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• Le cathéter de dialyse a un impact sur l’image  
 corporelle
• La dialyse a induit un changement de statut dans  
 le couple
• La dialyse rapproche les couples
• 
• La dialyse péritonéale est un frein à la sexualité
• 

  -
ments corporels que vous a imposé la dialyse ?

Il nous semblait que le KT pouvait avoir un impact sur 

hypothèse n’est pas fondée.

Il existe un impact sur l’image corporelle mais ils se 
résignent à devoir vivre avec leur cathéter.

Il y a un impact et un seul conjoint a exprimé une réelle 
gêne face à la vision du cathéter.

dans la vie de couple.

Dialyse Péritonéale, ARPDD REIMS
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 -« Aucune gêne, car déjà avec le temps notre corps 
 change ».

 -« Personne dans l’entourage n’est au courant ».

  
votre conjoint ?

La dialyse péritonéale nous semble pouvoir créer un 

 

  
la dialyse de votre conjoint ?

Et pour la seconde, si une dépendance existait par rap
port à la dialyse de leur conjoint.

Il en ressort qu’il y a peu, voire pas de contrainte pour 

d’entre eux.

   Est-ce que la dialyse vous a rapproché ou 
éloigné de votre conjoint ?

front ensemble.

Nous leurs avons demandé si la dialyse les avait rappro
chés ou éloignés.
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ou ne souhaitent pas se prononcer.

  
sexualité ?

La dialyse nous semblait être un frein à la sexualité.

notre hypothèse.

et également aux contraintes techniques de la DPA.

  
abordé ?

apparait que la sexualité ne soit pas assez abordée (ou 

  
vie d'avant ?

à un nouveau pas vers l’inconnu, source d’angoisses et 

Ce travail nous a permis de nous rendre compte que 
notre vision de la dialyse dans la vie de couple n’avait 
pas l’impact auquel nous pensions.

Aux regards des résultats, il s’avère que les réponses 

sement prédominant dans leur vie de couple.

tentes.


