


* Lors  de  l’annonce  de  la  maladie  et  du  traitement  par  DP,
* Lors  de  l’installation  à  domicile,
* Lors  du  suivi  régulier  par  les  visites  à  domicile,
* Lors  de  tout  problème  survenant  à  domicile,
* Lors  de  l’entrée  à  la  crèche,  l’école  maternelle,  etc
* Lors  du  suivi  pluridisciplinaire,
* Lors  de  l’organisation  des  vacances  familiales,
* Lors  de  la  préparation  à  la  greffe,  
* Lors  de  la  proposition  de  temps  conviviaux  

Rôles  et  place  dans  l’accompagnement  des  familles  
d’enfant  en  DP  par  l’IDE  Coordinatrice  en  DP



* L’IDE privilégie l’écoute des préoccupations et des angoisses
des parents en les guidant et en les rassurant pour que ceux-‐
ci puissent continuer à créer une relation affective positive
avec leur enfant.

* En effet l’enfant ne peut s’épanouir sereinement que si son
environnement familial est rassurant.

* L’IDE rassure l’enfant suivant son âge et essaye de lui faire
rencontrer d’autres enfants qui ont le même traitement pour
qu’il puisse mieux accepter sa maladie et qu’il puisse se
projeter dans le futur.

Lors  de  l’annonce  de  la  maladie  et  du  
traitement  par  DP



* L’IDE organise le retour à domicile en s’occupant de toutes
les démarches administratives, s’assure lors de la visite de
pré installation de la conformité pour la réalisation des
soins.

* Elle guide les parents dans l’installation du matériel et du
cycleur dans la chambre, tout en veillant à l’ergonomie des
soins.

* Elle organise lors de la première séance de DP à domicile
réalisé par l’un des parents, la présence conjointe d’un
néphropédiatre et du médecin traitant afin que ceux-‐ci
puissent échanger sur les éléments de surveillance de
l’enfant et sur le projet de celui-‐ci.

Lors  de  l’installation  à  domicile



Quelques  photos  de  chambre  





* L’IDE s’assure que les soins sont effectués de façon la plus
rigoureuse sans dérive, aide dans la gestion des commandes
de matériel (surstock ou pénurie).

* Elle vérifie que le cahier de suivi journalier DPA ou DPCA est
bien rempli et conseille de noter également toutes les
informations utiles pour la consultation médicale mensuelle.

* Elle répond aux questions et aux inquiétudes des parents et
des enfants, les transmet à l’équipe pluridisciplinaire et
vérifie également que la prise de certains médicaments à
bien lieu au milieu des repas.

Lors  du  suivi  régulier  par  les  visites  à  
domicile



* Les familles appellent prioritairement l’IDE Coordinatrice en
DP Pédiatrique mais en cas d’urgence ils téléphonent au
service d’hospitalisation qui contacte le néphropédiatre
d’astreinte.

* L’IDE rassure et guide oralement lors de nouvelles alarmes
du cycleur (non apprise en formation) grâce au logiciel
installé sur son ordinateur.

* Elle organise rapidement en cas de besoin un échange de
cycleur avec l’AURAL (prestataire de service).

Lors  de  tout  problème  survenant  à  
domicile



* L’IDE reçoit par MMS des photos d’émergence
douteuse, et les transmet immédiatement aux
néphropédiatres en les prévenant du problème.
S’offre à lors 2 possibilités :

-‐ soit l’IDE va à domicile, effectue un frottis,
explique comment appliquer la pommade antibiotique
sur l’émergence et le pansement sera refait tous les
jours par le parent qui enverra une photo par MMS.

-‐ soit l’enfant est hospitalisé en Hôpital de jour.

Lors  de  tout  problème  survenant  à  
domicile  suite



* L’IDE rassure les parents sur les risques inhérents liés à la
vie en collectivité (les infections ORL, pansement du KT DP
mouillé, …) et insiste sur les bénéfices que cela apportera à
leur enfant (stimulation grâce autres enfants sur le plan
motricité, au niveau du langage, …).

* Elle explique l’intérêt de la mise en place d’un PAI (Projet
d’Accueil Individualisé) aux parents et participe à
l’élaboration de celui-‐ci lors de la réunion avec l’équipe
pédagogique et le médecin scolaire.

Lors  de  l’entrée  à  la  crèche,  l’école  
maternelle,  etc





* L’IDE intervient à la demande de l’équipe pédagogique
dans la classe après accord de l’enfant pour expliquer
aux camarades les conséquences du dysfonctionnement
des reins et sur le principe du traitement.

* Elle sensibilise les élèves sur les précautions qu’ils
doivent prendre pour protéger leur camarade.

Lors  de  l’entrée  à  la  crèche,  l’école  
maternelle,  etc suite



Supports  d’information

Images  issues  du  livre  :  les  reins  Trognon



* L’IDE Coordinatrice en DP Pédiatrique coordonne et transmet
les informations pertinentes aux interlocuteurs concernés.

* Elle s’assure de la planification régulière (changement ligne
d’extension, frottis, …) et parfois exceptionnelle (les Tests de
perméabilités du péritoine).

* Elle travaille beaucoup en collaboration avec l’équipe
médicale, les psychologues et les diététiciennes sur les
difficultés que l’enfant rencontre (prise de médicaments,
restriction alimentaire, anorexie, comportement, etc).

* Elle assiste au consultation médicale mensuelle

Lors  du  suivi  pluridisciplinaire,



* L’IDE Coordinatrice en DP Pédiatrique rassure,
organise et accompagne les familles dans leur projet
de vacances.

* Elle obtient la validation médicale, informe le service
pharmacie de l’AURAL en suivant une procédure
établie.

* Elle s’assure que cette procédure est bien respectée
par tous les interlocuteurs à chaque étape.

Lors  de  l’organisation  des  vacances  
familiales,



Flyer





* L’IDE travaille en collaboration avec l’équipe médicale dans
la programmation et la réalisation des différents examens.

* Elle explique à l’enfant et à sa famille chaque examen (son
déroulement et son intérêt).

* Elle utilise différents supports (DVD, les fiches « Mes Reins
et Moi » pour accompagner et préparer l’enfant et sa
famille à la greffe rénale.

* Certaines fois lorsque les parents sont demandeurs, elle
donne le livret « être donneur vivant »

Lors  de  la  préparation  à  la  greffe,



Support  d’Education  Thérapeutique  
du  Patient

Fiches  issues  « mes  Reins  et  Moi »



* L’IDE Coordinatrice en DP Pédiatrique organise avec
quelques parents volontaires une après-‐midi ou un WE
convivial où sont invités tous les enfants en DP, HD et
greffés avec toute leur famille ainsi que l’équipe
néphropédiatre et tout le personnel paramédical.

* Lors des 2 rencontres qui ont été réalisées avec succès,
tous les participants petits et grands ont apprécié de
pouvoir se rencontrer en dehors de la structure
hospitalière, de jouer, de rigoler, de permettre aux parents
entre eux d’échanger sur les difficultés inhérentes aux
traitements de la DP et de discuter également sur le post-‐
greffe (les nouvelles adaptations, les trucs et astuces).

Lors  de  la  proposition  de  temps  
conviviaux  





Le rôle de l’IDE Coordinatrice en DP est donc très varié,
comme vous l’avez pu le remarquer, et important aussi
bien pour les familles, que l’équipe médicale hospitalière
et pour l’association AURAL.

Ce poste a pu être créé grâce au partenariat CHRU de
Strasbourg et de l’association AURAL sous l’impulsion du
Professeur FISCHBACH et de Mr SCHAAL.

Je tiens à les remercier encore pour leur confiance qu’ils
m’ont témoigné et suis heureuse de pouvoir continuer
cette mission avec toutes les équipes actuelles.


