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Les objectifs de ces ateliers
Choix de traitement
 Expliquer ce qu’est l’IRC et l’IRC






terminale
Expliquer les conséquences de
l’IRC sur la santé et la vie
quotidienne
Expliquer la nécessité d’un
traitement de suppléance
Expliquer les différentes
techniques de suppléance
S’orienter vers la technique la
plus appropriée à son mode de
vie

Préparation à la
transplantation rénale
 Expliquer les principes de
base de la transplantation
 Expliquer les répercussions
de la transplantation sur sa
vie quotidienne
 Identifier des stratégies
d’adaptation de sa vie
quotidienne après la
transplantation

La coopération :
pourquoi?
Conviction personnelle du bénéfice
de l’intégration des patients
 Souhait initial intégrer patients
ressources :
 formations ETP préconisant cette

intégration
 Articles C Tourette-Turgis,

Penser l’expérience du soin et de la maladie. Une
approche par l’activité, Louvain-la-Neuve, De Boeck,
2015, 232 p

 mémoire A Besson,
Le patient expert dans les établissements de santé, 2013

 Réponse à un manque observé :

demande des patients lors des
enquêtes de satisfaction : « voir un
vrai patient »

 Manque ressenti dans parcours

personnel d’insuffisant rénal
chronique :

 angoisse face à l’inconnu,
 isolement,
 manque de données pour faire

un choix éclairé

 Soutenir les autres
 Apporter aux autres ce qu’on
n’a pas eu
 Tenir un discours rassurant,
positif
 Intérêt pour l’ETP : lecture s sur

expérience de la Pitié Salpêtrière

La coopération :
pourquoi?
 Selon Pr André Grimaldi, le patient expert est un acteur

de santé jouant un rôle primordial dans l’éducation
thérapeutique et porte des valeurs fortes de solidarité,
d’engagements et d’entraide
 « la personne atteinte d’une pathologie chronique se
prend en charge et a le souci que les autres fassent de
même »
 « aider les autres rend plus fort »

La coopération : comment ?
 Difficulté initiale à trouver des patients ressources au

sein du service de néphrologie hémodialyse
 Rencontre avec Patrick Lestage de TRANS-FORME

dans le cadre de la promotion de la greffe : accepte
proposition de participation aux ateliers de choix de
traitement et aux ateliers pré greffe
 Lien avec la FNAIR : Christian Landroz accepte

également de participer à ces ateliers

Les acteurs de la coopération
PATIENTS RESSOURCES
IDE ETP
Amélie Maintenat
Pascale Bouvet
Céline Janocka
MEDECIN ETP
Séverine Martin

Patrick Lestage,
greffé et ancien dialysé péritonéal
Christian Landroz,
greffé et ancien hémodialysé

La coopération en pratique
Planification des ateliers
Choix de traitement
 Ateliers collectifs :
 1 lundi après midi par mois de 13 h30 à 17h30
 4 à 5 patients avec maximum 2 accompagnateurs par patient
 Salle de réunion

 Ateliers individuels de synthèse-choix de traitement : RDV

fixé au terme de l’atelier collectif
Pré-transplantation rénale
 Ateliers collectifs :

 1 lundi après midi tous les 3 mois de 13 h30 à 16h30
 4 à 5 patients avec maximum 2 accompagnateurs par patient
 Salle de réunion

La coopération : en pratique
 Présentation des diagnostics éducatifs avant les

ateliers
 Intervention des patients ressources adaptée à chaque

atelier
 Possibilité de discussion individuelle avec les patients

ressources lorsque l’atelier est terminé

L’atelier collectif en pratique :
Atelier choix de traitement
Objectifs éducatifs

Activités

A l’issue de la séance, chaque participant
sera capable d’exprimer ses questions sur
l’hémodialyse, la dialyse péritonéale et la
greffe

Brain storming
attentes et questions des
patients

Ressources humaines

1 soignant éducateur
1 co animateur retranscripteur
1 ou 2 patients ressources
répondent aux questions
brièvement
A l’issue de la séance, chaque participant Expérience des filtres à thé 1 soignant éducateur
sera capable d’énoncer les grands rôles du
1 co animateur
rein
Repérer les signes cliniques et biologiques Cas concret
indiquant la nécessité d’un traitement de
suppléance

1 soignant éducateur
1 co animateur

A l’issue de la séance, chaque participant
sera capable d’exprimer ses connaissances
sur l’hémodialyse, la dialyse péritonéale et
la greffe

1 soignant éducateur
1 co animateur retranscripteur
1 ou 2 patients ressources
complètent les connaissances des
patients et témoignent de leur
expérience

Brainstorming
Connaissance Ressenti
Question sur les 3
techniques

L’atelier collectif en pratique :
Atelier choix de traitement
Objectifs éducatifs

Activités

Ressources humaines

A l’issue de la séance, chaque participant
sera capable d’expliquer les principes de
l’hémodialyse, la dialyse péritonéale et la
greffe

Discussion autour du film
pour chaque méthode :
Rythme
Lieu de transport
Abord Chirurgie
Diététique
Traitement
les balances
Aspects à considérer
avantages /inconvénients
de chaque méthode

1 soignant éducateur
1 co animateur retranscripteur
1 ou 2 patients ressources : aident
les patients à remplir le tableau
des éléments à considérer pour
chaque méthode

A l’issue de la séance, chaque participant
sera capable d’identifier les avantages et
les inconvénients des 3 modes de
suppléance

1 soignant éducateur
1 co animateur retranscripteur
1 ou 2 patients ressources :
témoignent de leurs raisons de
leur choix de technique de
suppléance, des avantages et
inconvénients

L’atelier collectif en pratique :
Atelier pré transplantation rénale
Objectifs éducatifs

Activités

Ressources humaines

A l’issue de la séance, chaque participant sera
capable de s’exprimer sur ses représentations et
connaissances de la transplantation

photolangage

1 soignant éducateur
1 co animateur retranscripteur

A l’issue de la séance, chaque participant sera
capable de s’exprimer sur ses connaissances et
questionnements sur la transplantation rénale

Métaplan

1 soignant éducateur
1 co animateur
1 ou 2 patients ressources :
répondent aux questions des
patients brièvement

A l’issue de la séance, chaque participant sera
capable d'expliquer le principe de la liste
d'attente : attente liée à
la compatibilité ABO
la compatibilité tissulaire
l’état de santé

activité qui donne à qui
?
Étiquettes ABO

1 soignant éducateur
1 co animateur retranscripteur

L’atelier collectif en pratique :
Atelier pré transplantation rénale
Objectifs éducatifs

Activités

Ressources humaines

A l'issue de la séance chaque participant sera
capable de décrire le circuit de prétransplantation rénale : examens servent à
vérifier compatibilité, absence infection et
cancer, pas de surrisque anesthésique (cardio),
geste chir faisable (état des vaisseaux et vessie)

parcours prégreffe et
jeux de carte des
examens

1 soignant éducateur
1 co animateur
1 ou 2 patients ressources :
répondent aux questions des
patients et témoignent sur les
modalités des examens à passer

A l'issue de la séance chaque participant sera
capable de décrire les principes de la technique
chirurgicale

silhouette humaine et
organes

1 soignant éducateur
1 co animateur
1 ou 2 patients ressources :
témoignent sur la cicatrice et les
suites opératoires

La coopération : en pratique
Atelier pré greffe
 Les patients ressources exposent le vécu et les modalités

pratiques de l’appel greffe, l’attente sur la liste de greffe
 En synthèse, intervention des patients ressources




sur le respect du donneur et de l’investissement des soignants
pour la greffe : incitation à la prise des anti rejets et à une
bonne hygiène de vie, réflexion sur le don d’organe
Sur l’aspect psychologique pré et post greffe pour le patient et
son entourage

La coopération bénéfique pour les patients:
 Questions plus pratiques rarement posées aux soignants
 Uriner la nuit
 Vie de couple…
 Partage de leurs doutes, de l’angoisse concernant l’avenir avec

une maladie chronique
 Ne sont plus seuls face à la maladie
 Dédramatisation de la situation
 Proposition de soutien par les associations (FNAIR, TRANS-

FORME)

 Messages issus des patients ressources adaptés aux participants
 Identification fréquente, relation de confiance naturelle avec ses
pairs
 Explication de la technique sans jargon médical

La coopération bénéfique pour les patients:
La présence de patients ressources à chaque atelier
permet d’expliquer les effets favorables du
programme suivants
 Renforcement de l’autonomie du patient (choix

éclairé de la technique d’épuration extra rénale)
 Réduction de l’anxiété par rapport à la dialyse
 Degré de satisfaction élevé

La coopération bénéfique pour les soignants
 Regard extérieur réflexif et constructif à chaque

atelier : permet d’adapter le contenu des ateliers (arrêt du
photolangage)
 Savoir expérientiel du patient permet adéquation du
programme à la réalité du malade
 Regard non soignant face au vécu des patients : permet au
soignant de comprendre encore plus chaque patient et leur
prise de décision
 Relecture de l’évaluation quadriennale

La coopération bénéfique pour les soignants
La présence de patients ressources permet d’expliquer des
effets favorables sur le fonctionnement de l’équipe
 Expérience professionnelle enrichissante pour les IDE

d’éducation thérapeutique
 Prise en charge plus globale du patient

La coopération bénéfique pour les patients
ressources
 Penser aux
 Savoir que c’est utile aux

patients
 Savourer le moment présent
 Se tenir informer de
l’évolution des techniques
 Présentation des associations
aux patients

moments difficiles :
pas d’oubli du passé

La coopération bénéfique :
des expériences similaires

La coopération : les difficultés
 Un patient ressource lors d’un atelier n’a pas attitude empathique

et n’avait plus assez de souvenirs sur son passé en dialyse :
patient remplaçant qui voulait dépanner sans connaître l’ETP
 Réunion pour définir les attitudes attendues de chacun,
difficulté identifiée par les patients ressources également
 renforcer la qualité du programme ETP (évolution positive de

la mise en œuvre du programme)

 Angoisse induite chez plusieurs participants par fistule

anévrysmale d’un des patients ressources qui n’est donc plus
montrée sauf sur demande
 Implique disponibilité, capacité d’adaptation élevée des patients
ressources
 Manque de reconnaissance de la structure hospitalière

La coopération à maintenir
 Maintien convention hôpital /associations
 Expérience enrichissante pour
 l’ensemble de l’équipe ETP
 Les participants aux ateliers : savoirs expérientiels du
patient et savoirs scientifiques des professionnels de
santé se complètent.

La coopération dans l’avenir
 Proposition de formation en ETP si souhait des patients

ressources : validation de leur triple compétence sur la
maladie, la psychologie et la communication et de leur
capacité à se détacher de leur expérience personnelle pour
aider les patients novices ou en difficultés
 Patient ressource /patient expert ?
 Axe de réflexion pour l’avenir du programme : Place
des groupes de paroles hors cadre hospitalier pour
faciliter une parole libérée, un repérage des situations de
blocages ou de comportements contraires au bon
déroulement de la prise en charge

