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I. Préparation médicale de l’enfant à l’hémodialyse 
 

Annonce de la nécessité de la dialyse en présence des parents, de l’enfant avec le médecin 
 
● Discussion anticipée et répétée sur plusieurs consultations en présence des parents et de l’enfant 

●  Lorsque les conditions (équipe pluridisciplinaire) sont remplies :  

   choix entre hémodialyse et dialyse péritonéale. 

●  Discussion sur la voie d’abord (dépend de l’âge, des voies d’abords antérieures, de la taille des vaisseaux…) 

●  Echange sur la suite de la prise en charge et réponses aux questions de l’enfant et de ses parents 



II. Premier contact avec l’équipe de l’hémodialyse 
 

●Premier contact avec le patient et sa famille en Hôpital de jour ou en hospitalisation conventionnelle.  
 

●Planification d’une visite en fonction de la disponibilité et des besoins du patient et de sa famille. 

 

●Rencontre succincte et informelle 

 

 

 



III. Visite 

● Conduite par une IDE et une AP en collaboration avec le médecin référent de l’enfant  
       (vient faire le lien avec l’équipe dialyse)  

 

●Les mardis après les dialyses, de 14h à 15h 

 

●Présentation du personnel présent  

 

●Présentations de la dialyse (locaux, générateurs, matériel, organisation...) 

 

●Explications des consignes avec remise des dépliants (livret d’accueil + voie d’abord) 

 















III. Visite  

 

●Réponses aux questions 

 

●Observation de l’enfant et sa famille et proposition de la 2ème visite  

 

●2ème visite pendant des séances d’hémodialyse d’autres patients  



IV. 1ère séance d’hémodialyse 

● Présence de l’infirmière ou de l'auxiliaire dans toutes les étapes de la séance. 

 

● Explications tout au long du chemin patient 

 

● Importance de la communication sur le ressenti pendant la séance  

 

● Réponses aux questions  

 

● Présentations intervenants et différentes occupations proposées pendant la dialyse.  

 

 



V. Axes d’améliorations  

● Présence d’une infirmière pendant la consultation médicale qui pourrait être référente du 

patient et conduire la visite afin d’avoir un suivi. 

 

● Meilleure anticipation de l’arrivée en dialyse. 

 

● Formation de tout le personnel sur l'accueil en hémodialyse.  
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I. Définition et objectifs 

● Transition = période de passage d’une prise en charge pédiatrique vers une prise en charge 

adulte pour de jeunes patients atteints de pathologies chroniques. 

● Pour que la transition se passe dans les meilleurs conditions possibles, la filière a pour objectif : 

 Organiser la transition 

 Encourager la pluridisciplinarité de la prise en charge 

  Assurer la continuité des soins 

  Rendre l’adolescent acteur de sa transition 

Source ORKID 

● Anticiper et formaliser cela pour aider l’enfant et sa famille a ce changement. 



II. Motivations 

 

● Plusieurs patients suivis dans notre unité ont été transférés de façon précipitée.  

● L’activité augmentant, nous avons choisi de transférer deux de nos grands enfants porteurs 

d’handicap mental, vers le centre adulte. 

 



Mise en lien de l’équipe pédiatrique avec 
l’équipe adulte 

● Premier contact médical entre les équipes pédiatrique/adulte 

● Entretien avec médecin et psychologue du service pédiatrique avec la famille et l’enfant 

● Prise de contact paramédicale avec le centre d’accueil 

● Visite de l’équipe d’accueil (adulte) au sein de notre unité 

● Planification de journées d’accompagnement sur 2 semaines (+ si besoin) 

● Accompagnement du patient dans son nouveau service avec les soignants de pédiatrie 

● Echanges par mail ou tel avec L’équipe médicale et paramédicale et les familles des patients 

 



Cas concret 

Transition de ZAKARIA (barrière de la langue, + déficience intellectuelle) 

 

 

● Avant sa majorité : première prise de contact avec le centre adulte 

● Convenue d’une date de début de dialyse en centre adulte 

● Informations des parents sur l’organisation de la transition 

● Alternance des dialyses 1/2 centre pédiatrique et centre adulte sur 2 semaines: 

○ Séance 1 : centre adulte, accompagnée 1 ide et 1 AP pédiatrique 

○ Séances 2-3 : centre pédiatrique 

○ Séance 4 : centre adulte accompagné 1 ide pédiatrique 

○ Puis alternance centre  pédiatrie / adulte jusqu’à prise en charge totale centre adulte  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cas concret 

Transition de JESSIM (porteur d’handicap moteur et intellectuel) 

   Dialysé depuis l’enfance à HFME 

 

● multiples échanges pour présentation du dossier 

● planification des premières dialyses à l’hôpital Edouard Herriot en alternance avec notre 
service 

● Transition sur 3 semaines: 
o Séance 1: équipe adulte venue en centre pédiatrique pour sa dialyse et transmission 
o Séance 2: centre adulte accompagné d' 1 ide/ipde + 1AP 
o Séance 3: centre pédiatrique 
o Ainsi de suite... 
o Semaine 3: toutes les séances en centre adulte accompagné ide/ap 



Retour famille 

Transition de JESSIM 

 
○ Ressentie Jessim d'après la maman: 

● Vécu comme une rupture affective 

● Préparation l'a aidé à comprendre 

● Ritualisation l'apaise en service adulte 

● Centre adulte: grand, moins humain, besoin de créer des liens, besoin d'attention 

 
○ Ressentie de la maman: 

● Départ préparé optimum : délais assez long et qui correspond à ses attentes 

● Maman a trouvé des réponses à ses questions  

● Pas d’angoisse, apaisant malgré période avec beaucoup d’incertitudes  

● Départ de Jessim : bien préparé par la pédiatrie  

● Arrivé chez les adultes : pas de rencontres sur places, pas de préparations, moins d’informations.  

● Accompagnement important mais aurait pu avoir un soutien psy complémentaire. 



Axe d’amélioration 

Elargir cette prise en charge à d'autres patients 

 

Etendre cet accompagnement avec des centre privés 

 

Retravailler les outils de transition 



Merci de votre attention 


