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POURQUOI UNE INFORMATION 
◦ Des patients traités par dialyse péritonéale peuvent être accueillis dans des 

Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD).

◦ Depuis le décret n° 2011-1602 du 21 novembre 2011, les Infirmier(e)s 
Diplômé(e)s d’Etat Libéraux peuvent prendre en charge les patients dans 
les EHPAD pour la réalisation des actes nécessaires à la dialyse 
péritonéale.

◦ Nous nous sommes rendu compte que le personnel paramédical 
(Infirmier(e)s /Aides-Soignant(e)s) prenant en charge le patient à l’EHPAD 
manque de connaissances concernant la Dialyse Péritonéale (DP)



◦ Le rôle du personnel de l’EHPAD est primordial dans la prise en charge du 
patient dans l’établissement et  c’est probablement lui qui détectera les 
premiers signes d’une complication d’où l’importance de cette intervention 
expliquant la Dialyse Péritonéale, la surveillance du poids et de la TA, le 
régime approprié et la surveillance de l’appétit.

◦ Afin de sensibiliser le personnel sur la prise en charge et afin de permettre de 
bonnes relations ville – hôpital, nous proposons d’intervenir dans tous les 
établissements accueillant un patient traité par Dialyse Péritonéale en leur 
expliquant la technique.



Le rein et son rôle

L’insuffisance rénale
Les traitements de suppléance

Les traitements de l’insuffisance rénale

La dialyse péritonéale
La surveillance 

Le suiviConseil diététique

L’association pour l’utilisateur de rein artificiel

Nous présentons un power point comportant différents thèmes :



LE REIN ET SON 
RÔLE





L’INSUFFISANCE RÉNALE



◦ Maladie rénale évoluant depuis plus de 3 mois est considérée comme 
insuffisance rénale chronique.

◦ Elle s’installe de manière progressive (sur plusieurs années) et est 
irréversible.

◦ Elle évolue en plusieurs stades jusqu’au stade terminal qui nécessite 
absolument un traitement de suppléance : la dialyse ou la greffe.

◦ Les premières causes de l’insuffisance rénale sont le diabète et 
l’hypertension artérielle mais peuvent être aussi provoquées par des 
maladies obstructives, maladie génétique…

On parle d’insuffisance rénale lorsque les reins ne peuvent 
plus filtrer correctement le sang.

Qu’est ce que 
L’insuffisance rénale ?





LES TRAITEMENTS DE SUPPLÉANCE

DIALYSE PERITONEALE TRANSPLANTATION HEMODIALYSE



LES TRAITEMENTS DE L’INSUFFISANCE 
RÉNALE







LA DIALYSE PÉRITONÉALE











LA SURVEILLANCE 









LE SUIVI





CONSEIL DIÉTÉTIQUE







L’ASSOCIATION POUR L’UTILISATEUR DE REIN ARTIFICIEL

L’association livre tout le matériel nécessaire à la 
Dialyse Péritonéale tous les 15 jours. Les commandes 
sont effectuées par l’IDEL.

Elle livre également l’EPO prescrit par le Néphrologue 
et qui sera géré par l’IDEL.

Les  commandes pour changements de prescription 
sont effectués par l’HDJ.

Le stockage doit se faire dans un endroit sec

Éloigné d’une source de chaleur.



CONCLUSION
◦ A CE JOUR,NOUS SOMMES INTERVENUES DANS 4 EHPAD.
◦ A CHAQUE INTERVENTION, DU PERSONNEL PARAMEDICAL ÉTAIT PRESENT (CERTAINS 

REVENANT SUR LEUR JOUR DE REPOS ):
◦ INFIRMIERES, 
◦ AIDE-SOIGNANTES, 
◦ ASH 
ET MEME MEDECINS,

◦ AVEC CETTE PRESENTATION, NOUS EMENONS NOTRE MANNEQUIN DE SIMULATION AINSI 
QUE DU MATERIEL DU MÊME LABORATOIRE QUE LE PATIENT.

◦ NOUS SIMULONS UNE DIALYSE AFIN QU’ILS COMPRENNENT UN ECHANGE.

LES RETOURS QUE NOUS AVONS EU SONT TRES POSITIFS ET CELA 
REPOND A LEURS ATTENTES.



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


