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Editorial

Choisir la dialyse à domicile…
Selon le vécu et la situation personnelle de chaque patient en dialyse, 
prendre une telle décision engage à approfondir son choix.
Ces nouvelles machines de taille réduite sont aussi performantes que nos 
machines actuelles (cf. article page 11 du Dr Fessi).

Mon rythme de séances est de 2 heures par jour, 6 jours sur 7.
Lorsque je vais en repli dans mon centre de formation, mes examens 
(bilan sanguin tous les mois et échographie cardiaque tous les 6 mois) sont 
positifs.
Du fait de mon expérience, on gagne en qualité de vie avec un 
assouplissement du régime alimentaire, moins de contraintes horaires et 
plus d’indépendance (idéal surtout pour conserver un emploi).

De nombreuses idées reçues existent sur l'hémodialyse à domicile et la 
ponction de la fistule ; afin de remédier à ces craintes, une formation de 6 
semaines est assurée dans un centre par des infirmières spécialisées.
Suite à cette formation, vous pourrez vous-même réaliser cette technique. 
Son principal bémol reste avant tout une question d’espace dans votre 
domicile pour gérer le stockage du matériel au quotidien.

Cette méthode mérite d’être expérimentée pour se faire sa propre opinion, 
d’autant que selon l’aisance de chacun, ce choix n’est pas irréversible. Il 
est toujours possible de reprendre l'hémodialyse conventionnelle dans un 
centre. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre néphrologue pour toutes les 
informations complémentaires. Si cette technique n’existe pas dans votre 
centre, il pourra vous orienter vers un confrère qui la propose.

Odile Basse
Présidente de France Rein Paris Ile-de-France



LES VERTUS DE L’AUTONOMIE RELATIONNELLE
par Philippe Bardy
Philosophe, membre associé au Centre d’Études des Techniques, des Connaissances et des 
Pratiques (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

D u grec autos (soi-même) et nomos (loi, 
règle), l’autonomie désigne la capacité 

d’un individu à se gouverner soi-même, selon 
ses propres règles. Dans le domaine médical, il 
ne s’agit pas pour celui-ci de se poser comme 
libre sans les autres ou contre les autres, 
mais d’exprimer sa rationalité et ses désirs au 
sein d’un contrat de soins égalitaire. Pour le 
médecin, le respect de l’autonomie implique 
de répondre par l’affirmative à la question 
suivante : l’information transmise au patient 
a-t-elle été bien comprise et les conséquences 
d’un consentement ou d’un éventuel refus de 
soins ont-elles été bien assimilées ?  

L’ autonomie moderne ne désigne cependant 
plus le sujet se soumettant aux seules 

lois qu’il s’est fixées lui-même en maîtrisant 
rationnellement sa sensibilité – comme dans 
l’éthique kantienne du devoir, fondée sur le 
principe d’autonomie de la volonté – mais la 
personne qui cherche aujourd’hui à faire 
reconnaître sa singularité. Comme le souligne 
la philosophe Corinne Pelluchon, « l’autonomie 
ne désigne plus, comme chez Kant, la soumis-
sion à la loi de ma raison, c’est-à-dire à l’uni-
versel en moi, mais elle tend à devenir le règne 
de ce qu’il y a de plus particulier en chacun 
de nous »[1].  L’autonomie moderne, dans le 
cadre de la relation soignante, se fonde donc 
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en réalité, comme le souligne le neurologue 
Christian Tannier, « sur une conception de l’être 
humain considéré comme une conscience en 
pleine possession de sa puissance, capable 
d’exprimer sa liberté et, son projet, sa rationa-
lité et ses désirs et de les imposer au sein d’un 
contrat de soin égalitaire »[2].  

La co-construction 
des savoirs comme 

condition de l’autonomie
Favoriser et accepter l’autonomie dans le 
cadre d’un contrat de soin égalitaire implique 
de requalifier la dissymétrie fondamentale de 
la relation patient-médecin. Sont juxtaposés, 
en effet, dans cette relation, des savoirs 
différents. Comme le note Christian Tannier, 
« la compétence professionnelle du médecin est 
reconnue et n’est pas remise en cause, y compris 
lorsqu’elle expose l’incertitude. La compétence 
du malade concerne l’évaluation de sa situation 
personnelle en regard des décisions que le 
médecin jugerait les plus appropriées et que ce 
dernier expose le plus clairement et loyalement 
possible. Un contrat égalitaire implique donc 
une co-construction avec le malade d’un savoir, 
d’une vérité qu’il peut s’approprier »[3].  

C ette co-construction est fondamentale 
afin de parvenir à une équité de compé-

tences en évitant le risque de l’indifférence, de 
l’abandon et d’une assistance au patient qui 
relèverait d’un assistanat privé de dialogue. Il 
ne saurait y avoir de soutien au patient, juste 
car respectueux de son autonomie, qu’à la 
condition que les savoirs soient partagés et 
qu’un dialogue entre deux consciences com-
pétentes soit rendu possible. De même, la co-
construction des savoirs, à laquelle s’ajoute 
l’écoute empathique, relève d’un pacte, d’une 
alliance thérapeutique, « véritable processus 

de co-décision, [qui] consiste à admettre qu’il 
existe toujours une vulnérabilité chez un sujet 
malade, quelles que soient son autonomie et 
sa conscience, mais aussi que l’autonomie, se 
déclinant en degrés, doit toujours être recher-
chée au sein de la vulnérabilité »[4].  
Ce processus de co-décision permet de garantir 
une prise en charge de la vulnérabilité sans 
mettre en péril l’autonomie du patient. Autre-
ment dit, pour pouvoir s’envisager et se réaliser 
– car les bénéfices en sont concrets (agir pour 
soi, maîtriser son destin, acquérir une certaine 
indépendance) – l’autonomie doit pouvoir s’ap-
puyer sur le dialogue et la co-construction de 
savoirs susceptibles d’écarter les contraintes 
qui pèsent sur elle : l’asymétrie de la relation 
soignante, le risque d’une délégation excessive 
du soin, ou, à l’inverse, d’une dépendance accrue 
du soigné vis-à-vis du soignant. 

R equalifier la dimension 
relationnelle de l’autonomie

Pour favoriser l’autonomie, sans renoncer au 
souci de bienfaisance liée à la vulnérabilité du 
patient, sans doute faut-il donc aujourd’hui 
réinvestir sa dimension relationnelle. Dans son 
acception générale, l’autonomie relationnelle 
désigne, d’une part, la capacité du patient à se 
gouverner soi-même dans un rapport constructif 
et équitable à l’autre (soignants, aidants so-
ciaux ou familiaux) et, d’autre part, la capacité 
des soignants à accompagner l’autonomie au 
sein d’un contrat de soin égalitaire.

« Un contrat égalitaire implique 
donc une co-construction avec 

le malade d’un savoir, d’une 
vérité qu’il peut s’approprier »
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L a mise en place de l’autonomie relationnelle 
vise ainsi à construire avec le patient « une 

alliance thérapeutique basée sur la confiance, 
le partage des connaissances et l’écoute de 
l’autre »[5].  L’autonomie est certes intrinsè-
quement relationnelle, car elle n’est pas pure 
indépendance. Ce qui pose néanmoins pro-
blème aujourd’hui c’est la relationnalité de 
l’autonomie du patient mise à l’épreuve d’une 
médecine de plus en plus technicisée. Com-
ment préserver la dimension relationnelle en 
contexte de soin autonomisé à domicile, par 
exemple ? Si des moyens sont certes mis en 
place aujourd’hui (implication des patients-ex-
perts, cellule associative d’écoute aux patients, 
accompagnement psychologique dans le cadre 
de protocoles cliniques), il semble néanmoins 
essentiel de réaffirmer ici les principes de jus-
tice et de bienfaisance qui sous-tendent le pari 
de l’autonomie relationnelle.   

REFERENCES
[1] - Corinne Pelluchon, La raison du sensible, 
Perpignan, Artège, 2009, p. 63.
[2] - Christian Tannier, Éthique de l’autonomie 
et relations de soins, Réflexions hospitalières, 
n°550, janvier-février 2013, p. 63.
[3] - Ibid., p. 66.
[4] - Ibid., p. 66.  
[5] - Marie-Hélène Parizeau, « Vérité au ma-
lade », Les mots de la bioéthique. Un diction-
naire encyclopédique, Bruxelles, Montréal, De 
Boeck EPRI, 1993, p. 349.



FORMATION DES INTERNES
A LA CONSULTATION D’ANNONCE
par le Pr Hélène François
Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

L’ annonce du diagnostic de maladie rénale 
chronique sévère est un moment délicat 

dans la prise en charge des patients insuffisants 
rénaux. Elle est en général faite par le néphro-
logue du patient, et celle-ci sera d’autant 
mieux vécue qu’une relation de confiance aura 
eu le temps de se créer entre le patient et son 
médecin.
Toutefois, même réalisée en dehors de toute 
urgence médicale, cette annonce est très souvent 
vécue par le patient de façon traumatique 
puisque l’entrée dans la maladie rénale chro-
nique sévère implique des changements majeurs 
dans la vie familiale et professionnelle du 

patient, et ce d’autant plus si un traitement 
de suppléance rénale[1] est nécessaire à court 
terme. Du côté médical, l’annonce de la maladie 
rénale chronique peut entraîner également 
une certaine réticence voire de l’appréhension, 
en particulier chez les plus jeunes médecins. 

J usqu’à présent, tout ce qui concernait la 
relation de soin médecin-malade et la 

communication ne faisait pas l’objet d’une for-
mation ou de cours spécifiques pour les jeunes 
médecins mais s’apprenait au cours des stages 
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cliniques à l’hôpital par la méthode du compa-
gnonnage avec un médecin senior. Le jeune 
médecin interne, prenait alors exemple sur ses 
pairs.
S’il semble évident qu’aucun cours formel ne 
peut réellement apprendre à un médecin à 
avoir de bonnes qualités de communication, 
l’acquisition de ce savoir par l’exemple sur ses 
pairs est donc obtenue par « opportunité » et 
elle est donc variable selon les circonstances et 
les personnes rencontrées par le jeune méde-
cin au cours de son cursus.
Le jeune médecin, de part une préparation 
insuffisante ou inexistante, peut donc être 
en difficulté lorsqu’il doit communiquer à son 
patient une « mauvaise nouvelle » comme l’an-
nonce de la maladie rénale chronique.
Permettre au jeune médecin, au plus tôt dans 
son cursus, d’être formé est donc très important. 
En effet, de la qualité de la relation médecin-
malade dépend l’adhérence et l’observance du 
patient à son traitement, point essentiel à son 
traitement.

L a formation de jeunes médecins à la relation 
médecin-malade ne peut que bénéficier 

d’un enseignement spécifique qui soit adapté. 
Dans d’autres professions et notamment com-
merciales, la communication est enseignée : 
par des jeux de rôle, des mises en situation par 
exemple.
De plus en plus, au cours du cursus des futurs 
médecins ce type de formation prend sa place. 
Jusqu’à présent, il n’existait pas de formation 
spécifique pour les jeunes internes de néphro-
logie en Ile-de-France. L’université de médecine 
Paris-Sud a pu proposer depuis 2016 une forma-
tion adaptée aux internes de néphrologie d’Ile-
de-France grâce à un financement de l’ARS[2].
Cette formation consiste en une mise en situation 
des internes d’annoncer la maladie rénale chro-
nique sévère à un patient par des jeux de rôle. 
C’est ce que l’on appelle l’enseignement par 
« simulation ». Ces jeux de rôles ont lieu dans 
le laboratoire de Simulation de la Faculté de 
médecine Paris-Sud au Kremlin-Bicêtre (Lab-
ForSIMS[3]). Dans ce laboratoire de simulation, 
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deux salles sont nécessaires :
• la première qui ressemble à une salle de 
consultation classique mais avec deux caméras 
vidéo et des micros (c’est dans cette salle que 
se joue le jeu de rôle qui est donc filmé)
• la seconde où est retransmis sur un écran en 
direct le jeu de rôle qui est filmé aux autres par-
ticipants à la formation.

 
T rois scénarii sont proposés les uns après 

les autres à un petit groupe de 5 à 9 
internes qui s’inscrivent à la formation. Pour 
chaque scénario, les internes joueront à tour 
de rôle le médecin néphrologue, le patient et 
son conjoint.
Ces scénarii ont tous été relus et validés par 
des patients de l’association France-Rein[4] et 
par le groupe de médecins ayant mis au point 
cette formation : des néphrologues (de l’uni-
versité Paris-Sud, de l’université Versailles Saint-
Quentin et le Dr Belenfant, président de Rénif), 
un anesthésiste responsable du LabForSIMS 
(Pr Benhamou), des psychiatres de Paris-Sud 
et des psychologues. 
Dans le premier scénario, l’insuffisance rénale 
chronique a été dépistée à temps, le patient 
arrive lentement vers le stade de suppléance 
rénale et il existe une bonne relation de 
confiance entre son néphrologue et le patient 
qui se connaissent depuis plusieurs années.
C’est la situation idéale et il n’y a pas de diffi-
cultés particulières à attendre, même si en 
soit l’annonce est un moment délicat pour le 
patient et son néphrologue. 
Les deux autres scénarii ajoutent des difficul-

tés supplémentaires avec un patient qui est 
en rejet de sa maladie et des traitements en 
raison d’antécédents familiaux de dialyse trau-
matisants pour le patient et un scénario où la 
dialyse doit être réalisée en urgence. 
A l’issue de ces jeux de rôle, les jeunes internes 
néphrologues débriefent avec une équipe 
composée d’un néphrologue, d’un psychologue 
et d’un psychiatre. C’est un environnement 
bienveillant séniorisé qui permet à l’interne 
d’exprimer toutes les difficultés qu’il a pu ressen-
tir et de trouver des solutions afin d’améliorer 
sa façon de communiquer.
Les internes jouant le rôle des patients peuvent 
mieux appréhender le traumatisme psycho-
logique que peut représenter l’annonce de la 
maladie rénale chronique. 
A l’issue des jeux de rôle, le film du témoignage 
d’un patient de France-Rein est présenté aux 
internes. Dans cette vidéo, le patient raconte 
son parcours et ses difficultés après sa consul-
tation d’annonce.
La journée de formation s’achève par un dé-
briefing avec quelques messages clés pour ne 
pas se retrouver en difficulté. 
Tous les internes ayant participé ont jugé très 
utile ou indispensable cette formation et se 
sont sentis mieux armés pour communiquer 
les « mauvaises nouvelles » à leurs patients.
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« Les internes jouant le rôle 
des patients peuvent mieux 

appréhender le traumatisme 
psychologique que peut 

représenter l’annonce de la 
maladie rénale chronique. »



C e type de formation, tout à fait novateur, 
va être intégré au cursus de formation des 

jeunes internes de néphrologie d’Ile-de-France 
de façon systématique à la rentrée prochaine et 
sera proposé avant le début des stages cliniques.
Cette formation est un bon exemple de l’uti-
lité de l’enseignement par simulation pour les 
jeunes médecins.
D’une façon plus générale, la simulation peut 
également être utilisée pour les gestes tech-
niques comme la pose des cathéters de dialyse 
réalisée sur des mannequins. Une formation 
similaire sera bientôt proposée aux internes.
Le mot d’ordre étant « jamais la première fois 
sur les patients » ! 

NOTES
[1] Traitements de suppléance rénale : traite-
ments qui permettent de suppléer à la fonction 
des reins lorsque celle-ci est insuffisante. Il 
peut s’agir de l’hémodialyse, de la dialyse péri-
tonéale ou de la transplantation rénale.
[2] ARS : « Agence Régionale de Santé ». Les 
agences régionales de santé sont chargées du 
pilotage régional du système national de santé.
[3] LabForSIMS : 
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/labforsims.html
[4] France Rein : association de patients 
indépendante et experte qui agit au service des 
millions de français concernés par une maladie 
rénale chronique et qui s’engage contre ces 
maladies partout et à tous les stades. 
http://www.francerein.org
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Equipes

Multiplier les journées de formations
Elargir le champ des spécialités pour les formations 
Doter le centre de 2 salles supplémentaires 

Faculté de Médecine 
Paris-Sud 
Niveau 4 

63, rue Gabriel Péri 
94276 Le Kremlin-Bicêtre

www.medecine.u-psud.fr/fr/labforsims.html

Contact et réservation : 
labforsims.medecine@u-psud.fr 

Référents :  
- Anesthésie adulte : Pr Dan Benhamou et Dr Antonia Blanié
- Anesthésie pédiatrique : Dr Philippe Roulleau et Dr Catherine Baujard
- Réanimation: Dr Catherine Ract et Dr Samy Figueiredo
- Chirurgie digestive : Pr François Gayral et Dr Antoine Brouquet
- Chirurgie orthopédique : Dr César Vincent
- Gynéco-obstétrique : Dr Claire Colmant
- Réanimation néonatologie : Dr Claire Boithias  et Dr Gilles Jourdain
- Réanimation pédiatrique : Dr Laurent Chevret
- Urgences : Dr Amel Bellahouel
- ORL : Dr Jérome Nevoux
- Médecine générale : Pr Rissane Ourabah
- Neurologie : Pr Christian Denier
- Psychiatrie/relation médecin-patient : Pr Emmanuelle Corruble et Dr Caroline Besson
- IFSI Sud Francilien : Mme Corinne Perrot

Responsables scientifique et pédagogique : 
Pr Dan Benhamou, Dr Philippe Roulleau et Dr Antonia Blanié

Depuis votre 
smartphone :

Responsable technique et administratif : 
Mr Bertrand Bech
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L’ hémodialyse à domicile fut une des 
premières options thérapeutiques pour 

permettre la suppléance en cas d’insuffisance 
rénale terminale chez 9 patients sur 10 au début 
des années 70. Son implantation a continuel-
lement diminué au fil des décennies. Depuis 
2012, l’apparition de l’hémodialyse à domicile 
quotidienne (HDQ) donne un second souffle à 
l’hémodialyse à domicile. L’HDQ représente un 
nouveau défi pour le staff médico-paramédical 
de néphrologie ainsi que pour les patients et 
leur famille.
Chez certains patients, force est de constater 
que l’hémodialyse conventionnelle ne permet 
pas de répondre de façon optimale aux objectifs 
de réduction de morbi-mortalité, de réduire 
l’hypertrophie ventriculaire gauche (c’est-à-
dire une augmentation de la masse musculaire 
du ventricule gauche, principale pompe du 
cœur), de contrôler l’hypertension artérielle, la 
phosphorémie, de réduire l’hypotension arté-
rielle, d’avoir un taux d’ultrafiltration le plus 

bas possible et de diminuer le temps de récu-
pération après la séance de dialyse.
Les méthodes d’HDQ ont été rendues possibles 
grâce à l’évolution technologique des générateurs 
qui sont plus adaptés au domicile : ils sont plus 
simples d’utilisation, d’une taille réduite et por-
tables. Tout cela facilite la gestion des séances. 
Cette technologie se base sur une utilisation 
optimisée du liquide de dialyse (dit dialysat), 
avec un volume plus faible et un débit plus bas 
que celle utilisée par les machines traditionnelles.
Pour l’équipe soignante, la prescription du 
traitement et la programmation de la machine 
sont simplifiées. Cette dernière se base sur le 
volume de dialysat, le débit de la pompe à sang 
et le nombre de séances par semaine.
Le patient est de plus en plus acteur-décideur 
de sa maladie, à la recherche d’une amélio-
ration des répercussions du traitement de la 
maladie rénale. Le choix du patient pour l’HDQ 
est parfois fait avant qu’il ne débute la dialyse. 
Il est guidé par l’envie d’une meilleure qualité 
de vie. L’HDQ peut aussi être mise en place en 

L’HEMODIALYSE
A DOMICILE QUOTIDIENNE 
un nouveau concept qui renouvelle
et améliore les méthodes traditionnelles 
de suppléance

par le Dr Hafedh Fessi
Hôpital Tenon, Paris
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relais de l’hémodialyse conventionnelle. Elle a 
la capacité de procurer une meilleure épura-
tion, plus douce tout en procurant un meilleur 
confort et une meilleure qualité de vie.

L e développement de la dialyse autonome, 
et tout particulièrement de l’HDQ, néces-

site une équipe convaincue, qui intègre le pa-
tient comme un véritable acteur du traitement. 
Plusieurs facteurs contribuent également au 
succès de cette technique, parmi lesquels la 
création, au sein de la structure de soins, d’un 
espace de formation (ou plateforme) dont le 
rôle est : 
1 - d’apporter une information objective et 
adaptée aux conditions de vie du patient, lui 
permettant un libre choix. Il n’existe pas de 
profil type de patient pour le domicile ;
2 - de favoriser la formation du patient à la 
dialyse autonome et de lever les obstacles à 
son adhésion ;
3 - de permettre le retour du patient, à tout 
moment, au sein de l’unité de formation, en 
cas de difficultés rencontrées. Il y trouve une 
écoute, une aide et un soutien pour l’encourager 
face au poids de la méthode ;
4 - enfin, d’assurer des réunions d’échanges 
entre les patients experts et l’équipe de forma-
tion pour corriger d’éventuelles défaillances, 
pour appréhender les dérives et surtout pour 
progresser ensemble.

D ans notre expérience, à l’hôpital Tenon, 
qui a débuté en 2013, la création de 

cette plateforme nous a permis de former à ce 
jour 70 patients. 30% de nouveaux patients dia-
lysés ont fait le choix de cette technique dès 
la consultation d’information. Sur 20 patients 
sortis de la méthode, 18 l’ont été pour trans-
plantation rénale. Les résultats du suivi des 
patients à 18 mois ont montré : l’amélioration 
de la qualité de vie (notamment le poids de la 
maladie), l’amélioration de l’insertion socio-

professionnelle, la réduction voire l’arrêt du 
traitement antihypertenseur, la réduction de la 
masse ventriculaire gauche, l’amélioration de 
l’état nutritionnel, l’amélioration de la masse 
maigre et de la masse musculaire, et la diminu-
tion très importante du temps de récupération 
après dialyse.

L’ HDQ doit être présentée comme une 
option thérapeutique à part entière. 

Elle améliore la qualité de la dialyse, la qualité 
de vie et engendre une réduction de la morbi-
mortalité. Elle ne peut pas être uniquement 
considérée comme une alternative thérapeu-
tique qui génère des économies.
Les nouvelles machines (ou cycleurs à bas 
débit dialysat) ont permis de réduire certains 
des obstacles au développement de cette 
thérapie. Il persiste néanmoins des freins. Il 
n’existe pas à l’heure actuelle de compensa-
tion financière au temps médical passé avec 
le patient à domicile, qui nécessite une atten-
tion et une disponibilité majeures. Il en est de 
même pour les patients experts qui sont une 
clef de voûte pour la promotion de l’HDQ.  

GLOSSAIRE

Hémodialyse : Epuration extrarénale du sang 
effectuée grâce à un appareil extérieur au 
corps, le rein artificiel.

« Le patient est de plus en 
plus acteur-décideur de sa 

maladie, à la recherche d’une 
amélioration des répercussions 

du traitement de la maladie 
rénale. »
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LA DIALYSE PERITONEALE
par le Pr François Vrtovsnik
Hôpital Bichat - Claude Bernard, Paris

L’ insuffisance rénale chronique est une 
maladie qui atteint les deux reins ; son 

évolution conduit à l’arrêt définitif de leur 
fonctionnement. A ce stade, sauf en cas de 
transplantation rénale, la dialyse est néces-
saire pour épurer le sang. La dialyse ne pallie 
pas les autres fonctions du rein (production 
de l’érythropoïétine nécessaire à la formation 
des globules rouges, production de la vitamine 
D active…) et les traitements médicamenteux 
restent nécessaires.

L’hémodialyse est la technique d’épuration la plus 
ancienne et la plus largement utilisée en France 
et dans le monde. La dialyse péritonéale (DP) a 

connu un essor plus limité et très variable selon 
les centres ; elle reste très insuffisamment uti-
lisée malgré des progrès techniques incontes-
tables et des résultats équivalents à l’hémodia-
lyse. La DP est néanmoins la première méthode 
de dialyse à domicile. 

Principe
Un liquide de dialyse (dialysat) est infusé 

dans l’abdomen par l’intermédiaire d’un cathéter 
souple, posé au bloc opératoire habituellement 
sous anesthésie générale. Les déchets présents 
dans le sang sont filtrés à travers le péritoine 



(membrane fine entourant les intestins) et 
passent dans le dialysat, qui sera ensuite drainé 
et remplacé. L’épuration est douce, réalisée de 
manière continue, 24h/24. 

Le traitement en DP est quotidien. En Dialyse 
Péritonéale Continue Ambulatoire (DPCA), les 
échanges sont réalisés de façon manuelle, 3 à 
4 fois par 24h, soit 2 à 3 échanges le jour et 
un échange nocturne qui est drainé au réveil. 
Chaque séquence de drainage puis d’infusion 
du dialysat dure environ 30 minutes. Les horaires 
peuvent être adaptés aux contraintes et au 
style de vie. En Dialyse Péritonéale Automatisée 
(DPA), les échanges sont réalisés la nuit de ma-
nière programmée par une machine appelée 
« cycleur », installée près du lit, qui est connectée 
au cathéter péritonéal au coucher et déconnectée 
le matin au réveil après infusion du dialysat 
qui reste en place jusqu’au soir ; la journée est 
alors libre ! Le choix de la méthode est très sou-
vent laissé à la préférence des patients et à leur 

mode de vie ; dans certains cas, le choix de la 
DPCA ou de la DPA est déterminé par l’état du 
péritoine et les besoins d’épuration. La périodi-
cité et la durée des échanges sont fixées par le 
protocole de traitement qui est établi selon les 
besoins individuels et les tests fonctionnels pé-
ritonéaux. La fonction rénale résiduelle, même 
faible, est habituellement plus longtemps pré-
servée qu’en hémodialyse ce qui permet d’au-
toriser une restriction hydrique moins stricte 
qu’en cas d’anurie (absence de fonction rénale 
résiduelle et d’urine).

Les manipulations de matériel sont simples 
mais nécessitent une formation de quelques 
jours avant l’acquisition de l’autonomie ; une 
surveillance médicale reste indispensable 
toutes les 4 à 6 semaines en consultation. De 
manière alternative, le traitement peut être 
assuré à domicile par des infirmier(e)s (ou par 
un membre de l’entourage) formé(e)s à ces 
manipulations. Dans tous les cas, le matériel 
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nécessaire (poches de dialysat, consom-
mables) est livré au domicile (ou éventuelle-
ment sur le lieu de vacances !), toutes les 2 à 
4 semaines selon les possibilités de stockage.

Quelles limites ?
La formation, le respect des consignes 

de manipulation - port du masque et hygiène 
des mains à chaque échange - et l’amélioration 
des systèmes de connection des poches de 
dialysat ont permis de nettement diminuer 
le risque d’infection du liquide de dialyse. Ce 
risque a longtemps été la première complica-
tion de la technique mais il est actuellement 
faible, à moins d’un épisode tous les 40 mois de 
traitement en moyenne ! De nombreux patients 
restent indemnes de cette complication pendant 
toute la durée de leur prise en charge. 

La membrane péritonéale est une membrane 
biologique, vivante et susceptible de s’altérer 
au cours de la DP. Le risque de la perte d’effi-
cacité des échanges augmente avec le temps 
et les épisodes d’infection. Les protocoles de 
traitement et de surveillance visent à limiter 
ce risque et à dépister cette complication. Un 
transfert technique en hémodialyse peut devenir 
nécessaire mais il n’est pas inéluctable même 
après de nombreuses années de traitement. 
Enfin, la DP ne modifie ni les chances d’accès ni 
le succès de la transplantation rénale.

Les contre-indications médicales à la mise en 
place de la DP sont en pratique peu nombreuses ; 
elles sont surtout liées au mauvais état de la 
paroi abdominale (hernies et éventrations 
non opérables, stomies...). Un antécédent de 
chirurgie abdominale ne doit pas faire écarter 
le choix de la DP ; le risque d’échec de la pose 
ou de dysfonction du cathéter existe mais il est 
peu prévisible et finalement faible. L’anurie est 
une limite plus stricte à l’initiation de la DP. 

En bref, 
La dialyse péritonéale est une technique 

de suppléance rénale qui offre des résultats 
équivalents à l’hémodialyse en permettant un 
traitement à domicile simple, adaptable et mo-
dulable, réalisé de manière autonome ou avec 
l’assistance d’un(e) infirmier(e) quand cela est 
nécessaire. Les contre-indications techniques 
réelles sont rares et si l’échec est possible, 
précoce ou tardif, il n’obère pas la réussite du 
passage en hémodialyse ou en transplantation, 
tout en ayant permis de préserver le capital 
vasculaire. Moins coûteuse que l’hémodialyse, 
la DP est la première technique de dialyse à 
domicile. Finalement, la méconnaissance de la 
dialyse péritonéale et les conditions de logement 
trop précaires sont les facteurs les plus habi-
tuels limitant le choix et le recours à la DP. 

« Les horaires peuvent être 
adaptés aux contraintes et au 

style de vie.  »
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L’EDUCATION THERAPEUTIQUE : APPORTS 
D’UN ATELIER «GREFFE»
par Léna Beauséjour et Delphine Hardy
Infirmières à Nephrocare Marne-la-Vallée

L’ éducation thérapeutique s’inscrit dans 
le parcours de santé du patient et vise 

à maintenir et à améliorer la qualité de vie du 
patient ayant une maladie chronique, afin de le 
rendre plus autonome et acteur de sa maladie. 
Le patient est au cœur de ce processus.

Les ateliers d’éducation thérapeutique peuvent 
se dérouler de manière individuelle (un patient 
avec un soignant) ou collective (un groupe de 
patients autour d’une même problématique).
Les « ateliers » ou « séances » d’éducation thé-
rapeutique se font donc sur des thématiques 

choisies par les patients et en lien avec leurs 
objectifs. Selon les ateliers, des intervenants 
extérieurs formés à l’éducation thérapeutique 
peuvent y participer, comme un médecin, une 
infirmière, une diététicienne, un psychologue, 
une assistante sociale ou encore un patient 
expert-partenaire.

Durant ces ateliers la participation de chacun 
et les échanges d’expériences sont favorisés. 
Plusieurs outils sont utilisés pour rendre les 
ateliers ludiques et pédagogiques comme des 
films, des jeux de cartes, des quizz…
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S uite à une enquête menée auprès des 
patients de notre centre de dialyse, nous 

avons créé un atelier d’éducation thérapeu-
tique portant sur la greffe rénale. Il se déroule 
en dehors des séances de dialyse et chaque 
patient peut venir accompagné d’un proche 
(famille ou ami).
Dans un premier temps, les patients s’expri-
ment sur l’idée qu’ils se font de la greffe : « ces 
avantages, ces inconvénients », « le suivi après la 
greffe, les traitements, l’alimentation », « la vie 
après » …
Cet atelier se déroule autour d’une collation. 
Il permet à chacun de partager ses propres 
connaissances, expériences et ressentis. Chacun 
est à l’écoute de l’autre. Les échanges sont fa-
cilités par le fait qu’ils se déroulent en dehors 
du temps de dialyse.
Souvent les patients répondent eux-mêmes 
aux questions des autres. Ils se rendent alors 
compte qu’ils ont déjà plein de connaissances.
Dans un second temps, nous accueillons une 
patiente-expert (anciennement dialysée dans 
notre centre et greffée depuis six ans). Elle 
témoigne de son vécu : l’appel, l’intervention, 
l’hospitalisation, le suivi médical, les traite-
ments, l’alimentation... La parole se libère plus 
facilement. Plusieurs questions reviennent 
souvent sur les vacances, la vie de couple, la 
famille, mais également sur son ressenti au 
moment de l’appel. 
En début d’atelier, les patients « idéalisent » la 
greffe puis au fur et à mesure des échanges, 
leur vision de la « guérison » et de la « libération » 
évolue. Ils prennent conscience de l’impor-
tance du suivi après la greffe et notamment 
de celle de la prise régulière des traitements 
médicamenteux. Ils réalisent par ailleurs que 
la fistule artérioveineuse est conservée car elle 
peut être nécessaire par la suite.
Enfin dans un dernier temps, nous leur remettons 
un livret sur la greffe, que nous avons réalisé, 
et qui résume les points abordés. Ils peuvent 
ainsi s’y référer à tout moment et revenir vers 
nous si besoin.

S’ il est évident que l’éducation théra-
peutique apporte un bénéfice aux 

patients, il en est de même pour les soignants. 
L’atelier de groupe privilégie un climat de 
confiance permettant à chacun de s’exprimer. 
Les soignants découvrent alors d’autres aspects 
de la personnalité des patients.
L’éducation thérapeutique permet ainsi d’amé-
liorer la prise en charge des patients atteints de 
maladies chroniques comme la maladie rénale 
chronique. 

« S’il est évident que 
l’éducation thérapeutique 

apporte un bénéfice aux 
patients, il en est de même pour 

les soignants.  »



TRAITEMENTS DE SUPPLEANCE :
LA DIETETIQUE RESTE DE MISE !
par Martine Ducoudray et Rosine Duverger
diététiciennes nutritionnistes, Ile-de-France

A u stade de l’insuffisance rénale chronique  
terminale (IRCT), les reins ne sont plus 

efficaces pour « nettoyer » l’organisme. La dia-
lyse prend le relais mais des déchets toxiques 
résultant en partie de la digestion des protéines 
s’accumulent dans le sang entre deux séances 
de dialyse. Les consignes diététiques visent à 
limiter leur accumulation tout en prévenant la 
dénutrition et à maintenir l’équilibre hydroé-
lectrolytique.

Diététique de l’hémodialyse

Les protéines
En IRCT, les apports recommandés sont de 
1,2 g de protéines/kg de poids idéal[1]/jour. Ils 
sont plus importants qu’aux stades précédents 
de l’insuffisance rénale chronique. Il existe en 
effet une perte d’acides aminés (constituants 
des protéines) dans le dialysat. De plus, il faut 
maintenir une albuminémie supérieure à 35 g/L.
Au déjeuner comme au dîner, il est nécessaire 
de consommer, par jour :  1 part de viande (ou 
de poisson ou d’œuf) et 3 produits laitiers 
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(yaourt, fromage blanc, petit suisse, fromage).
La perte protidique est maximale durant la 1ère 
heure de dialyse, une collation avec un produit 
laitier ou du jambon aide à la compenser.
Si besoin, le médecin peut prescrire des complé-
ments nutritionnels oraux hyperprotidiques.

Le sel 
Il doit être limité à 6 g/jour au maximum. De 
surcroît, une alimentation trop salée majore la 
soif.
Réduire le sel consiste à cuisiner des aliments frais 
ou congelés natures, à limiter les conserves, les 
plats industriels ou du traiteur. On accommode 
les préparations : citron, vinaigre, fines herbes, 
ail, oignon, échalotes, poivre, curcuma, paprika… 
Les sels dits « de régime » sont contre-indiqués 
car riches en potassium.

Le phosphore
Lorsqu’il s’accumule dans le sang, il se combine 
au calcium et favorise la calcification des 
vaisseaux sanguins.
Son épuration est partielle durant les séances 
de dialyse. Les apports nutritionnels doivent 
être inférieurs à 1,2 g/jour.
Le phosphore est principalement apporté par 
les aliments riches en protéines.
Le restreindre ne signifie pas réduire la quantité 
de protéines qui sont indispensables à l’orga-
nisme mais plutôt à appliquer des consignes 
diététiques.
En particulier, il faut limiter la consommation 
des sardines fraîches ou à l’huile en conserve, 
les fromages à pâte dure (gruyère, comté, 
parmesan…), les fromages à tartiner (type 
crème de gruyère), le chèvre sec...
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HEMODIALYSE
ration équilibrée sur une journée

Petit déjeuner
• 150 ml de boisson (thé, café, infusion, jus de 
fruit)
• 1 produit laitier (lait en équivalence avec la 
boisson ou 1 laitage type yaourt, fromage blanc)
• pain blanc ou biscottes ou pain de mie + 
beurre, confiture (éviter les céréales complètes, 
riches en phosphore et en potassium)

Dans la matinée : 1 verre d’eau 150 mL

Déjeuner 
• crudités
• viande ou poisson ou 2 œufs
• féculents avec ou sans pain
• 1 produit laitier
• 1 fruit cru ou cuit
• 1 verre d’eau 150 mL

Après-midi : 1 verre d’eau 150 mL

Dîner
• viande ou équivalent 
• légumes cuits 
• féculents seuls ou avec du pain 
• 1 produit laitier
• 1 fruit cru ou cuit 
• 1 verre d’eau 150 mL

HÉMODIALYSE
exemple de menu

Petit déjeuner 
Café noir

Pain beurré
Fromage blanc + confiture

Déjeuner
Carottes râpées vinaigrette

Poulet rôti
Spaghetti au beurre et parmesan

Poire

Dîner
Omelette 

Haricots verts sautés
Petits suisses

Orange
Pain



Mais il faut également repérer le phosphore 
« caché » ajouté par l’industrie agroalimentaire, 
sous forme de polyphosphates ou d’acide 
phosphorique, à de nombreux aliments préparés 
(charcuterie, fromage, sodas, pain de mie…). 
Ils peuvent majorer l’apport en phosphore de 
1 g par jour !
Si nécessaire, le médecin peut aussi prescrire 
un chélateur de phosphore : ce médicament 
évite l’hyperphosphorémie et se prend au milieu 
des repas contenant du phosphore.

Le potassium
L’hyperkaliémie (élévation du taux de potas-
sium dans le sang) peut provoquer des troubles 
cardiaques. Un apport inférieur à 2,5 g/jour est 
conseillé.
En pratique, chaque jour il faut se limiter à :
• 2 fruits crus ou cuits (A noter : 1 petit verre 
de jus de fruit = 1 fruit et 1 banane = 2 fruits !)
• 1 plat de légumes cuits ou de pommes de terre
• 1 portion (environ 60 g) de crudités

Les aliments très riches en potassium tels que 
les fruits secs (abricots, banane, figues, raisins 
secs, dattes…), les fruits oléagineux (noix, noi-
settes, cacahuètes, amandes, pistaches…), le 
chocolat, la crème de marrons et les préparations 
qui en contiennent (gâteau à la pâte d’amande, 
nougat...) sont fortement déconseillés.
Les légumes secs (haricots blancs, rouges, pois 
chiches, flageolets...) sont également à limiter, 
aussi bien en fréquence qu’en quantité.
Les fruits et légumes doivent être pelés. La 
cuisson à l’eau permet d’éliminer une partie du 
potassium. 

L’eau
La prise de poids entre 2 séances de dialyse ne 
doit pas excéder 2 à 3 kg.
Les boissons se limitent à : 500 mL + volume de 
la diurèse quotidienne (en mL). Si cette dernière 
est nulle, l’apport hydrique quotidien ne doit 
pas dépasser 750 mL.
Dans ce calcul, on prend uniquement en 
compte les boissons et non l’eau contenue 

dans les aliments (fruits, légumes, etc.).
La boisson signifie aussi bien l’eau que le lait, 
le vin et les autres liquides : bière, café, thé, 
sodas, jus de fruits, soupes.
Pour bien gérer ses apports hydriques, il faut 
connaître la contenance des récipients habituels 
et choisir les plus petits (comme prendre une 
bouteille d’eau de 250 ou 500 mL pour toute 
la journée).
En cas de forte chaleur, on peut utiliser un bru-
misateur pour se rafraîchir, sucer des glaçons 
ou des tranches de citron givrées.
Les boissons alcoolisées ne désaltèrent pas, 
elles accentuent la soif !

Diététique
de la dialyse péritonéale

En dialyse péritonéale les poches de dialysat sont 
changées plusieurs fois par jour. Les échanges 
se font tout au long de la journée et/ou de la 
nuit. La diurèse est souvent conservée.

Apports hydriques
Le volume des boissons est établi en fonction 
de la diurèse. 

Les protéines 
Il faut veiller à assurer la ration en protéines (1,2 
à 1,3 g/kg/jour) en raison des « pertes » dues à la 
technique de dialyse. Il convient de manger de 
la viande (rouge ou blanche), du poisson et des 
œufs, ainsi que des laitages et fromages, ces 
derniers en quantité modérée à cause du sel.

Le sucre et les produits sucrés 
Les poches de dialysat sont riches en sucre et 
celui-ci passe la membrane du péritoine. Il est 
nécessaire de réduire l’apport en sucre pour 
éviter une prise de poids excessive. Le sucre 
et tous les aliments riches en sucres (sodas, jus 
de fruits, confitures, biscuits, etc.) doivent être 
consommés avec modération.
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Le potassium
Le risque d’hyperkaliémie est plus faible qu’en 
hémodialyse car les séances de dialyse sont 
quotidiennes. Si une hyperkaliémie apparaît, il 
faut limiter dans ses menus les aliments riches 
en potassium. 

Le phosphore
Là aussi, le risque d’hyperphosphorémie est 
moindre et les consignes diététiques sont plus 
rares. Parfois une prescription médicale est 
nécessaire (chélateurs de phosphore).

Le sel
Les apports en sel restent limités à 6 g/jour, 
surtout en cas d’hypertension artérielle. Les 
sels dits de « régime » restent à proscrire. 

D iététique de la greffe
L’alimentation doit être équilibrée, variée, 

et associée à une activité physique régulière. 
Elle contribue à la préservation du greffon et à 
la prévention des troubles métaboliques.

Les restrictions en potassium et en phosphore 
ne sont plus de mise lorsque la fonction rénale 
est retrouvée grâce à la greffe.

Des médicaments anti-rejet et des corticoïdes 
sont indispensables dans la plupart des cas. 
Ils doivent être pris avec beaucoup d’obser-
vance et engendrent certaines consignes dié-
tétiques :
• Ne pas consommer de pamplemousse (fruit 
et jus) ou de millepertuis, ils sont contre-indiqués 
en raison de leur interaction avec les médica-
ments anti-rejet.

DIALYSE PERITONEALE
ration équilibrée sur une journée 

Petit déjeuner
• une boisson chaude (café ou thé sans sucre 
de préférence) ou froide
• un produit céréalier (pain ou biscottes + 
beurre, ou céréales) 
• un fruit ou un petit verre de jus de fruits sans 
sucre ajouté 
• un laitage nature (yaourt, lait, etc.)

Déjeuner et dîner 
• une salade de crudités ou un bol de soupe 
• un part de viande* ou de poisson* ou d’œufs* 
• des féculents et/ou du pain
• un laitage nature ou une part de fromage
• un fruit cru ou cuit
• des matières grasses d’assaisonnement 
(huile de préférence)
• une boisson : de l’eau de préférence en quan-
tité correspondant à la diurèse.

*part calculée suivant le poids de chacun

DIALYSE PERITONEALE
exemple de menu

Petit déjeuner
Thé sans sucre

Yaourt nature sans sucre
Muesli sans sucre ajouté

Prunes 

Déjeuner
Tomates vinaigrette

Raie sauce à l'échalote
Riz créole

Fromage blanc sans sucre
Pomme 

Dîner
Steak haché grillé

Gratin de choux fleurs
Orange

Pain 



• Modérer fortement la consommation de 
sucre et d’aliments riches en sucre (sodas, 
confitures, miel, glaces, confiseries, etc.) pour 
éviter une prise de poids.
• Limiter la consommation de graisses dites 
saturées présentes dans la charcuterie, le fro-
mage, les viennoiseries, la pâtisserie, etc.
• Privilégier l’association de matières grasses 
riches en oméga 3 (huile de colza, huile de 
noix) et de matières grasses riches en acides 
gras mono-insaturés (huile d’olive). Compléter 
par la consommation de poisson gras une fois 
par semaine.
• Augmenter la consommation de fruits et de 
légumes (sans dépasser 3 fruits/jour).
• Contrôler l’apport en sel.
• Adapter la quantité de protéines pour opti-
miser la cicatrisation des premiers mois et 
maintenir une albuminémie >35 g/L.
• Boire de l’eau régulièrement tout au long de 
la journée.

Enfin, l’hygiène alimentaire est fondamentale 
(lavage et conservation des aliments) pour éviter 
tout risque d’intoxication alimentaire virale ou 
bactérienne. 
Il ne faut pas consommer de fruits de mer, de 
fromages au lait cru, de viandes et de poissons 
crus, etc. Diarrhée et vomissements peuvent 
engendrer une déshydratation qui peut retentir 
sur le fonctionnement du greffon.

Conclusion
L’information nutritionnelle fait partie 

intégrante des traitements de suppléance. De 
nombreux centres travaillent avec des diété-
ticiens qui interviennent le plus souvent pour 
un premier bilan initial et en cas de problème 
(prise de poids trop importante, perte de l’appétit, 
etc.).
Avant le stade de la dialyse ou après, il est toujours 
aussi important de bien se nourrir. 

NOTES

[1] Poids idéal : 23 ≤ IMC ≤ 25

IMC (indice de masse corporel) :
poids (en kilo) / taille (en m) X taille (en m)
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1. Peler, laver et couper le potiron en cubes. Cuire 20 min dans une casserole d’eau bouillante. 
Le potiron est cuit quand une lame de couteau rentre sans problème dans la pulpe. Pour 
toutes les recettes où il faut de la purée de citrouille, il faut absolument l’égoutter le plus 
possible. Égoutter puis écraser à la fourchette afin d’obtenir une purée. Réserver. 
2. Couper le jambon en dés.
3. Peler les oignons, les laver puis les émincer. 
4. Dans une poêle, avec une c. à soupe d’huile, faire revenir les oignons environ 10 min en 
remuant souvent. Réserver.
5. Dans un saladier,  avec un fouet ou un batteur, mélanger énergiquement le beurre mou 
avec les œufs. Ajouter la farine, la levure, la purée de potiron, le jambon et le comté. 
Poivrer et bien mélanger pour obtenir une pâte homogène. 
6. Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).
7. Graisser un moule à cake avec le reste d’huile. Y verser la préparation. Enfourner pour 
35 à 40 min. Déguster tiède avec une salade verte.

Cake au potiron
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Préparation : 20 min
Cuisson :  45 min

Pour 6 personnes
500 g de potiron (300 g de chair)

100 g de farine

3 œufs

70 g de comté râpé

80 g de jambon cuit fumé ou 
jambon de poulet ou de dinde

2 oignons

1 sachet de levure chimique

60 g de beurre

2 c. à soupe d’huile d’olive

poivre

L’avis de la diététicienne

Suggestion de menu

Cake au potiron
Salade verte
Chèvre frais
Orange
Pain

Apport nutritionnel
par portion 
Protéines : 11 g  

Sel : 0,8 g  

Potassium : 276 mg  

Glucides : 15 g

1  = 10 g de protéines

1  = 1 g de sel

1  = 200 mg de potassium
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Recettes de cuisine

Moelleux aux prunes façon Paul Bocuse

Ce gâteau se cuit en 2 temps.
1. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
2. Laver et couper les prunes en 2, les dénoyauter.
3. Mélanger la farine, 60 g de sucre, le sucre vanillé et la levure.
4. Battre 2 œufs, le lait et l’huile, puis ajouter au mélange précèdent. Battre jusqu’à l’obtention 
d’une préparation bien lisse.
5. Beurrer et fariner un moule à manqué. Verser la pâte et déposer les prunes côté coupé sur 
la pâte.
6. Enfourner 20 min.
7. Pendant ce temps, faire fondre les 80 g de beurre. Battre les 30 g de sucre avec  l’œuf 
restant. Ajouter le beurre fondu et la poudre d’amande.
8. Sortir le gâteau du four et répartir la nouvelle préparation sur le dessus.
9. Enfourner à nouveau pour 15 à 20 min jusqu’à obtenir une belle coloration.

L’avis de la diététicienne

Suggestion de menu

Avec un thé ou un café
pour le goûter

Apport nutritionnel
par portion
Protéines : 6 g 

Sel : 0,4 g

Potassium : 96 mg  

Glucides : 30 g

1  = 10 g de protéines

1  = 1 g de sel

1  = 200 mg de potassium

Préparation : 30 min
Cuisson : 20 min

+ 15 min

Pour 8 personnes
500 g de prunes

120 g de farine

90 g de sucre 

1 sachet de sucre vanillé

80 g de beurre

40 ml de lait

40 ml d’huile de tournesol

3 œufs 

1 c. à café de levure 
chimique

40 g d’amandes en poudre



A vous de jouer !
par Céline Barcé Coelho, diététicienne nutritionniste Ile-de-France

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T 

1                                         

2                                         

3                                         

4                                         

5                                         

6                                         

7                                         

8                                         

9                                         

10                                         

11                                         

12                                         

13                                         

14                                         

15                                         

 

Horizontalement
1. Récolte du raisin - Symbole d’Halloween. 2. Ion 
négatif  - Forme d’avoir - Couleur d’automne - 
Négation. 3. Département des Hauts de France 
- Vraiment très froid - On s’embrasse dessous au 
nouvel an. 4. Article masculin - Ennemi de la flore 
- N’avoue pas. 5. A l’automne, il est bel et bien 
fini - Perd - Amanites des césars - Exclamation. 
6. Forme d’être - Sens - Guère. 7. Ante-meridiem 
- Fruit en grappe - Glace anglaise - Crucifères. 
8. Faille dans un glacier - Démonstratif  - Infinitif. 
9. Chaud ou glacé ? - Vraiment pas mieux. 
10. Délices pour le cou - Chaussure ou animal 
têtu. 11. Blanc manteau -  Carte maîtresse - 
Roue de poulie. 12. Tarte flambée alsacienne - 
Ensemble. 13. 3ème personne - Entre l’entrée et le 
fromage - Meilleurs au mois de janvier. 14. Autre 
nom de l’Irlande - Graal du chien. 15. Réduits 
en petits morceaux - Très laid - Amour de Zeus. 

Solution des mots croisés page 22

Verticalement
A. Au pied de la montagne - Perle du nord. 
B. Préposition - Empereur russe - Démonstratif-  
C. Abri douillet - Enigme Celte - Joyeux participe. 
D. Note - Argent symbolique.  E. 12 mois - Dieu 
égyptien - Image dans le miroir. F. Possèdes  -  
Aliment de nouveau-né. G. Manière de soigner 
un mal de gorge - On y fait du feu. H. Canard 
au duvet recherché - Pronom réfléchi - docteur 
en la matière. I. Petit saint - Article - Esprit.  J. 
Peuple du soleil - Direction de Nice.  K. Passage 
montagneux - Longue période - Jaune ou vert, 
il est riche en vitamine C. L. Souverain. M. 
Spécialité d’Alsace - Article.  N. Louis XIV était 
celui soleil - Refuse d’admettre - Curriculum 
Vitae. O. Fruit vitaminé pour passer l’hiver  - 
Plante symbolisant Noël. P. Dépôt au fond 
de la bouteille  - Ecrasé de pommes de terre. 
Q. A la mode - Forme d’être - Entourée d’eau.  
R. Héritage - L’asperge du pauvre. S. Change au 
printemps et en automne. T. Difficile - Arbres de 
Noël.
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CALENDRIER DES ATELIERS
octobre 2018 à juin 2019

Rénif’mag n° 29 - octobre 2018   27

ATELIERS
DE DIÉTÉTIQUE

Hôpital Foch
Suresnes (92)

ONCO94 OUEST
Chevilly Larue (94)

Hôpitaux de
Saint-Maurice (94)

Rénif
Paris 10e

Bien dans son assiette
Il est indispensable de commencer par cet 
atelier pour pouvoir participer aux autres 
ateliers de diététique.

vendredi
15 février 2019

14h - 16h

mercredi
3 octobre 2018

10h - 12h

mardi
2 octobre 2018

10h - 12h

jeudi 4 octobre 2018
14h - 16h

mardi 13 novembre 2018
17h - 19h

mercredi 14 novembre 2018
10h - 12h

mercredi 16 janvier 2019
14h - 16h

mardi 12 février 2019
15h - 17h

mardi 26 février 2019
10h - 12h

jeudi 14 mars 2019
10h - 12h

mardi 26 mars 2019
17h - 19h

Mettons notre grain de sel*
jeudi

13 juin 2019
10h - 12h

mercredi
10 octobre 2018

10h - 12h

mercredi
7 novembre 2018

10h - 12h

mardi 23 octobre 2018
10h - 12h

lundi 19 novembre 2018
14h - 16h

mercredi 30 janvier 2019
15h - 17h

jeudi 21 mars 2019
10h - 12h

Les protéines,
ce n’est pas que la viande*

mercredi
15 mai 2019

14h - 16h

mercredi
17 octobre 2018

14h - 16h

jeudi
18 octobre 2018

14h - 16h

jeudi 11 octobre 2018
14h - 16h

mercredi 28 novembre 2018
17h - 19h

jeudi 14 février 2019
10h - 12h

mardi 12 mars 2019
17h - 19h

Graisses et cholestérol : les 
choix du coeur*

jeudi
15 novembre 2018

10h - 12h

jeudi 22 novembre
10h - 12h

jeudi 13 décembre 2018
14h - 16h

lundi 11 mars 2019
10h - 12h

 * Il est indispensable de commencer par l’atelier «Bien dans son assiette»  pour pouvoir participer aux autres ateliers de diététique.

Inscription obligatoire
Rénif

3-5 rue de Metz 75010 Paris
tél. 01 48 01 93 08

email : gabet.catherine@renif.fr
http://www.renif.fr/inscription-ateliers



CALENDRIER DES ATELIERS
octobre 2018 à juin 2019

ATELIERS
DE DIÉTÉTIQUE

Rénif - Paris 10e

Déchiffrons les emballages alimentaires*

mercredi 21 novembre 2018
14h - 16h

vendredi 14 décembre 2018
10h - 12h

mercredi 6 mars 2019
10h - 12h

Le potassium, une affaire de coeur*

mardi 2 octobre 2018
14h - 16h

mardi 27 novembre 2018
17h - 19h

vendredi 8 mars 2019
10h - 12h

vendredi 8 mars 2019
15h - 17h

* Il est indispensable de commencer par l’atelier «Bien dans son assiette»  pour pouvoir participer aux autres ateliers de diététique.

ATELIERS «VIVRE AVEC LA MALADIE RÉNALE» Rénif - Paris 10e

Qualité de vie : ma perception, mes adaptations lundi 17 décembre 2018
14h - 16h

Communiquer ou non autour de la maladie lundi 3 décembre 2018
14h - 16h

Mes projets : freins et leviers lundi 1er octobre 2018
10h - 12h

Aspects émotionnels de la dialyse et de la greffe jeudi 8 novembre 2018
14h - 16h
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ADRESSES
Rénif, 3-5 rue de Metz, 75010 Paris
Hôpital Foch, Maison des usagers, 40 rue Worth, 92150 Suresnes
ONCO94 OUEST, Hôpital de Chevilly - Gustave Roussy, 24 rue Albert Thuret, 94669 Chevilly Larue
Hôpitaux de Saint-Maurice, 12-14 rue du Val d’Osne, 74410 Saint-Maurice

** consultez les dates sur le site www.renif.fr/ateliers
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ATELIERS MES’DOCS Rénif - Paris 10e

Voyages, vacances et fêtes

mardi 16 octobre 2018
10h - 12h

lundi 3 décembre 2018
10h - 12h

jeudi 28 mars 2019
10h - 12h

Les médicaments génériques jeudi 18 octobre 2018
14h - 16h

Surveiller ma santé jeudi 29 novembre 2018
14h - 16h

Mon traitement au quotidien jeudi 6 décembre 2018
14h - 16h

Mes médicaments prochainement**

Automédication prochainement**



SOLUTION DES MOTS CROISES
  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T 

1  V  E  N  D  A  N  G  E  S    C  I  T  R  O  U  I  L  L  E 

2  A  N  I  O  N    A  I  T    O      O  R    N  E    P 

3  L    D    N  O  R  D    G  L  A  C  I  A  L    G  U  I 

4  L      L  E    G  E  L        H    N  I  E      N 

5  E  T  E    E  G  A  R  E    O  R  O  N  G  E  S    H  E 

6  E  S          R      I    O  U  I  E      P  E  U 

7    A  M    R  A  I  S  I  N    I  C  E    C  H  O  U  X 

8  C  R  E  V  A  S  S  E    C  E    R          I  R   

9      N        M    M  A  R  R  O  N    P  I  R  E  S 

10  E  C  H  A  R  P  E  S      E    U    M  U  L  E    A 

11  N  E  I  G  E        A  S      T      R  E  A    P 

12  D    R    F  L  A  M  M  E  K  U  E  C  H  E    U  N  I 

13  I  L    P  L  A  T    E    I      V  O  E  U  X    N 

14  V    R    E  I  R  E      W    D    U        O  S 

  E  M  I  E  T  T  E  S    H  I  D  E  U  X    I  O     

NOS ASSOCIATIONS DE PATIENTS PARTENAIRES

f r a n c e r e i n . o r g

Réseau solidaire 
en action
contre les maladies
rénales chroniques
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PUBLICATIONS RENIF 
Pour recevoir un numéro gratuitement, contactez-nous au 01 48 01 93 08 ou par email : contact@renif.fr

 � Livret : Automesure tensionnelle et maladie rénale 
chronique

 � Rénif’mag 7 : Spécial rein et diabète, le plaisir de manger

 � Rénif’mag 8 : Maladie rénale chronique & droits au travail

 � Rénif’mag 9 : Don d’organe, transplantation rénale

 � Rénif’mag 10 : Rein & grossesse

 � Rénif’mag 11 : 30 ans de recherche en néphrologie

 � Rénif’mag 12 : Hypertension, le sel à consommer avec 
modération

 � Rénif’mag 13 : Destination vacances, embarquement 
immédiat

 � Rénif’mag 14 : Et si on parlait des médicaments ?

 � Rénif’mag 15 : Lithiases rénales

 � Rénif’mag 16 : Bien vivre avec une maladie rénale

 � Rénif’mag 17 : Reins et vieillissement

 � Rénif’mag 18 : Les protéines, ni trop ni trop peu

 � Rénif’mag 19 : L’eau, les reins et la santé

 � Rénif’mag 20 : Coeur et maladie rénale, les liaisons 
dangereuses

 � Rénif’mag 21 : Maladie rénale & génétique

 � Rénif’mag 22 : Qualité de vie & maladie rénale chronique

 � Rénif’mag 23 : La consultation d’annonce, quand le 
besoin de suppléance rénale se fait sentir...

 � Rénif’mag 24 : E-santé, l’ère de la santé connectée

 � Rénif’mag 25 : Vaccination & maladie rénale

 � Rénif’mag 26 : Préserver ses reins, l’objectif d’une vie

 � Rénif’mag 27 : Santé & environnement, les effets de la 
pollution

 � Rénif’mag 28 : L’EPO dans tous ses états

 � Livre de recettes : Cuisine simple, rapide et gourmande
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BULLETIN D’ADHESION
destiné aux personnes ayant une maladie rénale chronique,
non dialysées et résidant en Ile-de-France

Envoyez votre bulletin d’adhésion au réseau
Rénif 3-5 rue de Metz 75010 Paris

Tél : 01 48 01 93 08 - Fax : 01 48 01 65 77
Email : contact@renif.fr

Les données administratives et médicales recueillies sont nécessaires pour une prise en charge par le réseau. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au service statistique du réseau. En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au réseau.
Le programme d’éducation Rénif garantit la confidentialité des informations conformément aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal.

Adhésion en ligne : www.renif.fr/adherer

  Madame*     Monsieur*            (* mention obligatoire)

Nom* :   

Prénom* :  

Né(e) le*:  

Adresse* :  

Code postal* : 

Ville* : 

Téléphone* : 

Portable : 

Email : 

 je souhaite adhérer au réseau Rénif et je déclare avoir une maladie rénale chronique et ne pas être en 
dialyse.*

A :
Le :

Signature du patient*       

“J’ai une
maladie rénale chronique 

et je ne suis pas en dialyse, 
j’adhère à Rénif,
c’est gratuit !”



En adhérant, vous bénéficiez
de tous nos services :

 9 voir une diététicienne

 9 prêt d’un tensiomètre

 9 participer à des ateliers pratiques

 9 être abonné au magazine Rénif’mag 

Adhérez à Rénif, c’est gratuit* !
www.renif.fr

*Réseau financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS)


