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Nature de l’action de 
formation Action de développement des compétences  

Méthodologie 

1/ Analyse des pratiques et Revue des connaissances en début de session de formation par 
séances de questions / réponses 
2/ Formation présentielle cognitive, exposés théoriques ; Diaporamas 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) 
4/ Etude de cas concrets 

Durée 2 jours/ 14  heures 

Support pédagogique 
et réf. bibliographiques Cours des formateurs envoyés par lien à l’issue de la formation 

Formateurs Professionnels de santé, Identifiés pour leur expertise et leur savoir-faire applicable, 
sélectionnés pour leur capacité à transmettre leurs connaissances 

Public concerné  
et prérequis 

Les professionnels de santé qui prennent en charge des patients insuffisants rénaux 
Pas de pré requis 

Evaluation 

Evaluation des connaissances par séances de questions / réponses et réajustement tout au long 
de la formation avec l’intervenant. 
Actions d’amélioration et indicateurs de pratique clinique en cours et fin de formation 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objectifs :  
• Apporter des connaissances pour organiser le parcours du patient avec une maladie rénale.  
 

Compétences acquises à l’issue du stage  
• Identifier l’environnement de la maladie rénale chronique en France, 
• Être capable d’identifier le parcours d’un patient avec une maladie rénale chronique, 
• Être en capacité de proposer un parcours identifié au patient avec une maladie rénale chronique 
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Jeudi 24 novembre 
 

09h00 - 09h30 Enregistrement des participants – Accueil / Présentation des sessions – Tour de table 

Référent pédagogique :  Sonia Guillouet, Cadre de santé Néphrologie, Dialyse et Transplantation 
Docteur en recherche clinique, CHU de Caen,  

   
 
  

09h30 - 10h30  Prise en charge des patients avec une maladie rénale chronique en France /  
    environnement de la dialyse 

Réforme du mode de financement, quels changements dans notre pratique ? 
   Professeur Thierry LOBBEDEZ, CHU de Caen 

10h30 - 11h00 Pause 

11h00 – 12h00  Le choix du patient 
Évaluation de la satisfaction des patients 

   Professeur Thierry LOBBEDEZ, CHU de Caen 

12h00 – 12h30 Session de Questions/Réponses 

12h30 - 14h00 Déjeuner 

14h00 - 15h30  Feedback sur l’implantation d’une infirmière de parcours  
    Démarrer un programme avec succès (freins et leviers) 
    Ludivine VIDELOUP, Infirmière en Pratique Avancée, CHU de Caen 

15h30 - 16h00 Pause 

16h00 – 17h30  Outils pertinents dans le pratique quotidien : ETP, PPS, conciliation médicamenteuse, 
    HAS, Méthode DECIDER… 
    Comment construire sa fiche de poste ? 
    Ludivine VIDELOUP, Infirmière en Pratique Avancée, CHU de Caen 
  

 

17h30-18h00 Session de Questions/Réponses 

18h00 Fin de la première journée 
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Vendredi 25 novembre 

09h00 - 10h00 Dépister la malnutrition pour mieux orienter vers la diététicienne 

 Laura BRIEN, Diététicienne, CHU de Caen 

10h00 - 10h30 Pause 

10h30 - 11h30 Travaux de groupe, analyse de cas concrets 
 Laura BRIEN, Diététicienne, CHU de Caen 
 

11h30 – 12h00 Session de Questions/Réponses 

12h00 - 13h30 Déjeuner 

 
 13h30 - 14h30  Parcours patient structuré : quelles valeurs ajoutées ? (Travail de recherche …  
    ICoDU)  
    Les proches dans leur parcours : garder sa place ou devenir aidants ? 

    Ludivine VIDELOUP, Infirmière en Pratique Avancée, CHU de Caen 
   

14h30 - 15h00 Pause 

 
15h00 – 16h00   Comment aider un patient qui nous dit « on verra » ? 
    Et les collaborations : gériatres, coordination de transplantation, psychologues, 
    assistantes sociales… 

    Ludivine VIDELOUP, Infirmière en Pratique Avancée, CHU de Caen 
 

16h00 - 16h30 Session de Questions/Réponses 

16h30 Synthèse et évaluation de la formation 

16h45 FIN DES SESSIONS 
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