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Un réseau
de 23 
associations 
régionales

France Rein – Un réseau
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La newsletter
La lettre 
d’information 
mensuelle 
électronique de 
France Rein 



28 mars 2019

Les Fiches Pratiques

Une éclairage sur tous les 
thèmes qui vous préoccupent

Retrouvez nos fiches pratiques sur  
francerein.org

Certaines de nos fiches sont 
également disponibles en 
langue Arabe
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Pourquoi un guide ?

▪ Vision issue des patients / aidants

▪ Anticipation des étapes clés du parcours de soins

▪ Intégration des "accessoires " au traitement néphrologique / psy. / diét.

▪    Demande patients et bénévoles

▪ Aide au "choix éclairé" des étapes de la vie du patient

▪ Aide sociale / juridique / associative

▪ Intégration projet de vie global
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L’esprit du guide
• Référence pour les personnes en IRC, les aidants, les bénévoles et le monde 

de la santé, pour chaque étape du parcours de soins du patient.

• S’adresse à tous, quel que soit l’âge et le cursus personnel. Ni trop 
scientifique, ni trop vulgarisé 

• Capacité à orienter et valoriser la connaissance et l’autonomie

• Optimiste, chaleureux et incitatif à consulter d’autres sources

• Se veut "global" en intégrant des dimensions sociales, psychologiques, 
familiales, etc.

• Rédigé de façon accessible avec de nombreux verbatims qui donnent la 
parole aux personnes (on ne parle pas à leur place)
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Le contenu du guide
L’annonce – choc – déconstruction - reconstruction
Qu’est-ce qui m’attend ?

Savoir
Définitions médicales, causes, symptômes, prévention, dépistage

Retarder la suppléance
Pourquoi, comment ?
Mode de vie, diététique,…

Suppléance
Les formes de dialyse Vs possibilités et projet de vie
La greffe
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Le contenu du guide

Comment bâtir un projet de vie en intégrant les contraintes ?
Définir ses choix de vie en considérant ses priorités et ses proches

Qui peut m’aider ?

Comment se prennent les décisions ?
Par qui ? Avec quels avis ? Ses proches ?
Être acteur de son parcours et de son projet de vie

Les soignants de toutes spécialités
Les associations
Les structures administratives
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1.  Collecte des besoins, ressentis et des demandes des patients et des aidants

Comment ce guide a-t-il été élaboré ?

2.  Choix de la démarche éditoriale, du style, des formats,…

3.  Compilation des documents existants, vérification des mises à jour

4.  Rédactionnel

5.  Vérification, relecture par des experts des différents sujets

6.  Illustrations, iconographie, graphisme, mise en page

7.  Diffusion numérique en ligne

8.  Impressions en fonction des besoins
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❑   Rédactionnel ! Fait  (82 pages à réduire)

Où en sommes-nous ?

✓
   
❑   Vérification par experts ! Fait à 80%✓
   
❑   Graphisme, iconographie ! Fait✓
   
❑   Mise en page ! En cours

❑   Préface Agnès Buzyn ! OK du cabinet

❑   Délai actualisé de livraison : 30/04/2019
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