
  



 

FORMATION A THEME : MALADIES CHRONIQUES 
 

Objectifs :  
• Apporter les connaissances nécessaires et spécifiques pour compléter la formation initiale en Hémodialyse et 

Néphrologie 
Compétences acquises à l’issue du stage :  
A la fin de la session de formation, les participants seront capables de:  
• Comprendre les concepts de la maladie chronique, 
• Comprendre et analyser les complications et problèmes liés à la chronicité, 
• Mesurer l’importance de la communication avec le patient et son entourage, 
• Mettre en place des stratégies d’aide, 
Programme conforme aux méthodes définies par la Haute Autorité de Santé (HAS) 

Orientations de la Haute 
Autorité de Santé (HAS) 

Orientations générales :  
II. Faciliter au quotidien les parcours de santé 
Orientation 7 : Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration 
des parcours de santé du patient, notamment à l'échelle d'un territoire de santé 
Orientation 16 : Annonce du diagnostic d’une maladie grave 
III.  Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 
Orientation 23 : Formation à la mise en place et à l'utilisation de bases de données médicales 
(registres, recueils en continu, intégration de data-set dans la pratique). 
Orientation 31 : Amélioration de la pertinence des soins 
Orientation 32 : Education pour la santé 
Orientation 33 : La réflexion éthique dans les pratiques professionnelles 
Orientations métier :  
1. Médecins 
Médecins spécialisés en néphrologie 
Orientation 1 : Parcours de soins de l’insuffisant rénal : de l’annonce à la suppléance 
4. Auxiliaires médicaux, aides-soignants 
 Infirmier 
Orientation 2 : Prise en charge de la douleur par un infirmier. 
Diététicien 
Orientation 4 : Le soin nutritionnel dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire 
Orientation 5 : Pratiques innovantes en diététique thérapeutique 
Exercice en équipe 
Orientation 8 : Patients bénéficiant de soins itératifs en ambulatoire : réévaluation de la 
stratégie de prise en charge, élaboration de protocoles de soins pluri-professionnels (PPS), 
concertation interne, coordination externe, système d'information partagé. 

Nature de l’action de 
formation 

Programme de développement professionnel continu. 
Action d’adaptation et de développement des compétences  
Action d’acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances 

Méthodologie 

1/ Analyse des pratiques et Revue des connaissances en début de session de formation  
2/ Formation présentielle cognitive, exposés théoriques ; Diaporamas et/ou films et évaluation 
des connaissances en fin de formation 
3/ Actions d’amélioration et indicateurs de pratique clinique en cours et fin de formation (en 
tenant compte de l’analyse des pratiques du §1) 

Durée 2 jours / 14 heures 

Formateurs Professionnels de santé, identifiés pour leur expertise et leur savoir-faire applicable, ils sont 
également sélectionnés pour leurs qualités de pédagogue. 

Public concerné et prérequis Infirmier(e)s diplômé(e)s d'Etat, Aides-soignant(e)s, Diététicien(ne)s. 

Evaluation 

Evaluation des connaissances par session de questions/réponses et réajustement tout au long 
de la formation avec l’intervenant. 
Evaluation et mise en application des pratiques professionnelles à distance, 6 semaines après 
la fin du stage, par fiche de satisfaction différée. 

Attestation Attestation de fin de formation et/ou Attestation de participation à un programme de DPC 

  



 

Jeudi 7 décembre 2017 
A partir de 08h30     Enregistrement des participants 
08h45 – 09h00 Accueil, présentation des sessions  

Modérateur :  Céline MEIDINGER, Infirmière – Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

L’annonce de la maladie 
09h00 – 10h00 Le rôle du médecin  
Docteur HEIBEL Françoise, néphrologue -  Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  
Professeur VIDAILHET ou Docteur Adrien GRAS (à confirmer) Unité de Simulation, intervenants au 
DU des maladies au sein dans la consultation d’annonce -  Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

10h00 – 10h30 Session de Questions/Réponses 

10h30 – 10h50    PAUSE 

10h50 - 11h20 Le rôle de l’infirmier(ère), la consultation d’annonce  
IDE en Onco-Hémato - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  
11h20 - 12h00 Le rôle du/de la psychologue  
Nadine FILLON, Docteur en psychologie au service d’onco-hémato - Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg 

12h00 – 12h30 Session de Questions/Réponses 

12h30 – 14h00    REPAS 

Modérateur :  Béatrice BAGHDASSARIAN, Infirmière, réseau Tircel - Lyon  

La maladie chronique et la vie familiale 

14h00 - 14h30 La vie de couple   
Témoignage d’un couple et de leur enfant - Strasbourg 

14h30 - 16h00 Comment informer et préserver les enfants ? 
Anne DANION, Professeur en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent - Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg 
Nathalie GUILLAUMET, psychologue en pédiatrie - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
Catherine STRUB, puéricultrice et Céline PATURO psychologue - La Loupiote : Lieu d’accueil pour 
enfants et adolescents dont un proche est atteint d’une maladie grave - Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg 

16h00 – 16h30 Session de Questions/Réponses 

16h30 – 16h50    PAUSE 

16h50 - 17h30 Une alimentation différente pour toute la famille ? 
Muriel GAUTIER, diététicienne - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

 17h30 – 18h00 Session de Questions/Réponses 

Synthèse et évaluation de la 1ère journée de stage 
18h15 Fin de la 1ère journée 

 
  



 

 

Vendredi 8 décembre 2017 
Modérateur :  Céline MEIDINGER – Infirmière – Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

La maladie chronique et la vie sociale 
08h30 - 10h00 Les droits et les aides 
Guillaume KEITH, Assistant social - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
Un spécialiste du droit des patients (nom à préciser) – Strasbourg 
Les associations de patients :  Jean-Luc MAILLOT (ADOT) et Daniel BILLON (FNAIR) 

10h00 – 10h30 Session de Questions/Réponses 

10h30 – 10h50    PAUSE 

10h50 - 12h00 Atelier ETP « compétences psychosociales » Vivre avec la maladie 
lorsque les équipes ne sont plus là. 
Béatrice BAGHDASSARIAN, Infirmière en néphrologie, master d’éducation thérapeutique, réseau 
Tircel - Lyon  

12h00 – 12h30 Session de Questions/Réponses 

12h30 – 14h00    REPAS 

Modérateur :  Dominique SCHMITT – Cadre de santé – Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

La maladie chronique et la vie professionnelle 
14h00 - 14h30 En parler ou pas ? 
Professeur Maria GONZALEZ, chef du service de Pathologie Professionnelle et Médecine du Travail - 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

14h30 - 15h00 Travailler malgré tout ? 
Marie MULLER, Directeur des Ressources Humaines - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

15h00 - 15h30 Témoignage d’un patient sur son parcours professionnel avec sa 
pathologie chronique 

15h30 – 16h00 Session de Questions/Réponses 

 

16h00 Synthèse et évaluation de la formation 

16h30  FIN DES SESSIONS 

 

 


	14h00 - 14h30 En parler ou pas ?
	14h30 - 15h00 Travailler malgré tout ?
	15h00 - 15h30 Témoignage d’un patient sur son parcours professionnel avec sa pathologie chronique

