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Mieux connaître 
sa maladie rénale 
chronique
Service de Néphrologie

Pourquoi suivre les ateliers 
d’éducation thérapeutique ?

L’insuffisance rénale est une maladie silencieuse, 
qui évolue sans se faire remarquer. 
Avec les ateliers d’éducation thérapeutique, vous 
apprendrez à : 

• Mieux connaître l’insuffisance rénale et mieux 
vivre avec elle

• Maîtriser les attitudes à adopter au quotidien 
pour protéger vos reins

• Communiquer plus facilement avec votre 
médecin généraliste, votre néphrologue, vos 
proches et votre entourage professionnel 

• Prendre des décisions adaptées face aux 
difficultés rencontrées.

Vous deviendrez ainsi partenaire de vos soins.
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La maladie rénale chronique

Les reins ont 2 rôles fondamentaux : 

• Équilibrer les quantités d’eau, de sel et de potassium 
dans le corps

• Éliminer les déchets produits par l’organisme. 

Lorsque les reins assurent mal ces fonctions, on parle 
d’insuffisance (ou de maladie) rénale chronique. Les causes 
les plus fréquentes sont l’hypertension artérielle et le diabète. 

La maladie rénale chronique peut augmenter le risque de 
présenter des complications cardiovasculaires, au même 
titre que le tabagisme, la sédentarité ou l’obésité. 

Dès le diagnostic d’insuffisance rénale, il est possible 
d’agir pour protéger vos reins. C’est ce que vous proposent 
les ateliers d’éducation thérapeutique du Service de 
Néphrologie. 

Votre médecin a diagnostiqué  
une insuffisance rénale chronique et vous 
souhaitez en savoir plus ?

Nous vous invitons à participer à un programme 
personnalisé et gratuit : 

• Thèmes abordés : connaître et surveiller sa maladie - 
Comment adapter  son alimentation ? Recommencer ou 
choisir une activité physique - Gérer ses médicaments

• Ateliers animés par des professionnels de 
l’insuffisance rénale : infirmier(ère)s, diététicien(ne), 
kinésithérapeutes et éducateurs physiques, 
pharmacien(ne), psychologue, etc.

• Échanges avec les patients partenaires attachés au 
service. 

Des séances individuelles alternent avec les ateliers en 
petits groupes. Vous faites régulièrement un bilan de votre 
situation personnelle et vous choisissez, en fonction, 
les thèmes qui sont les plus importants pour vous. 
Votre médecin généraliste et votre néphrologue seront 
informés de votre parcours dans le programme. Toutes les 
informations recueillies à votre sujet restent confidentielles.

Le programme en quatre étapes

UNE RENCONTRE PRIVILÉGIÉE POUR 
MIEUX VOUS CONNAÎTRE
 
Vous rencontrez une infirmière coordinatrice en 
soins néphrologiques, pour faire le point sur ce que 
vous savez de la maladie, vos forces pour y faire  
face et l’aide dont vous avez besoin.  

UN PARTENARIAT POUR VOUS AIDER 
À DÉVELOPPER LES COMPORTEMENTS 
LES PLUS UTILES
 
À partir de cet échange, vous élaborez avec 
l’infirmière un programme d’accompagnement 
thérapeutique personnalisé. Vous choisissez les 
thèmes que vous désirez approfondir. 

DES SÉANCES INTERACTIVES

 
Les ateliers sont des activités éducatives en petits 
groupes. Vous pouvez venir accompagné d’un 
proche ou d’un aidant si vous le souhaitez.

 

UN BILAN RÉGULIER 
ET UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR LE LONG TERME
 
Tout au long du parcours vous faites, avec 
l’infirmière, le point sur vos acquis. Selon vos 
besoins, votre programme initial peut être modifié.
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