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Nous remercions tout particulièrement l’équipe de Reims
pour son accueil lors de nos 36èmes Journées Nationales.
Le programme de ces Journées a été riche, équilibré, et
l’ambiance conviviale.
En ce qui concerne nos projets, nous aimerions dans l’avenir
améliorer la diffusion de notre journal En Direct.
Pour cela, il sera envoyé par mail, ainsi que différentes
informations, afin que le plus grand nombre d’entre vous
puisse les recevoir en temps voulu.
Après une courte période de transition d’envoi par courrier
dans vos services, nous utiliserons essentiellement l’envoi par
mail.
Le conseil d’administration de l’APNP se joint à moi pour vous
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année, et vous donne
rendez-vous à Nice l’année prochaine.
Catherine CLARKE
Présidente APNP
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Compte-rendu de l’Assemblée générale du 16 Octobre 2016 à Reims
Rapport moral :
Le nombre d’adhérents à ce jour est porté à 118.
On note une disparité dans l’adhésion des personnels des centres de l’APNP, 22 centres sont représentés par des adhérents, à
noter l’arrivée d’un nouveau centre comme Abidjan et d’adhésion dans des centres qui n’en avaient plus.
La répartition professionnelle est la suivante : 63 IDE-puéricultrices, 21 médecins, 11 auxiliaires de puériculture, 9 diététiciennes,
4 cadres de santé, 3 psychologues, 2 enseignantes, 2 assistantes sociales, 1 éducatrice et 1 secrétaire.
Pour rappel : les adhésions concernent l’année civile. Un nouvel appel à cotisation a lieu dès janvier.

Rapport d’activité :
-

Les coordonnées du site APNP (adresse du site, identifiant et mot de passe) sont redonnées à l’assemblée. Ne pas hésiter à
contacter l’association par mail : mail.apnp@gmail.com
4 EnDirect ont été distribués par l’intermédiaire des correspondants locaux.
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.
L’APNP assure un soutien aux équipes qui organisent le Journées Annuelles (JA), administrative ou autre.
Elle assure l’organisation du séminaire du vendredi après-midi. Fistule Artério-Veineuse cette année grâce à l’implication de
l’équipe de Robert Debré.
Un groupe de travail sur le partage des outils ETP des équipes de néphrologie pédiatrique en partenariat avec ORKID œuvre
à la création d’un site ETP, commun à Orkid et l’APNP, non finalisé à ce jour. Ce groupe de travail est reconduit afin de proposer
ce site aux adhérents dès que possible. Le travail déjà réalisé a été présenté lors des Journées Annuelles de Reims.
L’attribution du Prix APNP lors des JA est maintenue.
La répartition des centres et leur référent du conseil d’administration est présenté et sera réactualisé en fonction des nouveaux
membres élus lors de cette assemblée générale.

Rapport financier de l’année 2015 :
Le montant des recettes correspondant aux 120 adhésions (1800 €), aux intérêts du livret (78,06€), du reliquat des JN de Paris
Trousseau (793€) et des adhésions au séminaire (175€) s’élève à 2846,06€.
Celui des dépenses (assurance : 92.81€, frais de banque et d’hébergement du site : 44€, réunion du conseil d’administration et
travail sur outils : 2511,90€, de secrétariat : 42,08€, achat d’un ordinateur 777,73, Prix APNP : 340€) s’élève à 3808,52€.
Soit un bilan de l’exercice 2015 négatif : - 962,46 €.
L’association possède 2663,34 € sur son compte courant (déduction faite des derniers versements des formations continues à
l’équipe de Trousseau) et 8798,70 € sur son livret bleu.
Il est fait plusieurs propositions de mise à l’équilibre du budget, afin d’envisager d’autres projets. Celles –ci sont soumises à
discussion et vote.
 Augmentation du montant de la cotisation pour l’adhésion 2017 à 20€. Votée à l’unanimité.
 Augmentation du pourcentage reversée sur les bénéfices des Journées Annuelles (JA) à 15%. De nombreux échanges ont
lieu, les équipes utilisent ces bénéfices pour offrir des formations à leur équipe entre autre Journées annuelles, risque
que le nombre de participants aux JA diminue. De plus, toutes les équipes ne sont pas présentent lors de cet échange et
ne peuvent donner leur avis. Cette proposition n’est pas retenue.

Perspectives pour 2015-2016 :
-

-

Le référentiel de diététique pédiatrique demeure un projet à concrétiser dans le cadre de la poursuite de nos
recommandations nationales, une validation par la SNP est demandée au Pr Pietrement, présidente de la SNP qui accepte.
Poursuite de la mise en œuvre du site dédié aux outils ETP en partenariat avec ORKID. Les équipes sont à nouveau sollicitées
pour partager leurs outils si elles le souhaitent.
L’APNP souhaite reconduire les séminaires, il est demandé aux adhérents de soumettre leurs idées. Aucune idée n’est
proposée pendant l’AG.
L’idée de réserver les Journées Annuelles aux adhérents est soumis à discussion, nombreux adhérents ne souhaitent pas cela,
car cela limiterait l’arrivée de nouveaux adhérents, entre autre. Suite à l’échange précédent sur les recettes de l’association,
l’idée de récupérer la différence entre les tarifs d’inscription aux JA adhérents et non adhérents par l’APNP est évoquée, mais
non tranchée. Les JA resteront accessibles à tous.
Il est proposé de diffuser les EnDirect par mails. Les adhérents ont accepté de donner leurs coordonnées mails pour une
meilleure diffusion des informations.
Le CA décerne le prix APNP attribué à la meilleure présentation paramédicale des Journées Annuelles à la présentation de
l’équipe de dialyse de l’hôpital Robert Debré sur « La prise en charge des troubles de l’oralité chez l’enfant en dialyse ».

Renouvellement des membres du conseil d’administration (CA):
1 membre a quitté le bureau par démission :
- Danièle Gustin cadre de santé à Lyon démissionne après 5 ans de mandat
Il est procédé à un appel à candidature et un nouveau membre intègre le CA :
- Nathalie Gadier infirmière à Paris Trousseau
Le nouveau bureau est approuvé à l’unanimité
Le compte-rendu de l’assemblée générale de 2015 est approuvé à l’unanimité.
Les prochaines journées annuelles seront organisées par l’équipe de Nice les 7 et 8 octobre 2017.

Séminaire Fistule Artério Veineuse
Reims le vendredi 14 octobre 2016

Les participants étaient au nombre de 28, comprenant des médecins,
Infirmières, Puéricultrices et AP, de tous les horizons : Abidjan, La Réunion,
Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Nantes, Paris Trousseau et Robert Debré,
Strasbourg, Tours.
L’ambiance était très conviviale.
C’est l’équipe de Robert Debré qui a animé ce séminaire, dans des locaux mis à disposition par l’équipe de Reims.

La première partie avec un apport théorique : aspect chirurgical, médical et paramédical.
A) Le Dr JEHANNO chirurgien spécialiste de la main et faisant les FAV à l’hôpital Robert Debré, a présenté l’aspect
chirurgical, expliquant les points importants pour une « bonne FAV » chez l’enfant.
 Microchirurgie
 Echo préopératoire pour réaliser une cartographie des vaisseaux
 Phlébographie
 Dépistage sténoses artérielles et veineuses
Risque d’hyper débit d’où intérêt de faire une FAV basse, 90% des FAV sur avant-bras.
Faisabilité chez enfant <20 kg, mais >à 15 kg
Délai de maturation jusqu’à 6 mois, nécessité de superficialisation.
Après intervention, pansement non compressif, surveillance : thrill, palpation, doppler, coloration. Anticoagulation à
dose iso pendant 3 semaines.

Complications des abords vasculaires : débit sang augmenté, sténose, thrombose.
Complications précoces : dans les heures qui suivent la création
 Hémorragie
 Thrombose précoce (disparition du thrill)
 Ischémie
 Infection
FAV immature, causes :
 Sténose artérielle
 Sténose juxta anastomotique
 Sténose veineuse
 Veine trop profonde
B) Le Dr Theresa KWON néphrologue pédiatre, a présenté l’aspect médical.
Les différentes pathologies amenant à l’IRCT
 FAV :
 35% Uropathies malformatives
localisation radio céphalique distale++
maturation 3 à 6 mois, anticiper
 25% Glomérulopathies
- Premières ponctions
 25% Maladies héréditaires
Evaluation
écho : débit, profondeur, diamètre,
 5% SHU
maturation
 10% Divers
- Critères FAV réussie :
Les enfants représentent 1,3% des patients traités
Débit > 600 ml/mn
pour IRCT.
Diamètre ≥ 6 mm
Quand débuter l’EER :
Profondeur < 6 mm de la peau
 Clairance créat<5-7ml/mn
FAV immature : sténose
 Nourrissons créat 400-500, Enfants : 700-900
- Quand piquer ? 29 à 42 jours, imagerie avant
 HTA mal controlée et/ou surcharge
ponction, écho guidage.
hydrosodée
1 ou 2 aiguilles, tailles aiguilles, débit pompe ….
 Hyperparathyroïdie mal contrôlée
 Asthénie, ralentissement croissance
Les types d’abords vasculaires
Le Buttonhole a été abordé, mais
 KT
peu ou pas utilisé en pédiatrie
enfants < 15 kg= 95% , >15kg= 37% Tous= 50%
Risques : infectieux, thrombose, dysfonction, capital
veineux

C) Ensuite, l’équipe infirmière a présenté la prise en charge des enfants porteurs d’une FAV, et les conseils à donner.
CONSEILS D’HYGIENE :
Douche, ongles courts et propres, éviter grattage peau autour de la FAV,
pansements, lavage mains + membre porteur FAV

CONSEILS GENERAUX :
Pas de constriction au niveau du membre porteur FAV
Pas de montre ni bijou
Pas de charges lourdes, protection contre les traumatismes et les blessures
Les sports violents exposant la FAV aux chocs sont déconseillés, ainsi que la
piscine après la séance de dialyse.
Eviter l’exposition solaire, les tatouages et l’acupuncture (risque
infectieux).
Ne pas dormir sur bras de FAV
Proscrire la pris de TA sur le bras de FAV
Prise de T° au bras opposé
Prise de sang sur dos de la main hors dialyse, ou dans FAV si infirmière
expérimentée.

SURVEILLANCE : Thrill matin et soir
Modification aspect FAV (douleur, chaleur, couleur, œdème, induration trajet, écoulement points de ponction)
Si déshydratation, surveillance +++ FAV, hypovolémie →baisse débit FAV et risque thrombose
 RECOMMANDATIONS :
En cas de saignement, en cas de blessure de la FAV

Seconde partie : Apport Pratique
Le laboratoire Bernas était présent avec du matériel, aiguilles, cathlon FAV, KT hémodialyse, et bloc de ponction,
chacun a pu manipuler au cours de la pause
Après la pause, l’équipe de Robert Debré nous a proposé un petit quizz sur les différents sujets traités, avec une note
ludique et drôle sur le modèle qui veut gagner des millions. Tout le monde a participé avec à la clé des petits
cadeaux : set branchement, SHA, garrot……
Après le quizz, 2 groupes se sont constitués pour manipuler à nouveau avec les infirmières de Robert Debré et les
représentants de Bernas et visionner des petits films.

Le laboratoire BERNAS MEDICAL nous a apporté son soutien lors de la pause-café.
Le séminaire sera bientôt sur le site de l’APNP

Retour sur les Journées Nationales à Reims
Vous étiez 87 présents lors de ces JN de l’APNP.
Vous pouvez dès à présent retrouver les différentes présentations sur le site de l’APNP

Retour sur les Ateliers
Comme l’ont montré les questionnaires de satisfaction, ils ont été très appréciés, peut-être un peu courts pour certains !...
Atelier Outils ETP de l’équipe de La Réunion
"L’atelier diététique présentait 3 jeux d’éducation thérapeutique pour les plus de 10 ans. L’ambiance était très animée,
avec des participants bien motivés.
Tous ont pu échanger sur les 3 jeux malgré le timing restreint. La plupart voulait les adapter pour leur service. Moment
ludique pour des échanges plaisants." L’équipe hémodialyse pédiatrique CHU St Denis de la Réunion
Atelier Hypno-analgésie équipe de Reims
« Formées depuis mai 2016 sur l’hypno-analgésie, ce fut notre première intervention dans un congrès pour partager notre
expérience. Nous avons rencontré un public pluridisciplinaire intéressé par la mise en pratique et curieux par des
questions qui ont permis un échange riche de ressentis et d’expériences.
Pour nous cet atelier fut très enrichissant et nous donne envie de poursuivre et de renouveler. »
Sandrine Janiak et Magali Dissert – CHU Reims

Retour des questionnaires de satisfaction des 36èmes J. N. à Reims
49 questionnaires retournés sur 87 distribués.
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Commentaires, en bref…
Ateliers appréciés mais trop courts…

Dans l’ensemble très beau congrès et
bonne organisation ! Petits bémols
concernant la communication sur le
programme social et le cocktail
d’arrivée (espace et pb arrivée tardive).
Soirée de Gala très appréciée, tant
pour le lieu que pour l’animation
(théâtre d’improvisation !)

Propositions de thèmes pour les prochaines Journées Nationales
Prise en charge psychologique des patients atteints de maladie chronique : signes d’alerte… gestion de la violence verbale.
Relations familiales lors des maladies chroniques
Vécu de patients, témoignage d’entourage
Observance des ttt chez les ados
Importance du social dans l’IRT : réussite scolaire, structure familiale
Greffe et psychologue
Les pratiques de branchement et débranchement en dialyse (matériel stérile)
Conduite à tenir en cas de surcharge pondérale avant une dialyse, d’un point de vue médical et diét (augmenter temps de
dialyse ? faire revenir l’enfant une séance supplémentaire ? limiter les aliments plaisirs ? etc…
Activités physique/ sport et dialyse
Hémodialyse chronique et transfert pédiatrie-adultes
Soins palliatifs et arrêt de dialyse
Ethique et mise en dialyse.
Vessie neurologique : gestion transit intestinal et vésical
Troubles mictionnels chez les enfants : rôle infirmier
Thèmes en lien avec l’alimentation (nutrition entérale, anorexie chez les enfants en IRT/dialyse).
Syndrome de Barter
Présentation d’outils pratiques pour ETP

Propositions de thèmes de séminaire :



Sexualité chez les dialysés : oser en parler
Dialyse péd et différents type de générateurs
pour la pédiatrie




Vacances enfants dialysés
Troubles de l’oralité

Coin Recette

Bûche de Noël à la patate douce
Préparation de la recette :
Temps de préparation : 60 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes
Ingrédients (pour 10 personnes) :
- 1 kg de patates douces
- 3 oeufs + 1 pour le chocolat

Faire une pâte à gâteau de patates douces. Pour cela, faire cuire les
patates douces à l'eau jusqu'à ce qu'elles soient moelleuses, les
égoutter, les peler et les réduire en purée. Ajouter le beurre fondu, le
sucre, les 3 œufs un à un, la gousse de vanille égrené et le rhum, en
mélangeant bien à chaque fois. Réserver.

- 100 g de beurre
- 250 g de sucre
- 1 gousse de vanille Bourbon
- 3 cuillères à soupe de rhum
- 200 g de bon chocolat noir
- 1 cuillère à soupe de Maïzena

Faire fondre le chocolat dans une casserole ou dans un bol au microondes. Ajouter l'œuf et la Maïzena, bien mélanger. Réserver au chaud.
Sur une grande plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier
sulfurisé, étaler la pâte à gâteau de patates douces en une couche
rectangulaire de 7-8 mm d'épaisseur (cette pâte étant compacte et
collante, ne pas utiliser de rouleau à pâtisserie, mais tout simplement
une spatule ou une cuillère).

Recouvrir du mélange à base de chocolat fondu. La couche de chocolat doit bien suivre les contours de la couche de
patate douce et être plus fine que cette dernière (correspond à la couche de crème dans une bûche traditionnelle).
Laisser prendre une dizaine de minutes au réfrigérateur.
Sortir du réfrigérateur et rouler la bûche avec précaution. Bien se fariner les mains avant de
manipuler la pâte. A l'aide d'une fourchette, strier le dessus de la bûche pour lui donner
l'apparence d'un tronçon de bois.
Faire cuire à four chaud (200°C) pendant 45mn environ. Si nécessaire, augmenter la
température en fin de cuisson pour bien dorer.

A présenter avec sa couronne de litchis.

Amandine Durand Terrasson, diététicienne CHU St Denis La Réunion

APNP
Association loi 1901
N° 491012521 à la préfecture d’Indre et Loire
Siège social : Mme Clarke Catherine Appt 724 – hall 54 – 38 place
Rabelais 37000 TOURS
Siret : 428 835 490 00023
Enregistrement Formation Permanente : 24 37 03415 37
Mail : mail.apnp@gmail.com

