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EDUCATION THERAPEUTIQUE : de grandes ambitions!

• Haute Autorité de Santé : aider les patients et leur famille a 
gérer au mieux leur vie au quotidien avec une maladie 
chronique

• OMS : aider les patients à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur 
quotidien avec la maladie

• Aider le patient et sa famille à comprendre leur maladie et 
leur traitement

• Aider à maintenir et améliorer la qualité de vie

• Fait partie intégrante de la prise en charge d’un patient



PROGRAMME D’ETP « M’TES REINS » BORDEAUX

• Constat :
 Volonté de développer une approche 
différente de l’enfant et de sa famille 
 Donner du temps en dehors des soins 
médicaux et paramédicaux

• Autorisation ARS en avril 2011, début effectif 
du programme en novembre 2011

• Renouvellement en avril 2015



POPULATION CIBLE

• Enfants et adolescents présentant:
 insuffisance rénale chronique (débit de filtration 

glomérulaire < 60 ml/min/1.73m2)
 greffe rénale
 syndrome néphrotique

• Age : 4 -18 ans

• File active 2015: 160 patients

• Ouvert à la fratrie et aux parents



L’ÉQUIPE D’ETP

• 3 membres permanents, formés à l’éducation 
thérapeutique 
 1 puéricultrice d’éducation thérapeutique 
 1 pédiatre
 1 diététicienne 

• Autres participants :
 puéricultrices et auxiliaires de puériculture du 

service 
 psychologue, pédiatre, pharmacienne, enseignant



MODE D’ENTREE

• Accord de l’enfant ou de sa famille

• Entretien avec l’un des membres de l’équipe

• Diagnostic éducatif avec objectifs fixés par le patient 

• Proposition d’ateliers individuels et/ou collectifs selon 
les besoins et les attentes de chacun



ATELIERS INDIVIDUELS

• En consultations externes, HDJ ou hospitalisation

• Réalisation par chacun des membres de l’équipe 

• Idéalement en binôme

• En fonction des objectifs de l’enfant et de sa 

famille

• 325/an



ATELIERS COLLECTIFS

• Petits groupes répartis selon leur pathologie et leur âge

• Atelier pour les parents

• Objectifs communs élaborés au décours du premier 
atelier et déclinés à partir d’un référentiel de 
compétences

• 20/an



STRATEGIES PEDAGOGIQUES

• Adaptées aux rythmes et possibilités des enfants

• Ateliers ludiques : le jeu = manière d’apprendre
 Facteur de motivation
 Réduit l’anxiété et facilite l’apprentissage 
 Les « erreurs » =  phases du jeu 
 Laisse place à l’expérimentation
 Support de communication

• Production collective = l’énergie du groupe

• Outils favorisant la création, l’imagination et  l’expression

• Aménagement de l’espace



LES CONDUCTEURS D’ATELIERS

• 8 conducteurs d’ateliers : « Boîte à outils » 
permettant de s’adapter à chaque groupe et à leurs 
objectifs communs



LES CONDUCTEURS D’ATELIERS : SYNDROME 
NÉPHROTIQUE

• Le lever de rideau

• Mon corps, mes reins

• Mes reins gonflés

• Mes médocs et moi

• A table

• Atelier masterchef

• Le train train quotidien et ma maladie



PRESENTATION

« Se rencontrer »
 Nœud humain (enfants)

 Présentation croisée (adolescents)



« LE LEVER DE RIDEAU »

• Créer une dynamique de groupe
 Le chabadoc : envoi d’une boule d’énergie

• Respecter l’autre
• La machine infernale

• Expression de soi, développer sa confiance en soi
 L’écho

• Développer la confiance en soi et en l’autre
 Le guide
 Le bateau ivre

La machine infernale

Le guide



MON CORPS, MES REINS

• identifier la localisation des reins, l’appareil urinaire et des 
autres organes
• Bonhomme aux organes

• décrire succinctement la digestion et le passage de la 
nourriture jusqu’au rein

• établir le lien entre l’alimentation, les boissons et le rein

• Expliquer simplement le fonctionnement de l’appareil 
urinaire
• Bonhomme pipi



MON CORPS, MES REINS

Dessin de la silhouette



MON CORPS, MES REINS

La pioche des organes



MIMES pour les ados
Découvrir et ramasser un bonbon par terre.
Il pleut.
Le sol est bouillant.
On franchit des obstacles imaginaires et on invite quelqu’un à
nous suivre.

Les épreuves du maitre du jeu
pour les enfants

MON CORPS, MES REINS



MON CORPS, MES REINS



MON CORPS, MES REINS

Le bonhomme pipi



MES REINS GONFLÉS

• Faire émerger leurs représentations personnelles 
du syndrome néphrotique

• Expérimenter le rôle de filtre du rein 

• Expérimenter la formation des œdèmes

• Identifier comment lire sa bandelette urinaire et 
comment la faire

• Identifier succinctement le rôle des médicaments



REPRESENTATIONS



REPRESENTATIONS



MES REINS GONFLÉS 

Travaux pratiques avec théière « rein » et billes 
« protéines »



MES REINS GONFLÉS 

Rein normal : les protéines ne passent pas le filtre



MES REINS GONFLÉS 

Le rein « malade » laisse passer les protéines dans l’urine



MES REINS GONFLÉS 

Explications sur le lien entre 
l’hypoprotidémie et les œdèmes



MES REINS GONFLÉS 

lecture d’une bandelette urinaire : vive le blanc d’œuf! 



MES REINS GONFLÉS 

Remise d’une notice explicative sur la lecture des BU



MES MÉDOCS ET MOI 



A TABLE !
• Objectifs : 
Elaborer un plateau repas équilibré
Préciser les aliments riches en sel
Enoncer les aliments riches en sucres simples



A TABLE !

Repas équilibré



A TABLE ! 

Atelier parents
- repas équilibré 
- quantification 
des apports en 
sucre et en sel



ATELIER CUISINE « MASTER CHEF »

Challenge : comment faire un repas 
de chef « sans sucre, sans sel »



ATELIER CUISINE « MASTER CHEF »



ATELIER CUISINE « MASTER CHEF »



LE TRAIN-TRAIN QUOTIDIEN ET MA 
MALADIE

Le chemin d’Eli



OUTILS D’ÉVALUATION

• Cartes conceptuelles

• Cartes de Barrows

• Questionnaire de satisfaction

• Questionnaire de qualité de vie et d’estime 
de soi

• Évaluation annuelle du programme



ESCALIER D’EVALUATION

OUTILS D’ÉVALUATION



A NOUS DE NOUS LAISSER SURPRENDRE…

MERCI


