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Public et pré requis 

Infirmiers (ères) diplômés 
d’état - 
Médecins Néphrologues - 
Pas de pré requis 

Dates et durée 

25—26 septembre 2023 
 
Soit 14 heures 

Formateurs 

Néphrologue, Groupe Hospi-

talier Saint Vincent Stras-

bourg. 

Équipes infirmières des Hô-

pitaux Universitaires de 

Strasbourg et du Groupe 

Hospitalier Saint Vincent, 

service de dialyse périto-

néale. 

Équipe de diététiciennes, 

AURAL dialyse. 

Contexte  

Améliorer l’efficience et la qualité des soins des patients at-
teints de maladie chronique, notamment dans le cas de 
l’insuffisance rénale chronique est primordial. Respecter  les 
choix du patient, favoriser une meilleure autonomie, réaliser 
un accompagnement de qualité ; le rôle de l’infirmier au do-
micile est central.  

Prendre en soins un patient en dialyse péritonéale va au-
delà de la simple prise en main d’un cycleur et du simple 
branchement de poches. Les infirmiers ont besoin d’être for-
més à la technique qui requiert des compétences spécifiques 
de façon à éviter des complications très délétères. 

Le parcours de santé du patient en dialyse péritonéale re-
pose sur une prise en charge quotidienne à domicile par les 
infirmiers libéraux.  

 

Objectifs 

L’objectif principal de la formation est l’amélioration de 
la prise en soin du patient en dialyse péritonéale. 
 
Les participants : 
 connaîtront le fonctionnement des reins, 
 connaîtront les techniques de suppléance notam-

ment la DP, 
 effectueront le suivi de la dialyse, 
 établiront les paramètres de surveillance, 
 identifieront les complications pour en déduire les 

conduites à tenir, 
 gèreront l’approvisionnement logistique du patient 

(commande et vérification des DM) 
 guideront le patient dans son régime alimentaire. 

 

Méthode et modalités  

Ce programme de formation 

s’articule en trois étapes : 

1 : Questionnaire de posi-
tionnement avant la forma-
tion, 
2 : Apport cognitif lors de la 
formation présentielle, 
3 : Actions d’améliorations 
et évaluations des connais-
sances. 
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Accessibilité 

Accessibilité des locaux et 
prestations adaptées aux per-
sonnes en situation de handi-
cap.    

Dialyse  

Péritonéale 
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Coût de la formation 

580 euros par personne 

Évaluations 

Un questionnaire avant for-
mation sera soumis aux par-
ticipants. 

Une évaluation de fin de for-
mation sera effectuée à l’is-
sue des deux journées. 

 La satisfaction globale sera 
évaluée en fin de formation à 
l’aide d’un questionnaire. 

Attestations  

Chaque participant recevra 

un certificat de réalisation en 

fin de formation. 

 

Programme  

Rappels anatomiques et physiologiques 

Le fonctionnement d’un rein normal. 
Que se passe-t-il quand les reins ne fonctionnent plus ? 

 
Les différentes pathologies rénales 

Comment remplacer les reins ? 
L’insuffisance rénale chronique et ses techniques de 
suppléances. 

 

La dialyse péritonéale 

Anatomie du péritoine. 
Le cathéter. 
Les mécanismes d’échanges. 
Les différentes techniques. 
Les indications et contre-indications. 

 
Le suivi et les complications 

 Les soins infirmiers. 

Décret infirmier, rôle de l’IDE libérale. 
La surveillance. 
Les risques. 
Les complications.  
 

La vie en dialyse péritonéale 

Prise en charge sociale, associations de dialysés. 
Activités, loisirs, déplacements. 
Évacuation des déchets. 

 
Notions de diététiques 

Notions d’alimentation équilibrée. 
Apports énergétiques conseillés. 
Gérer le potassium. 
Constipation : prise en charge alimentaire dans le cadre 
des apports recommandés. 
 

Ateliers pratiques 

Manipulation à blanc des matériels les plus utilisés. 
Pansements de l’émergence. 
Suivi hospitalier. 
Gestion du stock et des commandes. 

 

 

Pédagogie 

La formation sera de type 
participatif : elle alternera 
temps théoriques et métho-
dologiques avec des ateliers 
pratiques. 

Support 

Un support de formation se-
ra mis à disposition du parti-
cipant à l’issue de la forma-
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