FORMATION A LA DIALYSE PERITONEALE

Public visé :
Infirmier
Prérequis : aucun
Durée : 2 jours (14 h)
Horaires : 9h00-17h00
Dates : 14 et 15 oct 2021
Lieu : Agduc La Tronche
Modalités : présentiel en
inter-établissements
Coût : 590 € / participant

Objectifs :
Acquérir ou actualiser les connaissances théoriques et pratiques de la dialyse
péritonéale
Compétences visées :
A la fin de la session de formation, les participants seront capables de :
- Maîtriser les gestes techniques relatifs à la dialyse péritonéale
- S’adapter aux différentes situations de soins, en toute sécurité
- Participer à la formation du patient dialysé et de son entourage, en vue de leur
assurer une plus grande autonomie
- Détecter une difficulté sociale, diététique et psychologique d’un patient dialysé
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
- Apports théoriques avec remise des supports de présentation, ateliers pratiques
et manipulations individualisés, échanges avec les participants
- Salle équipée d’un écran connecté et d’un paperboard
- Formation assurée par le Médecin néphrologue et les Infirmières référentes du
service Dialyse Péritonéale, une Diététicienne, une Assistante Sociale et une
Psychologue
Suivi et évaluation :
- Feuilles de présence, attestation d’assiduité
- Questionnaire
d’évaluation des connaissances et
questionnaire d’évaluation de la satisfaction du stagiaire

des

compétences,

PROGRAMME
Apports théoriques :
- L’anatomie, la physiologie et les pathologies du rein
- Les différents traitements de suppléance : la transplantation, l’hémodialyse et la
dialyse péritonéale
- Les différentes modalités et principes de la dialyse péritonéale
- Le parcours patient : du signalement jusqu’à la prise en charge à domicile et son
éducation
- La surveillance et l’évaluation de l’efficacité du traitement en dialyse péritonéale
- Les complications et les incidents pouvant survenir et la conduite à tenir
- La coordination entre le traitement quotidien à domicile et le suivi ponctuel en
centre de dialyse
- Les répercussions sur la diététique, la vie sociale et au niveau psychologique
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Manipulations pratiques :
- Les systèmes de traitement manuel de type « double poche » (dialysat et
drainage)
- Les systèmes de dialyse automatisé de type « cycleur de nuit »
- Le pansement de l’émergence
Les + : Les formateurs sont des professionnels qui interviennent au quotidien auprès des
patients dialysés. Une équipe de formation pluridisciplinaire et expérimentée.

