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Introduction

ALTIR (Association Lorraine de Traitement de l’Insuffisance
Rénales)
13 centres en Lorraine (UDM, UDM télé-surveillée, AD assistée,
AD)

Missions :
• Proposer une offre de soins diversifiée
• Accompagner vers l’autonomie du patient et la dialyse à

domicile
• Assurer au patient une proximité entre son lieu de dialyse

et son domicile
Ø 90 patients autonomes en HD versus 288 patients en UDM (31%

de patients autonomes)
Ø 41 en DP
Ø 11 en HDD

Ø En AD : 34 % des patients assurent la ponction de leur fistule
Ø En HDD : 100%



CONSTAT

Ø Auparavant tous les patients en AD assuraient leur auto-ponction,
c’était la condition d’installation en AD désormais 34 % assurent leur
auto-ponction

Ø Augmentation de l’activité UDM

Ø Nombreux professionnels « naïfs » dans l’univers de l’auto-ponction

Ø Perte des compétences liées à une tradition orale dans la structure

Ø Pas d’outil pour les patients et pour les IDE

Ø Décision de réaliser un manuel d’auto-ponction (En parallèle et en
concertation avec le groupe CSI : soins éducatifs et préventifs, en
cohérence avec le projet de soins 2018/2023)



OBJECTIFS DU MANUEL
Ø Créer un outil unique à destination des patients et des soignants

Ø Formaliser l’expertise de tradition « orale » dans la structure

Ø Ecrire des témoignages de patients qui réalisent leur auto-ponction

Ø Aider les nouveaux professionnels dans l’acquisition de leurs
compétences

Ø Améliorer les pratiques professionnelles

Ø Avoir un support d’aide au pouvoir de conviction du bien fondé de
l’auto-ponction

Ø Aider d’autres professionnels ayant la volonté de développer la
dialyse à domicile



EQUIPE OPERATIONNELLE et déroulement du projet

Ø TRIO : DSI - IDE - Psychologue

Ø Brainstorming

Ø Entretiens auprès de 20 patients en AD

Ø Répartition des différentes rubriques du manuel
(édito, roman photo, rédaction, qui fait quoi ?)

Ø De janvier à avril 2019

Encourageant Préparation mentale Autodétermination
Témoignage Douleur Sécurité Avantages Inconvénients
Représentations Autonomie Qualité Félicitations
Estime Renforcement positif Diversion Evénement
Impératif Condition Exceptionnel Impressionnant
Entourage Démystification Ressenti Emotion
Interaction Rituel Humour Récompense Qui fait quoi?
Quand? Roman photos Formation de l’accompagnant
Discours du soignant Ergonomie Pédagogie Incidents
Félicitations Expertise Contamination Renforcement
positif Accompagnement Réfèrent de son piquage
Dextérité Concentration Indications Tactile
Connaissances Transmission de savoir Partenariat Désir
du soignant Aiguilles Matériel Protocole Installation
Confiance Hygiène Technique Praxie Glossaire Abord
vasculaire Soin Thrill Surveillance En capacité de
Préparation mentale Décision Transition Convivialité
Positivité Philosophie Confort Qualité Se piquer
Solution Habitudes Déclic Valeur humaine



Témoignages patients 
Synthèse

Ø Il y a toujours une appréhension à l’auto-ponction
Ø La première auto-ponction reste ancrée dans la 

mémoire du patient
Ø Importance de l’accompagnement
Ø Moins de douleurs à la ponction
Ø Les patients ne veulent plus être ponctionnés par 

les soignants
Ø Geste émancipateur pour le patient
Ø Sécurité pour préservation de l’abord vasculaire
Ø Très valorisant pour le patient

« Je n’aime pas aller en dialyse à l’hôpital, je dois me battre
pour me piquer, je reviens toujours avec des bleus quand
c’est les IDE qui piquent. Une fois, j’ai dit à l’IDE : c’est moi
qui me pique, elle ne voulait pas et comme le médecin était
d’accord alors, elle n’a plus voulu s’occuper de moi. Elles
n’aiment pas les gens en AD, on empiète sur leur territoire.
Elles aiment quand les patients sont dépendants, quand ils
s’allongent. »

« Quand tu es hospitalisée ailleurs, tu peux dire que tu as
une fistule huméro-céphalique droite. »



DU COTE DES SOIGNANTS





ROMAN PHOTO

Ø Procédure détaillée de 
toutes les étapes de l’auto-
ponction



TECHNIQUE DE PIQUAGE





ACCOMPAGNEMENT JUSQU’À L’AUTO-PONCTION (suite)



ACCOMPAGNEMENT JUSQU’À L’AUTO-PONCTION (suite)

Importance de la valorisation 





CONCLUSION (1)

Ø L’apprentissage à l’auto-
ponction est avant tout un 
partage et un travail d’équipe !

Ø Il s’agit de valoriser les 
compétences pour renforcer 
« l’estime de soi des patients »

Ø La patience, le positivisme et la 
réassurance sont les clefs de la 
réussite !



CONCLUSION (2)
La réalisation du manuel d’auto-ponction a
permis :

Ø Un travail pédagogique sur le terrain

Ø Une trace écrite de nos pratiques

Ø Un travail avec les patients

Ø Une valorisation de l’auto-ponction

En tant que soignants, nous avons tendance
à banaliser cet apprentissage qui est
pourtant de l’ordre de l’exceptionnel !

Merci à C. VERGER qui nous permet
grâce au RDPLF de soumettre des
résumés infirmiers


