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BIEN VIVRE MA DIALYSE 
Une orientation à suivre, comme 
le préconise la Haute autorité 
de santé. Le dernier congrès 
de néphrologie l’a prouvé, des 
pistes existent pour rendre les 
patients plus autonomes, en 
toute sécurité. Nos équipes y 
veillent constamment à des 
travers des protocoles rigoureux. 
C’est d’ailleurs tout l’enjeu de la 

des soins, que notre association 
se prépare à renouveler, en 
octobre prochain. 
Bien vivre sa dialyse n’est pas 
qu’un slogan, c’est un objectif 
qui doit mobiliser toutes les com-
pétences médicales, à toutes les 
étapes de l’accompagnement 
du patient. En amont, en amé-
liorant la communication autour 

rénale, en utilisant les outils 

numériques pour mieux coordon-
ner le partage de données entre 
les professionnels de santé, 
en développant l’éducation 
thérapeutique personnalisée, 
en  anticipant les complications 
invalidantes, etc. 
Toutes ces questions méritent 

l’échelle des Dom. Forte de son 
expertise, l’Aurar pourrait en être 
le pilote, avec le concours des 
autorités compétentes. Patients, 
soignants, institutionnels… parta-
geons les expériences pour mieux 

nos atouts. Rien de mieux que 
l’union pour avancer.

Marie Rose Won Fah Hin,
Directrice Générale

Personne ne doit se sentir seul 
face à la maladie, personne. A 
chaque étape de son parcours 
de soins, le patient a besoin d’être 
entouré, rassuré, guidé. Au sein 
de l’Aurar, l’accompagnement 
a toujours été un maître-mot. 
Accompagner, c’est écouter, 
conseiller, mais aussi encourager 
les initiatives visant à l’autonomie 
dans le traitement de la 
pathologie. Illustration dans ces 
pages avec le témoignage 
émouvant de Marie-Michelle 
Payet, cette patiente de la 
Plaine des Cafres qui s’épanouit 
dans le choix d’une dialyse à 
domicile. Formée par nos équipes 
médicales, elle effectue son 
traitement, chez elle, aux côtés 
des siens. La dialyse à domicile 
est bel et bien une voie d’avenir, 
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sur le plan biologique que 
psychologique. On parle de la 
maladie, de l’alimentation, des 
conséquences du traitement, et 
on se sent moins seule (…) J’ai été 
rassurée d’être accompagnée 
par Laetitia lors des premières 
séances. Ici, à l’Aurar, on est 
vraiment bien entourés ». 
Laetitia Fournié souligne aussi 
l’importance « du lien de 

ce parcours. «Le traitement se 
déroule mieux lorsque l’on casse 
les préjugés d’emblée, lorsque le 
patient se sent suivi et écouté ». 
En place depuis trois ans dans 
l’Ouest, l’éducation thérapeu-

70 patients à l’Aurar. Le parcours 
sera prochainement déployé 

boration étroite avec le CHU. 

* Prénom d’emprunt
par souci d’anonymat

ACTUALITÉSRetrouvez l’Aurar et Omega : plus d’actualités, plus de photos sur nos pages Facebook !
Abonnez-vous à notre newsletter sur www.aurar.fr. 

« Grâce à l’ETP (éducation thé-
rapeutique du patient),  j’ai pu 
mettre des mots sur ma maladie. 
Désormais, je suis mieux préparé, 
je sais ce qui m’attend ». Julien, 
24 ans, est suivi depuis six mois 
par une équipe pluridisciplinaire 
à l’Aurar : secrétaire médicale, 

cin, diététicienne, psychologue. 
Présence, écoute, soutien… 
Ce staff guide le jeune patient 
avant sa mise en dialyse. Et 
s’efforce de répondre à toutes 
les interrogations suscitées par 
un diagnostic qui bouleverse la 
vie quotidienne : pourquoi mon 
rein est malade, comment gérer 
l’angoisse, adapter mon alimen-

etc. « On devient le référent du 
patient sur des questions à la 
fois pratiques et existentielles », 

en charge de l’ETP, ce parcours 
qui met l’accent sur la dimension 
humaine de la prise en charge 
médicale.  

L’accompagnement démarre 
dès la consultation d’annonce 
avec l’objectif de freiner 

est avancé, il s’agit d’aider le 
patient à choisir le traitement 

qui correspondra le mieux à sa 
vie quotidienne (hémodialyse, 
péritonéale ou greffe rénale).

 

Ce suivi préparatoire dure 
généralement six mois, au 
rythme d’ateliers collectifs et 
de bilans individuels. Le cas 

d’un suivi personnalisé durant 
ses trois premières séances 
de dialyse. L’équipe ETP peut 
ensuite lui proposer d’autres 
actions éducatives, si besoin. De 
quoi rassurer ceux qui imaginent 
le pire à l’idée d’être relié à 
une machine douze heures 
par semaine. Illustration avec 
le témoignage de Mélanie*, 
50 ans, qui se soigne à l’UDM 
du Port depuis six mois : « C’est 

jour au lendemain à la dialyse. 

JAMAIS SEUL FACE À LA MALADIE
Le parcours d’éducation thérapeutique aide les patients à mieux comprendre les enjeux et 
les techniques de la dialyse. Julien et Mélanie* témoignent de cet accompagnement qui a 
changé leur vision de la maladie.

... je suis mieux 
préparé...
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Des rencontres, des échanges, 
du partage d’expériences. Les 
objectifs du congrès ont été 
atteints. Pour ce troisième rendez-
vous, l’Aurar et ses partenaires ont 
convié plusieurs néphrologues 
de renom autour du thème de 
l’autonomie en dialyse. Un thème 
d’actualité, en lien direct avec la 
politique de soins de l’association 
et les préconisations des pouvoirs 
publics. Le patient qui en a 
la capacité et la volonté est 
encouragé à devenir acteur de 
ses soins : formé aux techniques 
médicales, autonome, moins 
dépendant d’un centre de 
dialyse, plus proche des siens, 
plus libre dans ses déplacements, 
etc. Les atouts ne manquent pas, 
comme le souligne le docteur 
Amar Amaouche, président de 
CME et maître de cérémonie 

du congrès : « Les patients sont 
en demande d’autonomie, qu’il 
s’agisse de dialyse péritonéale 
ou d’hémodialyse quotidienne 
à domicile. Leurs témoignages 
montrent que ces deux méthodes 
contribuent à améliorer la qualité 
de vie ». 

« Mieux dans leur peau »

Les bienfaits de ces alternatives 
thérapeutiques se mesurent 
aussi sur le plan médical : « Les 
patients autonomes retrouvent 
de l’appétit, de l’énergie, se 
sentent mieux dans leur peau », 
note le néphrologue Michel Fen 
Chong. A l’usage, les intéressés 

à domicile a changé ma vie », 

patiente de la Plaine des Cafres, 

dont le témoignage est à lire 
dans les pages suivantes. 
Pour encourager les patients 
dans cette voie de l’autono-
misation, l’Aurar développe un 
programme d’éducation thé-
rapeutique personnalisé et un 
programme d’entraînement à 
l’autonomie partielle ou totale. 
Des équipes pluridisciplinaires se 
chargent d’expliquer les diffé-
rentes méthodes de traitement. 
Un accompagnement précieux 
dans l’aide à la décision. Actuel-
lement, seulement 8% des pa-
tients de l’Aurar ont opté pour la 
dialyse péritonéale ou l’hémodia-
lyse à domicile. L’autonomie en 
dialyse doit répondre avant tout 
à la volonté du patient. Pas de 
course aux chiffres cependant, 
puisque seule une certaine caté-
gorie de patients - volontaires, 

Le 3ème congrès de néphrologie de l’océan Indien, organisé par l’Aurar, en juin, a réuni une 
centaine de participants. Au cœur des débats : l’autonomie en dialyse et la qualité de vie des 
patients.

GUIDER LE PATIENT VERS L’AUTONOMIE 

Un temps d’échanges privilégiés entre patients et soignants. 

Congrès de Néphrologie
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ÉVÈNEMENT

Constat unanime, ce 3e congrès 
de néphrologie est aussi un succès 
sur le plan de l’organisation. 
Mention spéciale à l’implication 
d’Hélène Doro, assistante 
de direction, qui a assuré la 
coordination de l’événement, 
en lien avec le président de CME 
Amar Amaouche : invitations, 
réservations, mise en relation 
et accueil des participants… 
son travail en coulisses a été 
parfaitement orchestré. « Un 
travail d’équipe » souligne 
l’intéressée, qui n’oublie pas de 
saluer le concours de sa collègue 

d’Adenium, qui accueillait ce 
rendez-vous pour la première fois, 
dans ses locaux neufs, à Mont-
Roquefeuil. 

sans complications médicales et 
formés – peut y prétendre. 
Les néphrologues de métropole, 
qui ont plus de recul, assurent que 
cette démarche d’autonomie 
porte ses fruits, à condition que 
rien ne soit imposé au patient. 
Christian Verger, président du 
registre de dialyse péritonéale 
de langue française et 
néphrologue à Beauvais, insiste 
sur l’importance du libre choix. 
Et balaie les polémiques qui ont 
récemment agité la profession. 
« Revenons à l’essentiel, dit-il, on 
ne défend pas une technique 
mais un malade. Dans une vie 
de dialysé, un patient va être 
amené à connaître plusieurs 
techniques de soins. L’important 
est de savoir prescrire la bonne 
au bon moment ».

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE EN COULISSES

Le docteur Amar Amaouche : « Les pa-
tients sont en demande d’autonomie ». 

Parmi les intervenants extérieurs, les doc-
teurs Christian Verger et Thierry Lobbedez. 

Laetitia Fournié et Dorothée Prestoz 
ont animé un atelier sur l’éducation 

thérapeutique. 

Christophe Kichenin, président de l’Aurar, 
Jacques Dubois, du laboratoire Baxter 
et Marie Rose Won Fah Hin, directrice 

générale de l’Aurar
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et autres techniques  de soins,  
Marie-Michelle s’est rapidement 
appropriée l’univers de l’auto-
dialyse.  Et son quotidien s’en 
ressent.  « Etre moins dépendante, 
ça m’a renforcée, permis de 
reprendre une vie normale, passer 

plus de temps avec les miens, 

par cette formule : « J’aime à dire 
que je me sens greffée, tout en 
étant dialysée ». 
Une renaissance, à vrai dire, 

Marie-Michelle Payet, 47 ans, 
mère de cinq enfants, souffre de 
la maladie de Berger. Pendant 
dix ans, elle a vécu presque 
sans symptômes. Mais en 2010, 
après une chute sur son lieu de 
travail, l’ancienne employée 
communale est hospitalisée pour 
un œdème pulmonaire. 

La famille pour moteur 

Ponction, pose de cathéter, 
l’urgence d’une dialyse s’impose 
alors. « Ce fût un choc, je n’étais 
pas préparée à tout ça ». Elle met 
un an à s’adapter aux contraintes 
de sa nouvelle vie (régime 
alimentaire, moins de sorties, etc) 

volonté.  « Un beau jour, j’ai dit 
stop. Arrête de te lamenter, la 

JE ME SENS GREFFÉE EN ÉTANT DIALYSÉE
Marie-Michelle Payet est la seule patiente de l’Aurar à suivre une dialyse à domicile. Dans 
l’attente d’une greffe, cette maman épanouie raconte comment ce choix de l’autonomie a 
changé sa vie. 

Finis les longs 
déplacements 
en voiture entre 
la Plaine des 

Pierre 

« Cette machine, c’est un peu 
mon amant. Et mon mari est 
au courant ». Marie-Michelle 
Payet plaisante en présentant 
le générateur installé dans sa 
salle de soins, chez elle, entre 
sa terrasse et son salon. C’est 
ici, trois fois par semaine,  que 
cette mère de famille effectue 
ses séances de dialyse, en 
totale autonomie.  Finis les longs 
déplacements en voiture entre la 

les soirées sans voir ses enfants, 
les absences forcées aux repas 
d’anniversaire.  Depuis deux ans, 
en accord avec son médecin, 
cette patiente de l’Aurar a choisi 
de délocaliser son traitement à 

à l’usage du matériel médical 

poches de désinfection, etc) 
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ACTUALITÉS

maladie ne te dominera pas ». 
Parallèlement, l’accompagne-
ment du personnel de l’Aurar et 
de ses proches s’avère précieux. 

En 2014, Marie-Michelle Payet 
opte pour la dialyse à domicile. 

salle de soins. « En une semaine, 
tous les travaux ont été faits, se 
souvient-elle. J’ai commencé le 

pagne pendant les toutes pre-
mières séances. Puis son mari et 

14 ans, prennent le relais. «Ah, 

coaches, elles veillent sur moi, 

mon régime alimentaire », sourit 
la maman et jeune grand-mère, 

moteur face à la maladie. « C’est 
pour eux que je me bats, ce sont 
eux qui me donnent de la force 
chaque jour ».  
Depuis qu’elle se soigne à la 

maison, la patiente de l’Aurar 
a renoué avec quelques petits 
plaisirs culinaires (sardines, 
patates douces) – « sans excès 
même si j’ai repris quatre kilos » - 
et apprécie de pouvoir organiser 
plus librement sa vie de famille.  

factures d’eau et d’électricité 
pour les besoins du traitement. « 
Mais le jeu en vaut la chandelle,  
assure Marie-Michelle, qui 
encourage les dialysés à tendre 
vers ce parcours de l’autonomie.  
« En attendant une greffe, il n’y 
a pas mieux ». La greffe, son 

encadré). 

UN REIN 
EN CADEAU 

SOUTENUE ET ACCOMPAGNÉE 

Dans quelques semaines, la famille 
Payet quittera la Réunion pour 
s’installer en région parisienne. 
Le grand saut pour nécessité 
médicale. Marie-Michelle Payet 
doit en effet subir un traitement 

anticorps. Dialyse, chimiothérapie 
douce, piqûres de cortisone… 
des soins lourds l’attendent à 

sera pas évident, mais je suis prête 

patiente, consciente de l’enjeu.

être greffée. Le donneur n’est autre 
que son mari Jean-Pierre. Une belle 

pas si bien dire, lui qui a horreur des 
piqûres, glisse madame. Lorsqu’il 
me l’a proposé, j’ai été aussi 
stupéfaite que ravie ». Les analyses 

était un donneur compatible. 
En attendant, la priorité est 
d’organiser l’installation en 
métropole d’ici la prochaine 
rentrée scolaire. L’Aurar va offrir 

la famille Payet. « Nous avons 
été touchés par leur démarche 
volontariste. Ce choix courageux 
mérite d’être couronné de 
succès, salue Marie-Rose Won 
Fah Hin, en parlant « d’exemple 
à suivre pour d’autres patients ».

De la réflexion au soutien lo-
gistique, Marie-Michelle Payet 
s’est toujours sentie soutenue 
par les équipes de l’Aurar dans 
sa démarche d’autonomisation. 
Elle tient à saluer la disponibilité 
de Christelle Caissac et Florent 
Ladiesse pour la partie médicale, 

nique, et l’accompagnement de 
la directrice Marie-Rose Won Fah 
Hin. «Je leur suis reconnaissante, ils 
m’ont beaucoup aidé », souligne 
la patiente. 

Arrête de te 
lamenter, 
la maladie ne 
te dominera pas 

Moment de complicité avec son mari 
Jean-Pierre.dernier.

Dans sa salle de dialyse, chez elle, 
à la Plaine des Cafres.
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L’amélioration des pratiques professionnelles est un objectif constant à l’Aurar.

Un dossier médical plus ou moins 
complexe est sélectionné puis
passé au crible. « On interroge
le patient, puis les équipes, pour 

tiques et avoir une visibilité glo-
bale sur la prise en charge », ex-

Au sein de l’Aurar, plusieurs commis-
sions internes (Clud, Clin, Clan…) se
réunissent régulièrement pour éva-
luer et améliorer les pratiques.
Au-delà de son cadre réglemen-

est gage de transparence pour 
les patients, et de reconnais-
sance du travail des équipes soi-
gnantes. «Tous les collaborateurs
s’impliquent, à leur niveau, dans

garantir la qualité et la sécurité
des soins des patients », souligne

recommandations.

Lorsqu’un patient franchit les 
portes d’une clinique ou d’un 
centre de dialyse, tout doit être 
mis en œuvre pour qu’il se sente 
en sécurité. Une évidence ? 
Certes, mais pas le fruit du hasard. 
Les équipes de l’Aurar veillent 
au strict respect des procédures 

qualité et la sécurité des soins 
pour les patients. Gérer et anticiper 
les risques liés aux traitements, 
prendre en compte la douleur du 
patient, améliorer les pratiques 
professionnelles… autant de pré-
occupations qui font l’objet d’un 
suivi rigoureux et d’une évalua-
tion par les experts-visiteurs de la 

Cette visite est prévue en octobre 
prochain. 
Pour cette nouvelle version,  la 

qui regroupe des risques priori-

et les plans d’actions associés. Un 
bilan est réalisé tous les deux ans.
L’équipe qualité  coordonne ce 

travail collaboratif  qui implique 
tous les acteurs des soins : secré-

mier, médecin, etc.  « Le compte 
qualité est une interface pour 
améliorer la gestion des risques 
et optimiser la prise en charge 

Hamla, la responsable qualité-
risques à l’Aurar.  
Pas moins de 45 risques prioritaires 

des équipes et les représentants 
d’usagers, suivant différentes thé-
matiques : parcours patient, dos-
sier patient,  prise en compte de 
la douleur, identitovigilance….
L’analyse de ces risques débouche 
sur un plan d’actions élaboré et 
validé par les instances de l’Aurar.

Transparence
et reconnaissance
 
Autre outil mis en place par les 
équipes pour évaluer leur pra-
tique professionnelle, la méthode 
du patient-traceur. Le principe ? 

Un temps fort pour l’établissement.  

LA QUALITÉ DES SOINS AU CŒUR DES PRIORITÉS 
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ACTUALITÉS

Michèle Belliot est experte indépendante et chargée de projet auprès de la Haute autorité de 
santé. Depuis 15 ans, elle accompagne les établissements dans leur démarche qualité. Entretien en 
marge de sa visite à l’Aurar. 

LES ENJEUX DE LA CERTIFICATION

En quoi consiste la cer-
tification HAS pour les 
établissements de soins ?
 

indépendante qui travaille sur 
la recommandation des bonnes 

obligatoire depuis 2001, consiste 
en un examen très poussé de 
la qualité et de la sécurité des 
soins. Le personnel mais aussi 

les patients sont interrogés sur la 
mise en œuvre des protocoles. 

incontournable pour pouvoir 
négocier avec les instances de 

Quels critères sont évalués 
lors de l’audit ? 
 
Globalement, les experts jugent 
l’appropriation des bonnes 
pratiques de soins par les 
professionnels. Cela touche 
à la prise en charge de la 
douleur, des médicaments, 
l’accompagnement des 
patients, leurs droits, les 
éventuelles complications ou 

qui concerne la culture de la 

suivant des critères communs. 
Une attention particulière 
est également portée à la 
reconnaissance de l’erreur, 
aux moyens d’y remédier et 
la capacité à se remettre en 

à faire admettre au personnel. 

veulent progresser. Il ne faut 
pas se satisfaire de ses acquis. 
L’important est de cultiver cette 
vigilance de la qualité dans le 
quotidien de la prise en charge 
des patients.

Comment jugez-vous le 
niveau des soins à l’Aurar ?
 
Il y a beaucoup d’excellence 
dans plusieurs domaines : l’at-

collectives, l’écoute accordée 
aux patients. La qualité des res-
sources humaines et matérielles 
de l’Aurar est indéniable. 

BIEN CHOISIR SON HÔPITAL 

d’une plate-forme en ligne qui 
rassemble une mine d’informa-
tions sur les établissements de 
santé, notamment les indicateurs 
liés à la qualité et la sécurité 
des soins. L’Aurar y est référen-

cée. On y retrouve le bilan 
détaillé de sa certification par 

depuis 2012, permet ainsi au 
patient de comparer les don-
nées entre plusieurs hôpitaux ou 

cliniques, à l’échelle régionale 
et nationale. De quoi conforter 
son choix avant une admission. 

vient d’être modernisée : plus 
simple, plus interactive. 

Michèle Belliot : « Il faut cultiver une 
vigilance de la qualité dans les soins ». 
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LES JOIES DU VOYAGE 
Voyager lorsqu’on est dialysé, c’est possible. Illustration avec l’initiative de ces patients de Saint-
Paul, qui ont organisé leur séjour à l’île Maurice. 

Une semaine de farniente en 
groupe, le plaisir de se retrouver 
dans un autre contexte, sans 
rompre avec son traitement. 
Richemène Coutaye, Emilie 

Chane-Yat-Tseung, Lucas Murcy 
et Christian Grammont ont 
apprécié leur parenthèse sous le 
soleil mauricien au mois d’avril. 
Le tout premier voyage organisé 
pour ces patients de l’unité 

qui ont pris l’habitude de se 
retrouver pour des moments de 
convivialité. Ce séjour est parti 
d’une boutade. « Nadia nous a 
demandé qui avait son passeport 
à jour. En quelques semaines, 
on a fait le nécessaire, acheté 
ensemble les billets, réservé 
l’hébergement. Et hop, tous dans 
l’avion », raconte Richemène 
Coutaye, avec enthousiasme. 
Le docteur Michel Fen Chong 
a donné son aval en s’assurant 
que les patients pourraient bien 
poursuivre leur traitement à 
distance. En l’occurrence, trois 
séances de dialyse collective 
à l’Auram de Pamplemousse, 
établissement partenaire de 

Dialyse vacances, c’est parti  

L’Aurar se prépare à accueillir 
prochainement un groupe de 
touristes allemands dans le cadre 
du dispositif dialyse vacances, en 
partenariat avec l’agence Vanilla 
Island. Ces touristes pourront 

concilier farniente et soins en 
toute sérénité, avec une prise 
en charge médicale complète. 
D’autres patients en provenance 
de métropole sont attendus à 
l’occasion d’un Eductour. D’une 
destination à l’autre, un groupe 

d’année d’un voyage organisé 
vers la Thaïlande. Rappelons 
que l’Aurar propose depuis 2015 
la mise à disposition de deux 
appartements thérapeutiques, 

les vacanciers ou ses propres 
patients.  

bien passé, on a été très bien 
accueilli par le personnel. », 

Entre les soins, beaucoup de 
bons moments et de franches 
rigolades. Balade à l’île aux 
cerfs, visite du cimetière du Père 
Laval, shopping à Port Louis… les 
patients de l’Aurar ne se sont pas 
ennuyés. « On était tous les jours 
en rire », résume Nadia. 
Aucune contre-indication à 
s’offrir un voyage lorsqu’on est 
malade, tant que la continuité 
de soins est assurée. «Bien sûr 
que c’est possible, tout est 
question d’organisation. Les 
sorties ou voyages entre patients 
participent à la cohésion de 

ACTUALITÉS

tian Grammont, Emilie Minette, ici en compagnie du docteur Fen Chong

EN BREF

groupe », souligne le néphrologue 
Michel Fen Chong, très apprécié 
par ses patients.
Enchanté par ce dépaysement, 
le groupe songe déjà au 
programme des prochaines 
vacances. Un voyage aux 

avant, peut-être, une alléchante 
escapade thaïlandaise en 2017.

Lucas Murcy et Richemène Coutaye 
étaient aussi de la partie. 

10






