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Conception d’une vidéo sur l’hémodialyse
destinée aux étudiants infirmiers
M-A. VERDIER - Infirmière Hémodialyse - CHU - 63 - CLERMONT-FERRAND

La réalisation d’une vidéo sur l’hémodia-

lyse destinée aux étudiants infirmiers était

le souhait d’un cadre enseignant. Nous

comprenions cette demande, car il est très

difficile d’expliquer ce qu’est l’hémodialy-

se dans une salle de cours. 

L’objectif pour l’étudiant, n’est pas de

connaître parfaitement l’aspect technique

de l’hémodialyse, mais de garder en

mémoire quelques points importants et

de mieux comprendre le vécu des per-

sonnes dialysées. 

En effet, quel que soit le secteur où il

exerce, l’infirmier doit connaître les

conséquences très diverses de l’insuffi-

sance rénale chronique et du traitement

par hémodialyse. 

Le support vidéo permet à tous les étu-

diants de pénétrer dans le service de dialyse. 

Nous avons filmé l’arrivée du patient dans

le centre, son installation et les relations

avec les soignants.

Parallèlement, le film montre les généra-

teurs, le matériel, la ponction de fistule et

les gestes infirmiers. Nous expliquons suc-

cinctement le dialyseur, l’épuration et la

perte d’eau. 

En douze minutes, les images ne permet-

tent qu’une approche limitée, mais cette

vidéo est destinée à illustrer un cours, à le

rendre plus concret. Les images permet-

tent d’expliquer plus facilement certains

points, le cours est ainsi plus vivant et le

débat avec les étudiants en est favorisé. 

Les patients du service ont montré de l’in-

térêt pour notre démarche. Ils pensent

que les étudiants infirmiers doivent être

informés sur l’hémodialyse. 

Toute l’équipe médicale et soignante a

travaillé avec nous. Avant la réalisation

définitive effectuée en collaboration avec

un technicien du service communication

de l’hôpital, nous avons fait un essai avec

un caméscope personnel. Ainsi, chaque

membre de l’équipe a donné son point de

vue, nous avons mieux limité notre sujet

et amélioré le commentaire. 

Il a été aussi très utile de regarder et d’ana-

lyser des documents vidéo déjà existants,

réalisés par des soignants. 

Si la réalisation d’une vidéo nécessite une

méthodologie, nous avons aussi découvert

le monde audio-visuel avec ses techniques

et son langage : le dérushage, le montage

et la sonorisation. 

Tout(e) infirmièr(e) peut un jour collabo-

rer à la réalisation d’une vidéo, pour expli-

quer un soin technique, parler de préven-

tion ou bien présenter le service où il

(elle) travaille. 

Nous n’avons pas la prétention de donner

des conseils, mais en montrant notre

travail avec ses qualités et ses défauts, en

parlant de notre expérience, nous espé-

rons vous donner envie d’utiliser cette

technique qui peut être utile aux

soignants.




