Madame, Monsieur, Cher(s) parent(s) d’élève(s),

En pratique quotidienne en pédiatrie, que ce soit en consultation en cabinet médical ou à l’hôpital, les troubles
de l’élimination urinaire et fécale (fuites d’urines, pipi au lit, constipation, fuites de caca...) et les infections
urinaires sont des motifs de consultation fréquents. Pour vous, ce sont aussi des sujets d’inquiétude souvent
légitime.
Ces troubles, même s’ils n’occasionnent pas toujours d’hospitalisation, peuvent avoir un retentissement non
négligeable sur la vie quotidienne de vos enfants, ainsi que sur la vôtre.
Le service de Chirurgie Viscérale Pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, en partenariat
avec le service médical du rectorat de Toulouse, l'Inserm U1027 et le service Urgences pédiatriques médicales,
souhaite mener une étude sur les troubles de l’élimination chez les enfants scolarisés en élémentaire sur
l'année scolaire 2017-2018.
L’objectif de cette étude est de décrire l’importance de ces troubles et de vérifier la qualité de l’accès aux
toilettes sur le temps scolaire.
Cette étude a reçu l’autorisation de la Rectrice de l'académie de Toulouse et concerne les enfants scolarisés
dans toutes les écoles élémentairs de l'académie, elle a été soumise à la CNIL et au comité d'éthique du CHU de
Toulouse.
Le lien suivant vous permettra d'accéder en ligne à un questionnaire strictement anonyme et confidentiel (à
recopier dans la barre d’adresse de votre navigateur internet)
http://ppe.orion.education.fr/toulouse/itw/answer/s/f9fot5nvhi/k/lcUfViN
Sinon, vous avez la possibilité d’utiliser le flash code ci-dessous qui vous permet d’accéder directement au
questionnaire en ligne.

Ce questionnaire comporte 25 questions qui traitent des éventuels
troubles de l’élimination que votre enfant pourrait avoir eu et de ses habitudes concernant les toilettes à
l'école. Il nécessite moins de 5 minutes pour le remplir.
Vous devez compléter un questionnaire par enfant si vous en avez plusieurs à l'école élémentaire. Chaque
parent est bien sûr libre de ne pas participer à cette enquête.
Les résultats seront précieux afin d’appuyer les discussions pour permettre un meilleur accès aux sanitaires
scolaires pour votre enfant.
Nous nous tenons à votre disposition et vous remercions d'avance de nous aider à mieux comprendre ce vrai
problème en répondant à ce questionnaire avant la fin de l’année scolaire en cours.
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés pour accéder au questionnaire en ligne à cette
adresse mail : rectorat.santescolaire@ac-toulouse.fr
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