Fondation AUB Santé
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FICHE PROGRAMME – FORMATION 2021
« L’hémodialyse »

Public et prérequis
Infirmier
Pas d’autre prérequis particulier

Dates et lieux :
✓ 3-4 juin 2021 – Quimper
✓ 16-17 septembre 2021 -Rennes

Durée : 2 jours – 14 heures

Formateurs

✓
✓

Médecin néphrologue
Infirmier en hémodialyse

Coût
Coût de la formation : 500 € /pers
(déjeuner inclus)
Possibilité d’intervenir en intra

CONTEXTE
La prise en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale a largement
évolué au cours des deux dernières décennies, avec des progrès thérapeutiques
importants pour freiner la progression de la maladie (traitements conservateurs)
mais aussi la recherche d’une qualité de dialyse optimale.
Technique d’épuration extra-rénale, l’hémodialyse elle aussi évolue. Pour
accompagner le développement des compétences des professionnels et dans
l’objectif d’améliorer la pertinence des soins, la formation visera à :
- actualiser et approfondir les compétences techniques en hémodialyse,
- maîtriser les différentes prescriptions et les traitements administrés
(notamment les anticoagulants),
- s’approprier les critères de qualité de dialyse adéquate pour une dialyse
optimale
- connaître les modalités de l’hémodialyse à domicile.
L’éducation thérapeutique du patient fait partie intégrante du traitement de la
maladie chronique, et ce aux différents stades de la maladie chronique (présuppléance/hémodialyse).
Ainsi, la formation abordera également le concept de « néphroprotection » et
l’importance de l’éducation thérapeutique du patient et de son entourage dans le
but de développer l’autonomie du patient pour le rendre acteur de ses soins et
améliorer la qualité de vie avec une maladie chronique.
Enfin, pour les soignants, les situations d’arrêt de la dialyse, de refus de séance, la
fin de vie interrogent la dimension éthique. Un temps d’échanges sera consacré à
ces questions éthiques.

OBJECTIFS
La formation permettra aux participants de :

✓
✓

Approfondir les différentes modalités de l’hémodialyse

✓

Optimiser l’utilisation des générateurs de dialyse et s’approprier les critères
de qualité de dialyse adéquate

✓

Améliorer la qualité de prise en charge du patient hémodialysé
Entourage

Maîtriser le rôle infirmier en séance de dialyse et prévenir les risques de
complications
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PROGRAMME

Pédagogie
La démarche pédagogique est interactive,
basée sur le partage d’expérience.
La formation utilisera différentes méthodes
pédagogiques, et notamment :
-

Des apports théoriques ; Des
brainstorming.
Les
apports
théoriques seront illustrés par des
vidéos-projections (films et photos).

-

Des partages de pratiques et
expériences professionnelles ;

-

Des cas pratiques pour analyser la
prise en charge du patient
hémodialysé et revoir les conduites à
tenir : exercice relatif au poids sec,
critères de dialyse adéquate…

-

Des
démonstrations
manipulations de matériel

I – Généralités
✓ Rappels physiologiques et anatomiques – les fonctions du rein
✓ L’insuffisance rénale chronique et les traitements conservateurs
✓ Les structures de soins - Décret IRC 2002
✓ Le traitement d’eau
II – La prescription de dialyse
✓ Les différentes méthodes d’épuration extra-rénale ; leurs indications
✓ Les différentes classes de membranes ; leurs propriétés
✓ L’anticoagulation en dialyse ; indications et surveillance
✓ La notion de poids sec : l’ultrafiltration
✓ Les bains de dialyse et leurs indications thérapeutiques
✓ Les prescriptions complémentaires (UF contrôlée, dialyse isothermique)
III – La surveillance d’une séance en dialyse
✓ Surveillance clinique
✓ Surveillance des paramètres du générateur (dialysance, volémie, PTM…)
✓ Les incidents techniques et cliniques ; conduites à tenir et
recommandations
✓ Les traitements administrés : rôle de l’infirmier et bonnes pratiques
✓ Cas particulier de la première séance

et
IV – La dialyse optimale
✓ Le concept de dialyse optimale
✓ Les critères de dialyse adéquate

Support
Chaque participant reçoit un livret
pédagogique regroupant les différents
éléments de la formation

V – L’intégration du patient et de son entourage au traitement
✓ Le développement de l’autonomie : l’éducation thérapeutique
✓ L’hémodialyse à domicile

SUIVI ET EVALUATION

✓ En amont de la formation, les participants renseignent un questionnaire
visant à identifier leurs attentes pour une meilleure adaptation du
formateur
✓ Tout au long de la formation, le formateur vérifiera la bonne
compréhension et l’acquisition des connaissances
✓ La participation à la formation validée par l’émargement conditionne la
validation des compétences
✓ A l’issue de la formation, les stagiaires seront amenés à auto-évaluer
l‘apport de connaissances et de compétences et leur satisfaction
✓ A distance de la formation, un questionnaire interroge les participants
sur la mise en œuvre opérationnelle des compétences et connaissances
acquises, et des axes d’amélioration identifiés lors de la formation

ATTESTATION
Une attestation d’assiduité et de fin de formation est remise par
l’AUB Santé à l’issue de la prestation.
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