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Cahier scientifique  

L’éducation thérapeutique pour le
patient insuffisant rénal chronique :
expérience et mise en œuvre

e réseau Néphrolor s’est donné comme objectif de développer, de cons-
truire et de mettre à la disposition des équipes soignantes un programme

d’éducation thérapeutique complet destiné à aider les insuffisants rénaux
chroniques à mieux vivre tout au long de leur parcours de soins.

Il a été décliné en 3 parties correspondant aux 3 périodes de la vie d’un
insuffisant rénal pendant lesquelles les besoins des patients sont spéci-
fiques : du diagnostic de l’IRC jusqu'à la phase 4, de la préparation au traite-
ment de l’insuffisance rénale terminale jusqu’à la dialyse puis après la
transplantation rénale. Mais quelle que soit la phase de la maladie rénale,
les objectifs sont les mêmes : comprendre sa maladie par l’exploration de
son rapport à la santé et à la maladie, agir sur son IRC par l’acquisition de
compétences et la mise en place d’un projet personnel, adapter son mode
de vie en renforçant les compétences acquises.

A ce jour 2 programmes sont opérationnels et ont été autorisés par
l’Agence Régionale de Santé et le 3ème est en cours de finalisation. Ils ont été
réalisés avec l’aide de spécialistes en éducation thérapeutique et en métho-
dologie en tenant compte des besoins des patients tels qu’ils ont été
exprimés dans plusieurs groupes de paroles avec entretiens semi-directifs
(focus groupes).

Programme D'Education Thérapeutique Du Patient
Insuffisant Rénal Chronique

Tourné vers la médecine de ville il est destiné
à améliorer la prise en charge et le suivi des patients

insuffisants rénaux chroniques (IRC) (débit de filtration glomérulaire entre
20 et 60 ml/min/1,73m²= population cible). Parmi les actions proposées
au médecin traitant et au patient, l’éducation thérapeutique intégrée dans
la prise en charge globale du patient y trouve tout naturellement sa place.

A Nancy, il est mis en œuvre dans un local non médicalisé, mutualisé
avec une Maison du diabète et de la nutrition par des paramédicaux libé-
raux : infirmières, diététiciennes, psychologues et kinésithérapeutes ainsi
que par des pharmaciens et des patients experts spécifiquement formés. 

Il comporte plusieurs phases avec des objectifs pédagogiques et des
messages clés bien définis dans le guide d’animation destiné aux soignants
et dans le livret de suivi destiné aux patients.

L

Professeur Michèle Kessler, 

Présidente du réseau Néphrolor - CHU - Nancy



21

Le programme comporte une alternance de
rencontres individuelles et collectives utilisant des
outils simples, imagés et ludiques dont voici
quelques exemples :

Des cartes symptômes

Des cartes et un chevalet imagier 
sur les répercussions de l’IRC
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Des photos d’aliments et des menus à choix multiples

Le programme est constitué d’une alter-
nance de rencontres individuelles et collec-
tives dont le type et le nombre sont décidés
avec le patient lors de l’établissement du
projet personnalisé de soins


