ce thèmes afin d'en faire prendre conscience aux
masseurs-kinésithérapeutes et ainsi améliorer l'accès aux soins de ces personnes le cas échéant.

Thème 

L'incontinence urinaire chez l'homme.

Question de départ

Qu'avez-vous en tête comme image si je vous dis: incontinence urinaire ?

Sous-thèmes Questions principales Questions
complémentaires

Questions de
clarifications

Type d'incontinence 
urinaire

Quel type 
d'incontinence urinaire 
avez-vous ? 

A quel moment de 
votre vie quotidienne 
sentez-vous une 
incontinence urinaire ?

Avez-vous une 
incontinence urinaire 
lors d'une activité 
physique ? Quand vous
toussez ? Au repos ? 
Ou la nuit ? 

Aide technique Quelles sont les aides 
techniques que vous 
connaissez ou que vous
utilisez ? (sonde, étuis, 
protection absorbante..)

Comment vous 
organisez-vous pour 
mettre en place ces 
aides dans votre vie 
quotidienne ?

Comment vivez-vous 
avec ces aides 
techniques au 
quotidien?

Vie quotidienne Comment vivez-vous 
l'incontinence urinaire 
au quotidien ?

Comment est votre 
relation avec votre 
entourage depuis que 
vous avez une 
incontinence urinaire ?

Quelles stratégies 
adoptez-vous pour 
vivre avec 
l'incontinence urinaire 
au quotidien ?

Mictions Combien de fois par 
jour urinez-vous et est-
ce que cela se passe 
bien ? 

Qu'est-ce qui vous gêne
lors de la miction ?  

Quelles difficultés 
ressentez-vous lorsque 
vous urinez ? 
Rétention? 

Suivi des séances de 
rééducation

 Comment vous sentez-
vous lors des séances 
de rééducation ?

Qu'est-ce qui, pour 
vous, pourrait 
constituer un frein à 
votre rééducation  ?

Vous est-il déjà arrivé 
de ne pas vous rendre à
une séance de 
rééducation et pourquoi
? 


