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Objectifs :  - Mobiliser des compétences cognitives et d’apprentissage par le vécu, 
 - Partager le savoir expérientiel. 

Méthodes : Les patients profanes vis-à-vis du corps médical mais experts du terme de vécu de la maladie ont exprimés des besoins et 
participé à l’élaboration d’ateliers « vivre avec la maladie rénale ». 
Le découpage des ateliers en séquences pédagogiques met en exergue les grands aspects de la vie quotidienne du patient et permet de 
prendre la mesure de ce que la maladie est venue bousculer. Ces ateliers bien différents de groupes de paroles permettent aux patients 
d’y travailler leurs stratégies d’adaptation. 

Etude des besoins 

 Communiquer ou non autour de la maladie  

Problématique : Perception variable d’un patient à l’autre. 
Objectif :Trouver des stratégies d’adaptation pour améliorer Sa qualité de 
vie. 
Outils : Intérêt de la table ronde et de l’utilisation d’un photo-expression pour 
repérer les entraves. 

 Mes projets : « freins et leviers » 

Problématique : Identifier ses propres freins. 
Objectif : Se projeter malgré la maladie ; être capable d’envisager d’utiliser 
les leviers trouvés en atelier. 
Outils : Valoriser et utiliser le côté asymétrique du savoir du groupe et non 
celui de l’animateur par le biais d’un métaplan. 
 

Résultats : Les patients valorisent ainsi leurs propres expériences. Ce qui donne aux ateliers une dimension dynamique, 

participative où le patient ne fait pas qu’exprimer ses affects, mais il apporte ses connaissances et ses aménagements. 

Conclusion : Ces ateliers « vivre avec la maladie rénale », permettent aux patients d’être acteur et partie prenante de 
leur histoire avec la maladie. 

Introduction : Depuis trois ans, il est proposé aux adhérents du réseau de santé RENIF – Réseau de Néphrologie d’Ile-de-France –, des 
séances d’éducation thérapeutique « Vivre avec la maladie rénale ». 

Qualité de vie : « ma perception, mes adaptations » 
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Les ateliers ont été construits à l'aide d’une étude de besoins réalisée auprès 
des patients. Ceux-ci ont défini les thèmes qu'ils souhaitaient aborder pour 
ces ateliers. 
Les thèmes ainsi définis répondent donc réellement aux besoins des patients. 

Problématique : Valoriser ses propres expériences par l’échange entre pairs 
de savoir-faire et de savoir-être face à la maladie. 
Objectif : Définir les bénéfices pour soi de la communication choisie, y 
compris la décision  de ne pas communiquer. 
Outils :  

 Etude du « sens » communiquer pour revenir à « l’essence » du terme. 
 Jeux de rôle et mises en situation proposées par les patients et issues de 
leur expérience. 
 


