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FICHE PROGRAMME – FORMATION 2022 
« La dialyse péritonéale, aspects théoriques et pratiques » 

 
 
Public et prérequis 
 

Infirmier 
Pas d’autre prérequis particulier 
 

 
 
 

Dates et lieux :  
 

✓ 30 et 31 mai  2021 – Quimper  
 
 
Durée : 2 jours – 14 heures 
 
 

 
 
 

Formateurs  
 

✓ Médecin néphrologue 
✓ Infirmière référente DP 
✓ Diététicienne 
 

 

✓ FIFPL 2022  
 
 

 
 

Coût 
 

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

La démarche pédagogique est 
interactive, basée sur le partage 
d’expérience.  
 
La formation alternera la présentation 
théorique (en matinée) et des ateliers 
pratiques (les après-midi). 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 
 

La dialyse péritonéale est une technique extrarénale qui utilise une membrane 
intracorporelle, le péritoine, comme membrane filtrante pour nettoyer le sang des 
déchets et l’excès d’eau.  Ce traitement de suppléance de l’insuffisance rénale 
chronique offre de nombreux avantages en termes de souplesse, de tolérance du 
traitement et d’autonomie pour le patient puisqu’il s’effectue à domicile dans son 
cadre de vie habituel, avec l’aide d’une infirmière libérale. 
 
Afin d’assurer au patient une prise en charge de qualité, de prévenir les éventuelles 
complications et d’accompagner la formation et l’éducation du patient et de son 
entourage pour une plus grande autonomie dans son traitement, le professionnel 
libéral doit être formé aux soins techniques en dialyse péritonéale, avec 
notamment un apprentissage gestuel, ainsi qu’aux éléments de surveillance.  
 
L’AUB Santé, établissement de santé spécialisé en dialyse, prend en charge environ 
120 patients pour cette technique de soins et permet, en lien avec les 
professionnels de santé libéraux, une prise en charge pluridisciplinaire et une 
continuité des soins dont le patient est l’acteur principal. 
L’expérience technique développée, ainsi que les nombreux partenariats établis 
avec les infirmiers libéraux du secteur d’intervention permettent de proposer une 
formation à la dialyse péritonéale complète et concrète.  
 

OBJECTIFS  
 

La formation permettra aux participants de :  
 

✓ Acquérir des notions théoriques et pratiques relatives à la dialyse péritonéale 
pour des soins adaptés 

✓ Observer et découvrir la gestuelle des soins techniques (changement de 
poche, pansement de cathéter) au travers des démonstrations et 
manipulations du matériel 

✓ Savoir identifier des situations à risque et connaître les conduites à tenir    
✓ Evaluer la prise en charge des patients en DP par le suivi des éléments de 

surveillance 
✓ Accompagner la formation et l'éducation du patient dialysé et de son 

entourage 
✓ Favoriser la coopération entre professionnels de santé pour une prise en 

charge du patient coordonnée 
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. La présentation théorique prendra la 
forme d'un apport de connaissances, de 
questionnements autour des 
expériences et pratiques des 
professionnels, de quizz de 
connaissances, de mises en situation 
avec des cas concrets.  
 
. Les ateliers pratiques permettront aux 
participants de découvrir le matériel en 
salle de soins dédiée (différents cycleurs, 
double poche...).  
 
En sous-groupe, après un rappel sur les 
règles d'hygiène et la prévention du 
risque infectieux, ils réaliseront des 
manipulations à blanc pour maîtriser la 
gestuelle du changement de poche, la 
réfection du pansement de cathéter. Ils 
apprendront à programmer les cycleurs, 
à interpréter les résultats d'une séance et 
à identifier les principaux risques de 
complications et les conduites à tenir.  
Ils travailleront sur des cas concrets de 
cotation des actes infirmiers.    
 
 
 
 
Support 
 
Chaque participant reçoit un livret 
pédagogique regroupant les différents 
éléments de la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 
I – L’insuffisance rénale et les traitements de suppléance 
✓ Rappel anatomique et physiologique de la fonction rénale 
✓ Les différentes pathologies rénales : évolution, conséquences et prévention 
✓ Les traitements de suppléance : transplantation, hémodialyse, dialyse 

péritonéale 
✓ L’intérêt d’une information pré-dialyse formalisée 

 
II – La dialyse péritonéale : notions théoriques et pratiques 

✓ Les principes de la dialyse péritonéale : le cathéter ; les mécanismes d’échange 
; les différentes techniques 

✓ Préconisations pour une bonne pratique de la dialyse péritonéale 
✓ Les solutions de dialyse 
✓ Les types de prescription en DP 
✓ Le rôle de l’infirmier libéral dans la formation continue du patient 
Ateliers pratiques  : manipulation des poches ; systèmes de DPA 
 

III – Le suivi du patient en dialyse péritonéale 
✓ Le pansement de cathéter  
✓ Le suivi d’un patient traité en DP : les éléments de surveillance  
✓ Le rôle de l’ infirmier  libéral dans le suivi d ’un patient : points de 

vigilance et conduite à tenir en cas de complications 
Atelier pratique  : Manipulations à blanc : rôle de l’ infirmier  libéral dans la 
prise en charge des patients traités en dialyse péritonéale 

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 

 

✓ A l’issue de la formation, les stagiaires seront amenés à auto-évaluer l‘apport 
de connaissances et de compétences ainsi que leur satisfaction. L’atteinte des 
objectifs fixés est également évaluée au travers d’un questionnaire final 

 

✓ 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 évaluation de fin de formation est complétée par chaque participant à l’issue 
de la formation afin de mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques fixés 
préalablement. Une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
acquis et la durée de la session, est remise au stagiaire par la Fondation AUB Santé 
à l’issue de la prestation. Dans le cas où le stagiaire n'atteint que trop partiellement 
les objectifs, une attestation de présence à la formation lui est délivrée. Un 
questionnaire de satisfaction mesure également le degré de satisfaction du 
stagiaire (animation et dynamique de groupe ; méthodes pédagogiques…). 

 


