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NephroCare Etampes DourdanNephroCare Etampes Dourdan

Prise en charge de l’insuffisance rénale chronique par hémodialyse

• 154 patients pris en charge en 2018

• 1 Centre Lourd

• 2 unités de dialyse médicalisée

• 1 unité d’auto dialyse 



Notre programme dNotre programme d’’ETP ETP «« Ma vie avec la dialyseMa vie avec la dialyse »»

• Lancement du projet septembre 2010

• Autorisation du programme « Ma vie avec la dialyse » en mai 2011

• janvier 2012 : lancement des 1ers ateliers éducatifs (potassium, 

phosphore et restriction hydrique)

• Mai 2018 : 64 ateliers dont 13 ateliers « Mon abord d’abord ! » la fistule

Mai 2018 : File activeMai 2018 : File active
83 patients sur 154 dialys83 patients sur 154 dialysééss



Notre programme dNotre programme d’’ETP ETP «« Ma vie avec la dialyseMa vie avec la dialyse »»

Une Une ééquipe quipe pluridisciplinairepluridisciplinaire

• Deux médecins néphrologues, 

• Une diététicienne-nutritionniste, 

• Deux infirmières cadres de santé, 

• Trois infirmières,

• Une secrétaire médicale.

• Un infirmier référent psycho-social, 

Tous formformééss à L’ETP !

• Ainsi que des « patients Ressources »



Les ateliers proposLes ateliers proposééss
8 Ateliers de groupe à thème : 

• « Comprendre ma maladie, la dialyse et pouvoir en parler » ;  

• « Mon abord vasculaire d’abord ! » : la fistule;

• « Histoire d’eau » : les apports hydriques ;

• « Histoire de cœur » : le potassium ;

• « Le phosphore : qui le dévore ? » : adapter mes chélateurs à mes apports pour 
protéger mes os et mes vaisseaux ;

• « Mon ordonnance » : comprendre mes médicaments pour mieux les prendre ;

• « Les plaisirs de la table du dialysé »

• « Et si l’on prenait le temps d’en parler ? » groupe de parole à thème pouvant 
intégrer des ateliers témoignages de patients notamment sur la transplantation.



 Durée : 2 heures

 Pendant la séance de dialyse 

 4 patients 

 +/- accompagnants

 2 animateurs formés

 Diagnostic éducatif préalable

Organisation des ateliersOrganisation des ateliers



Objectifs définis 

• Etre capable de dire à quoi sert une FAV

• Etre capable d’expliquer ce qu’est une FAV native

• Etre capable d’expliquer ce qu’est une FAV synthétique

• Etre capable d’expliquer où se situe la FAV et pourquoi?

• Etre capable de mesurer et de signaler la « dose 

douleur » à la ponction

• Etre capable d’exercer un point de compression efficace

• Etre capable de prendre soin de sa FAV

• Etre capable d’appliquer les règles d’hygiène
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Suite aux premiers ateliers

RRéévision du rvision du rééfféérentiel de lrentiel de l’’atelier fistuleatelier fistule

Prise de conscience du 

ddéécalage dans la perception des besoinscalage dans la perception des besoins

selon qu’ils sont exprimés

par les soignants ou par les patientssoignants ou par les patients



Attentes des soignants Attentes des soignants ::

Développement de compétences « très » cognitives et 

techniques

Attentes des patients Attentes des patients ::

Acquisitions de compétences « pratico-pratiques »

utiles dans leur quotidien

Expression de leur ressenti



2 réunions pluridisciplinaires par mois

Groupes de travail ETPGroupes de travail ETP

Fistule…vous avez 
dit fistule ???

????



Conception dConception d’’un outilun outil……..

- Facile d’utilisation en dialyse

- Accessible à tous

- Permettant l’expression du ressenti d’une manière

détournée…



« Quand le ressenti fait vivre l’éducation 
thérapeutique! »: 
L’expérience de l’atelier fistule



Photo expression Photo expression 

Photo-expression pour l’atelier Fistule



Si ma fistuleSi ma fistule

éétait un tait un 

animal, animal, 

quel animal quel animal 

seraitserait--elle?elle?



→ Rôle de la fistule : à quoi sert-

elle ? Peut-on être dialysé

sans ?

→ Rôle de la fistule : où va le 

sang ?

→ Utilité et nécessité de la 

création d’un abord vasculaire. 

Représentation positive de la 

fistule. 

« C’est ainsi que mon 

frère a été sauvé

pendant la guerre »

« ça absorbe le sang 

et le filtre »

« ça s’accroche et 

ça tire le sang »



→ Etre capable de mesurer et de  

signaler la dose de douleur à la 

ponction.

→ Etre capable d’échanger avec le 

personnel soignant avant la 

ponction

→ Rôle de la fistule: où va le 

sang ?

« ça pique »

« ça absorbe le

sang »



→ Discussion sur l’image de soi et 

le regard de l’autre.

→ Qu’est ce qu’un anévrysme ?

→ Peut-on l’éviter ?

→ Peut-on l’enlever ?

→ Quels sont les risques ?
« une bosse qui 

ressemble aux boules 

de la fistule »



→ Utilité et nécessité de la 

création d’un abord vasculaire. 

Représentation positive de la 

fistule.

→ Comment en prendre soin ? 

(hygiène et surveillance)

→ Quels sont les risques en cas 

de dysfonctionnement ? 

« c’est gentil, et ça m’aide 
à vivre »



→ Etre capable d’exercer un point 

de compression efficace lors du 

retrait des aiguilles ou à

domicile

→ Savoir alerter si besoin. 

« C’est comme le sang 
qui gicle !   »



→ Le refus de l’image corporelle 

→ L’estime de soi

« Ca rampe, c’est visqueux 
et pas agréable à

regarder »



→ Etre capable de mesurer et de  

signaler la dose de douleur à la 

ponction.

→ Etre capable d’échanger avec le 

personnel soignant avant la 

ponction.

→ Y-a-il des solutions en cas de 

douleurs récurrentes ? 
« ça pique et ça fait 

mal »



→ Connaître des conduites à

tenir en cas de saignement à la 

maison et  savoir alerter si 

besoin

→ Savoir reconnaître des signes 

anormaux.(douleur, chaleur, 

rougeur,..)

→ Savoir surveiller sa fistule et 

connaître les signes de 

dysfonctionnement. Savoir 

alerter si besoin.

« ça griffe, attention à
la fistule ! »

« ça ronronne… »



→ Le refus de l’image corporelle

→ L’estime de soi

« ça ne devrait pas exister 
quelle horreur ! »



→ Etre capable d’expliquer ce 

qu’est une fistule 

→ Connaitre la raison de son 

emplacement

« Ca rappelle la forme 
de la fistule »



→ Etre capable de mesurer et de  

signaler la dose de douleur à la 

ponction.

→ Le refus de l’image corporelle et 

l’estime de soi 

« Ca pique et 
c’est laid !»



→ Etre capable de définir ce 

« bruit ».

→ Différence entre thrill et 

battement

→ Savoir surveiller sa fistule et 

connaître les signes de bon 

fonctionnement. 

→ Savoir alerter si besoin. 

« Ca fait du bruit quand 
il passe !   »



→ Discussion sur l’image de soi et 

le regard de l’autre.

→ Qu’est ce qu’un anévrysme ?

→ Peut-on l’éviter ?

→ Peut-on l’enlever ?

→ Quels sont les risques ? 

« …comme les 2 
bosses de la fistule  »



→ Etre capable de surveiller ma 

fistule AV afin de bien réagir.

→ Mise en situation  sous forme 

de jeu.

Question type : « Vous êtes à

votre domicile. Nous sommes 

dimanche et vous saignez. Que 

faites-vous ? »

« C’est sauvage et 
indomptable !  »



→ Etre capable de mesurer et de  

signaler la dose de douleur à la 

ponction.

→ Etre capable d’échanger avec le 

personnel soignant avant la 

ponction.

« Ca pique ! »



Objectif final

•Je sais à quoi sert ma fistule et je sais en 

prendre soin
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Autres outils  pédagogiques

• Support papier

• Stylos

• Cartographie

• Photos langage

• Photos de situation
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Cartographie vasculaire du membre supérieur
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Schéma d’une FAV
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Ce qui a changé dans nos pratiques

• Prise en compte de la douleur 

• Hypnose  pour les premières ponctions

• Travail sur l’image corporelle

• Relation soignant - soigné



En conclusionEn conclusion

Un programme d’ETP évolue  constamment pour 

s’adapter aux besoins du patient.

Il est nécessaire de développer des outils permettant 

l’accompagnement du patient par l’expression de son 

ressenti et de ses besoins

La création d’une nouvelle relation soignant/soigné



Merci de votre attentionMerci de votre attention

L’éducation thérapeutique
Un projet humain

passionnant !!!


