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Bulletin de liaison Inter Centres

Edito
par Nathalie Gadier, Présidente
L’APNP vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année en espérant que vous partagerez de
merveilleux moments avec vos proches.
La nouvelle année annonce aussi pour nous une nouvelle dynamique au sein de l’APNP
notamment la création du nouveau site qui devrait voir le jour dès 2020 ! Nous mettons tout en
œuvre pour que ce site vous donne l’envie de vous y connecter alors n’hésitez pas à nous faire
des propositions quant à son contenu.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement l’équipe de Nantes pour l’organisation des
dernières Journées Nationales appréciées des participants. Vous trouverez dans ce bulletin le
retour des enquêtes de satisfaction des JN et du séminaire ainsi que le Procès Verbal de l’AG.
Lors de l’AG, nous vous avions annoncé notre désir de mettre à jour certaines recommandations
de l’APNP qui devenaient obsolètes : voici donc celles présentées lors des JN 2019 à Nantes.
Nous souhaitons obtenir des échanges fructueux avec chacun des adhérents et évidemment un
joyeux noël et une très bonne année à tous.
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Compte-Rendu Assemblée Générale du 5
octobre 2019 à Nantes
Approbation compte rendu assemblée générale du 6 octobre 2018 : intervenante Nathalie Gadier Présidente.
A notre demande, l’assemblée n’a exprimé aucune opposition concernant le compte rendu de l’AG 2018. Il est donc
approuvé à l’unanimité.
Rapport moral : intervenante G.Billy secrétaire
Le nombre d’adhérents à ce jour est porté à 132 en augmentation par rapport aux années précédentes et 19 centres
représentés dans l’association. 27 centres représentés lors des JN.
La répartition professionnelle est la suivante : 62 IDE-puéricultrices, 24 médecins, 18 auxiliaires de puériculture, 12
diététiciennes, 4 cadres de santé, 8 psychologues, 3 enseignantes, 1 éducatrice de jeunes enfants.
Rapport d’activité : intervenante G.Billy secrétaire
Communication : Les coordonnées du site APNP (adresse du site, identifiant et mot de passe) sont rappelées à
l’assemblée. Ne pas hésiter à contacter l’association par mail : mail.apnp@gmail.com
Différentes actions :
- Nouveau logo proposé par l’équipe de Reims et choisi par les adhérents
- Création d’un nouveau site en cours
- Recensement des modalités d’accueil des vacanciers dialysés.
- E-EnDirect permet diffusion d’information, possibilité de nous faire parvenir des articles. E-EnDirect des centres, appel à
candidature. Pas de candidature spontanée.
- L’APNP assure un soutien aux équipes qui organisent le Journées Nationales (JN). L’attribution du Prix APNP lors des
JN est maintenue.
- L'APNP assure l’organisation du séminaire du vendredi après-midi. Cette année « L’adolescent dans tous ses états »,
63 participants, permet d’aborder de façon plus approfondie un thème.
- L’annuaire des centres est indispensable pour la vie de l’association, afin de diffuser ou récupérer les informations, les
enquêtes, les travaux des équipes. Correspondant ETP à renseigner et dans l’avenir, possibilité de renseigner les
adresses mail des différents professionnels des centres. Toutefois il est demandé de ne fournir que des adresses
professionnelles, car l’accès au nouveau site se fera sans code d’accès. L’importance du correspondant local est rappelé
pour une meilleure diffusion de l’information, questionnaires, enquête éventuelle… Une fiche sera envoyée aux
correspondants locaux pour une mise à jour de l’annuaire dans le cadre de la mise en place du nouveau site.
Répartition des centres
- La répartition des centres et leur référent du conseil d’administration sont présentés et seront réactualisés en fonction
des nouveaux membres élus lors de cette assemblée générale.
Rapport financier de l’année 2018 : intervenante Louise Gosselin trésorière
Le prix de l’adhésion 20€ est maintenu.
Le montant des recettes correspondant aux 105 adhésions (2100 €), aux intérêts du livret (28.05€), du reliquat des JN
2018 (470€), des adhésions au séminaire (425€) et encart publicitaire (150€) s’élève à 3173.05€.
Celui des dépenses (assurance : 89.46€, frais d’hébergement du site : 43.06€, frais de banque 8€, réunion du conseil
d’administration-transport : 1962.12€, Prix APNP : 170€, location salle séminaire 201.60€, pause séminaire 95.36€) s’élève
à 2569.60€.
Soit un bilan de l’exercice 2018 positif : 603.45€.
Ce rapport ne fait l’objet d’aucune remarque de la part de l’assemblée.
Perspectives pour 2019-2020 : intervenants Nathalie Gadier et Jordan Lamouroux
Création du nouveau site internet Jordan Lamouroux, présente le projet du nouveau site qui reprend la charte graphique du
logo. Il gardera la même adresse internet. Les adhérents pourront y retrouver les informations présentes sur l’ancien site,
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mais sans avoir la nécessité d’y accéder par un code. Il est donc demandé de ne fournir que des
coordonnées professionnelles. L’archivage se fera sur les 5 dernières années maximum. Les actualités
seront mises en avant : JN, enquêtes…
Il est demandé à l’assemblée d’exprimer ses attentes. Pas de retour particulier.
Autres propositions :
- Les temps de rencontre par profession sont envisagés dans l’avenir en marges des JN afin d’en faciliter
l’organisation.Vendredi matin, dimanche après-midi, autre jour ? Si des demandes sont exprimées une
réflexion sera engagée.
- Recommandations, il est demandé à l’assemblée de s’exprimer sur des besoins particuliers, pas de retour
des adhérents.
Nathalie Gadier exprime la volonté du bureau de mettre à jour les recommandations actuellement présentes
sur le site et qui datent de quelques années déjà, comme cela va être fait cette année.
Séminaire :
Cette année 6ème séminaire sur l’Adolescence,l’occasion d’approfondir un sujet. Semble avoir de plus en
plus de succès. 63 présents ce vendredi. Thème suggéré pour l’année prochaine : Les pathologies de la
vessie, uropathies ?...
L’assemblée ne fait par d’autres suggestions, le bureau prendra également en compte les propositions
émises dans les questionnaires de satisfaction.
Questions diverses :
La présidente interpelle l’assemblée sur d’éventuelles questions.Il n’y a pas de question par l’assemblée.
Renouvellement des membres du conseil d’administration (CA):
Nathalie Gadier présidente cite le bureau actuel et annonce que 2 membres quittent le bureau par
démission :
- Louise Gosselin diététicienne à Robert Debré Paris et trésorière de l’APNP arrive en fin de mandat après
12 ans de présence dans le bureau.
- Anne-Laure Sellier Médecin à Lyon démissionne après 2 ans de mandat.
Il est procédé à un appel à candidature et deux nouveaux membres intègrent le CA :
- Alexandra Musialowski infirmière à Robert Debré Paris.
- Clemmie Flahauw psychologue à Lille.
Le nouveau bureau est approuvé à l’unanimité par l’assemblée, après vote à main levée (aucune opposition
à ces entrées dans le conseil d’administration, ni abstention).
Il est donc composé de 9 membres : Gwenola Billy, Sylvie Bourru,Nathalie Gadier, Nathalie Gasset, Clemmie
Flahauw, Annie Lahoche, Jordan Lamouroux, Florence Lucats, Alexandra Musialowski.

2021

Organisation des prochaines Journées Nationales : Intervenante Nathalie Gadier,Présidente
- Récapitulatif des centres ayant organisé les JN depuis la création de l’APNP
- Information des prochaines JN : 2020 à Bordeaux et 2021 à Paris Necker
- Un appel à candidature est fait pour 2022, certains centres n’ont pas
organisé les JN depuis longtemps : Lausanne, Lyon, Strasbourg ?....
La présidente annonce que les prochaines Journées Nationales seront
organisées par l’équipe de Bordeaux les 10 et 11 octobre 2020.

2020

Composition du nouveau bureau Les membres du conseil d’administration se sont réunis à l’issue de
l’assemblée générale et après délibération, ils ont désigné les nouvelles fonctions des membres du bureau :
Nathalie Gadier : Présidente
Annie Lahoche : Vice-Présidente
Alexandra Musialowski : Trésorière
Gwenola Billy : Secrétaire.
Membres actifs : Sylvie Bourru, Clemmie Flahauw, Nathalie Gasset, Jordan Lamouroux, Florence Lucats
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Retour des questionnaires de satisfaction des
Journées Nationales à Nantes
47 questionnaires sur 100 participants :
L'équipe de Nantes a été chaleureusement
remerciée pour son accueil et l'organisation
de ces JN. Le moment d'échange et de
partage de connaissances a été salué.
Remarque : manque intervention sur actions
des AP-AS.

Programme scientifique :
Thèmes variés et riches, partage de savoir et d'expérience. Des frustrations sur le temps
d'échange jugé trop court pour certains. Mais timing respecté. Ateliers : thème redondant, prévoir
d'autres thèmes que l'alimentation, thèmes proposés : troubles vésicaux, ateliers avec ados. La
présence des nombreux labos a été très appréciée.
Programme social :
La différenciation entre inscription au programme social et au programme scientifique pas
évidente quand il s'agit d'une première inscription aux JN. Infos par mail bien reçues. Crêpes très
appréciées, ainsi que le repas sur les Bateaux Nantais avec son animation des Serveurs Fous.
Une remarque est faite sur l'absence de repas végétarien.

Thèmes suggérés par les participants pour de futures JN :
SHU, prévention, inconnu de cette maladie. PEC. X4
Tubulopathies
Lipidaphérèse/plasmaphérèse
HTA (Remler/holter)
Don intra-familial
Les parents-soignants
Rôle des parents dans la prise en charge maladie chronique
Accompagnement de l'enfant et de la famille et syndrome néphrotique
L'enfant néphro et le refus de la prise de traitement
Barrière de la langue dans l'éducation à la DP - Education avec barrière de la langue
Prise en charge des migrants en DP
ETP avec les adolescents, des ateliers - Comment expliquer la maladie chronique à l'enfant +
l'ado en utilisant l'ETP - ETP avec les adolescents, des ateliers
D'avantage d'interventions "psychologiques"
Prise en charge sociale, AS (AJPP, MDPH)
Expérience prise en charge infirmière - Répartition activité/constitution d'équipe (nombre,
qualification)
Alimentation et dialyse - Table ronde des diététiciennes pour harmoniser nos pratiques, travailler
sur les recommandations (mettre à jour) et instaurer des groupes de travail - La diététique atelier
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Retour des questionnaires de satisfaction du
Séminaire : L'Adolescent
36 questionnaires récupérés auprès des 63 participants.
Les retours sont très positifs, les participants satisfaits à très satisfaits de ce séminaire tant sur le
contenu que sur l'accueil et l'organisation.
Commentaires :
Conférenciers très appréciés pour leur qualité, leur expertise et leur complémentarité.
Le manque de support visuel a été une difficulté pour la première intervention.

Thèmes suggérés par les participants pour un prochain
séminaire :
Transplantation : de la dialyse à la greffe, pré-post greffe, greffe
intra-familiale, aspect psychologique...
L'hémodialyse
Alimentation de l'enfant dialysé, trouble de l'oralité
SHU typique et atypique, Maladies rares : cystinose...,
lipidaphérèse/ plasmaphérèse, syndrome néphrotique et chronicité
Appareillage des stomies urinaires et soins
La douleur
Aspect social, scolarité en dialyse...
Place des parents , de la famille, vécu, ressenti. La prise en
charge de famille dite "difficile", problème d'observance...
ETP : échange entre équipe, partage d'outils, de pratique...
Autonomie des enfants, adhésion thérapeutique, compliance ...
Infirmière de coordination, infirmière de pratique avancée
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Recommandations de l'APNP - JN 2019
L’équipe de l’APNP met à disposition des équipes des recommandations de pratiques infirmières.
Ces recommandations sont issues du travail de l’équipe de Nantes sur "l’Hygiène et branchement en
dialyse» présenté à Nice 2017.
Du travail de l’équipe de Montpellier sur " l’analyse des pratiques de réfection des pansements de cathéter
de dialyse péritonéale » présentée à Limoges 2018.
Et des Recommandations de l’ISPD (international society for péritonéal dialysis) sur les infections de
cathéters mise à jour en 2017. Consensus Guidelines for the Prevention and Treatment of Catheter-related
Infections and Peritonitis in Pediatric Patients Receiving Peritoneal Dialysis: 2012 Update.

Mesures d'asepsie pour branchement sur fistule artério-veineuse JN 2019
Compte tenu du risque de projection de
sang, il convient de mettre un masque, des
lunettes de protection et une sur blouse non
stérile.
Il est indispensable pour le ou les soignants
d’effectuer un lavage antiseptique des mains
(savon doux+ SHA).
Il est nécessaire de mettre des gants
stériles pour l'opérateur.
Il est conseillé le port du masque, de gants
non stériles et d’une sur blouse non stérile
pour l’aide si présente.

Si le bras est auparavant lavé avec une
solution antiseptique moussante, une
application
d’antiseptique
simple
est
suffisante.

Il ne paraît pas nécessaire à la majorité des
centres de faire porter un masque à l'enfant
en dehors des périodes d'infection ORL.

Il est nécessaire de placer un champ stérile
sous le bras de l'enfant.

Un lavage des mains et du bras du patient à
l'eau
et
au
savon
est
fortement
recommandé.
Une préparation cutanée large en regard de
la fistule en respectant les 4 temps
d’antisepsie (détersion, rinçage, séchage,
antisepsie) est fortement recommandée.

Il est recommandé d'utiliser des bandes
adhésives stériles pour fixer les aiguilles ou
les cathéters.
Il est conseillé de bien fixer les aiguilles ou
les cathéters ainsi que les lignes de façon
à permettre à l’enfant de se mobiliser au
mieux durant la séance.
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Recommandations de l'APNP, suite
Mesures d'asepsie pour une séance d’hémodialyse sur cathéter de
dialyse - JN 2019
2 personnes sont fortement recommandées
(1 opérateur et 1 aide).
Il est indispensable de fermer les portes et
fenêtres et de limiter les passages.
Présence d’un parent peut être possible si
cela peut faciliter le soin.
Il convient de mettre un masque et une
charlotte à l’enfant ou de protéger son visage
par un champ stérile lors des phases de
branchement.
Le lavage des mains de l’enfant est
recommandé avant le soin au savon doux.
Une hygiène quotidienne avec tenue propre
et adaptée est conseillée pour l’enfant.
Un lavage antiseptique des mains pour
l’opérateur et l’aide est indispensable (savon
doux+SHA)
Pour l’opérateur, blouse et gants stériles
indispensables ainsi que masque, charlotte
et lunettes de protection.
Pour l’aide, sur blouse non stérile, masque,
charlotte et gants non stériles.
Une préparation cutanée large autour des
orifices en respectant les 4 temps
d’antisepsie (détersion, rinçage, séchage,
antisepsie) est fortement recommandée.

Une manipulation des branches du cathéter
avec
des
compresses
imprégnées
d’antiseptique est fortement recommandée.
Une protection stérile et sèche des
extrémités distales du cathéter et des
tubulures est fortement conseillée pendant
toute la séance (type compresses sèches
stériles ou champ stérile).
Un pansement occlusif de l’émergence du
cathéter permettant la surveillance du point
de ponction est également fortement
recommandée.
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Recommandations de l'APNP, suite
Mesures d'asepsie pour la réfection du pansement de cathéter de
dialyse péritonéale - JN 2019
Un lavage antiseptique des mains pour
l’opérateur est indispensable (savon doux +
SHA).
Une hygiène quotidienne avec tenue propre et
adaptée est conseillée pour l’enfant.
Il convient de mettre un masque à l’enfant
pendant toute la durée du soin ainsi que pour
les personnes présentes.
Pour l’opérateur l’usage de gants stériles est
fortement recommandé au minimum pendant
la durée de cicatrisation de l’émergence du
cathéter (4 à 6 semaines) puis conseillé après
cicatrisation.
Pour l’opérateur le port du masque chirurgical
est fortement recommandé.
Pour l’opérateur la sur blouse non stérile est
conseillée en milieu hospitalier.
En post opératoire, Il est recommandé
d’attendre au moins 7 jours avant la première
réfection du pansement afin de limiter la
mobilisation du cathéter et de faciliter la
cicatrisation sauf si le pansement est souillé.
Pour les mêmes raisons, il est recommandé
de maintenir ensuite le rythme de la réfection
du pansement à une fois par semaine jusqu'à
cicatrisation du site de l’émergence (4 à 6
semaines) sauf si ce dernier est souillé ou
mouillé.
Durant cette période, Il est conseillé que le
pansement soit effectué par un personnel de
santé expérimenté.
En générale, mais d’autant plus pendant cette
phase de cicatrisation, il faut éviter d'immerger
le cathéter et le site de sortie dans l'eau.
Le bain ou la douche sont donc déconseillés.
Cette recommandation vise à prévenir la
colonisation par des organismes d'origine
hydrique et la macération cutanée.

Apres la cicatrisation, il est recommandé 1 à
2 pansements par semaine sauf si souillé ou
mouillé.Il est fortement déconseillé d’enlever
les croûtes de force.
Il est recommandé de maintenir le cathéter
dans sa position naturelle à partir du site de
sortie.

Il est fortement recommandé de recouvrir
complètement le site d’un pansement
occlusif/semi occlusif.

Bien qu'aucun consensus n'ait été atteint au
sujet d'un agent nettoyant stérile spécifique à
utiliser et que d'autres études contrôlées
soient nécessaires, la Chlorhexidine 2%,
peut être
proposée comme solution
appropriée.
Pas de recommandation spécifique sur
l’application d'une crème ou d'un onguent
antibiotique topique à chaque pansement.
L’évaluation objective du site de l’émergence
à chaque pansement est nécessaire et il est
conseillé d’utiliser un tableau de surveillance.
(propositions sur le site de l’APNP)
Il est fortement recommandé d’immobiliser le
cathéter pour prévenir les traumatismes au
site de sortie.
Il peut être conseillé aux familles de réaliser
des
ceintures
abdominales
souples
permettant un maintien confortable et discret
du cathéter et de son prolongateur.
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Bricolage : un Sapin de Noël Déco

ou en papier épais

Agenda
28 mai 2020 5ème Journée Nationale ORKID Paris
3 au 5 juin 2020 Sessions Nationales AFIDTN à Caen
9 oct 2020 séminaire APNP à Bordeaux
10-11 oct 2020 40èmes Journées Nationales APNP à
Bordeaux
3 au 5 décembre 2020 Congrès de la SNP à Annecy
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