,
,
Preparation du materiel
‘

Avant les soins, preparez
tout le materiel necessaire :

Pouchkins
,
appareillage pediatrique
Conseils et remarques :

• Nouvel appareillage (poche, support)
• Produits nécessaires à la toilette :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.

2.

‘

‘

systeme 2 pieces a emboitement

‘

‘

,
,
Decoupe du materiel

(le support et la poche forment 2 éléments)

1. Reproduisez le gabarit ou le stomimètre
sur le support.
2. Découpez soigneusement à l’extérieur
de la ligne tracée. Attention à ne pas
perforer la poche. Lissez la découpe
avec le doigt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘

eau du robinet, savon de Marseille
• Compresse ou essuie-tout
• Stomimètre/gabarit
• Stylo
• Ciseaux
• Sachet pour la poche usagée

____________________________________________________________________________________________________________

‘

‘

‘

‘

systeme 1 piece (le support et la poche forment 1 élément)

CONSEILS DE MISE EN PLACE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce produit,
n’hésitez pas à prendre contact avec votre infirmier(e) référent(e).
Hollister met à votre disposition une ligne et une adresse email spécialement dédiées à vos remarques
et suggestions concernant ce produit.

1.

2.

ou par internet à assistance.conseil@hollister.com

‘

‘

,
systeme 2 pieces adhesif
Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse
Boieldieu
92042 Paris La Défense
www.hollister.fr

1.
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2.

Pouchkins système 1 pièce, système 2 pièces à emboitement et système 2 pièces adhésif, sont des dispositifs médicaux de stomathérapie de classe I
fabriqués par Hollister Incorporated. Ce sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ils s’utilisent sur
ordonnance et selon les conseils de votre médecin, pharmacien ou autre professionnel de santé compétent. Lire attentivement les instructions fi gurant dans la
notice et sur l’étiquetage avant utilisation. Hollister et son logo et Pouchkins, sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre
402 202 733. FRO078 – Décembre 2013 Version internet 2017
18/12/13 11:26

Expliquez au bébé ce que l’on va faire. Maintenez la peau d’une main et décollez le protecteur cutané ou le support du
haut vers le bas avec l’autre main. Vous pouvez vous aider d’une compresse mouillée.

Systeme 1 piece : changement tous les jours.

MEMO :

‘

‘

‘

(le support et la poche forment 2 éléments)

‘

(le support et la poche forment 2 éléments)

‘

(le support et la poche forment 1 élément)

‘

,
systeme 2 pieces adhesif

‘

systeme 2 pieces a emboitement

‘

systeme 1 piece

‘

Mise en place d’un appareillage Pouchkins
‘

Soins de la stomie

R e t i re z l ’a p p a re i l l a ge en main ten an t la peau avec les doigts

• Chauffez le support entre vos mains et retirez
le film protecteur de la poche.

• Positionnez l’appareillage en faisant correspondre
le bas de la découpe avec le bas de la stomie.

• Lissez avec le doigt en commençant au plus
proche de la stomie et maintenez l’appareillage
quelques secondes.

‘

‘

‘

Systeme 2 pieces a emboitement : changement du support tous les 2-3 jours et de la poche tous les jours 1.

‘

‘

Vérifiez et adaptez
régulièrement le
diamètre de la stomie
à l’aide du gabarit ou
du stomimètre.

,
Les conseils de la stomatherapeute

• Chauffez le support entre vos mains et
retirez le film protecteur du support.

• Positionnez le support en faisant correspondre
le bas de la découpe avec le bas de la stomie.

,

‘

Systeme 2 pieces adhesif : changement tous les jours 1.

• Installez-vous confortablement sur une table à langer ou sur un lit.

‘

Nettoyez la peau
et la stomie avec une
compresse non tissée
imbibée d’eau.
Séchez en tamponnant.

• Emboîtez la poche sur le support du bas vers le haut
en glissant vos doigts sous l’anneau flottant pour
ne pas appuyer sur l’abdomen de bébé.

• N’oubliez pas de fermer
le clamp pour une poche vidable
ou le bouchon pour une poche
vidangeable.

• Détournez l’attention de l’enfant pendant le soin avec un doudou, un jouet, une sucette,
un biberon, et en lui parlant.
• La peau autour de la stomie doit être saine. Si la peau est irritée, contactez votre stomathérapeute.
peu
eute
te.
te

Le doudou «Shadow Buddies».
Un outil pédagogique pour accompagner
les parents et les enfants dans la prise
en charge d’une stomie.
http://www.shadowbuddies.org/

• Attention à ne pas plier la poche en mettant la couche, afin que les selles et/ou urines s’écoulent bien à l’intérieur.
• Pour les tout petits : chantez ou racontez une histoire.
• Retirez le film protecteur de la poche.

• N’utilisez pas de savon, crème protectrice, lingette bébé, talc ou autres lotions qui laissent une pellicule grasse
sur la peau et peuvent être allergisants.
• Vous pouvez utiliser les autocollants présents à l’intérieur des boîtes pour noter la date du prochain changement de poche.
1
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AFET, “Guide des bonnes pratiques en stomathérapie chez l’enfant, 2003”

• Collez la poche sur le support en centrant les 2 éléments.
• Maintenez la poche et le support ensemble quelques
secondes.

• Retirez le film protecteur du support.
• Pliez le support en deux en positionnant le bas
de la découpe avec le bas de la stomie et lissez
avec le doigt.
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