Prise en charge et accompagnement
de l’insuffisant rénal chronique
L’hémodialyse et la dialyse péritonéale sont les traitements
de suppléance les plus fréquents de l’insuffisance rénale
chronique.
Ces techniques étant réalisées plusieurs fois par semaine, la
prise en charge et l’accompagnement des patients sont donc
très spécifiques.
L’implication de la famille et de l’équipe pluridisciplinaire est
un soutien incontournable pour le confort physique et moral
de la personne soignée.

Objectifs

Évaluation

Comprendre les concepts de la néphrologie, les causes
possibles de l’insuffisance rénale, les traitements de
l’insuffisance rénale chronique : dialyse et
transplantation.
l Appréhender le thème de la nutrition chez le patient
dialysé.
l Comprendre les mécanismes douloureux chez
l’insuffisant rénal.
l Identifier les besoins des patients et de leur entourage.

Une évaluation en fin de formation permet de mesurer
l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires.

l

Attestation du suivi de la formation
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une
attestation individuelle de suivi à l’issue de la formation.

Contenu de la formation
Réglementation et législation.
Rappel anatomique et physiologique du rein.
l Insuffisance rénale aigue.
l Insuffisance rénale chronique.
l L’hémodialyse : les abords vasculaires, les techniques
d’hémodialyse et les principes, les complications inter et
intra dialytiques, le rôle infirmier.
l La dialyse péritonéale : principes, techniques,
complications et rôle infirmier.
l Les traitements médicamenteux des patients
insuffisants rénaux.
l La douleur chez les insuffisants rénaux.
l La nutrition et l’insuffisance rénale chronique.
l Aspect psychologique de l’insuffisance rénale chronique.
l La transplantation : réglementation, le candidat à la
greffe, le donneur vivant, le parcours du patient avant,
pendant et après la greffe, les complications de la
transplantation rénale.

Public

Méthodes pédagogiques

Prix

l
l

Méthodes actives et participatives avec exposés
théoriques.
l Une documentation pédagogique sera remise à chaque
participant.

IDE, AS

Durée

1 journée de formation soit 7h

Formateur
IDE

Prérequis
Aucun

Cf. Grille tarifaire
en début de catalogue

l
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