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Pour les patients et leurs aidants: 
 

Uniformiser les informations données  
 

Développer l’ETP en pré-greffe  
 

Améliorer l’accueil et rencontrer l’ équipe du centre de 
transplantation 
 

Permettre au patient de faire un choix éclairé concernant 
la transplantation rénale 
 

Mieux appréhender quel sera le quotidien avec une 
transplantation rénale 

 
 

 

                Objectifs des JAILA 



Pour l’équipe:  
 

 Faire connaissance dans un lieu et un esprit 
salutogéniques  « Vie la Santé » avec les patients  

 

 Apprécier la motivation et le niveau de littératie en 
santé des patients 

 

 Mieux préparer les patients à la consultation pré-
greffe  

 

 

                Objectifs des JAILA 



Accueil des participants à la  « Vie la Santé » par l’IDE ETP ,  

 IDE Coordinatrices Pré-Greffe et un Patient Expert 

 + Mot d’accueil d’un Néphrologue du service 

   Déroulement des JAILA 



- Présentation des participants 

- Brise glace 

- Ateliers ETP: 
Photo-langage, cas concrets,  

Brainstorming, enregistrements… 

Programme de la journée 
 



JAILA 
« Vie la Santé » 





JAILA 



 

 Retours très positifs des patients, qui nous encouragent dans notre 
démarche! 

 
 Pour les patients experts : « une grande chance pour les futurs 

transplantés »  
 
 Pour les IDE Coordinatrices et IDE ETP : « Echanges plus faciles entre 

patients et soignants » ; «Participation importante au cours des 
ateliers »… 

 
 Pour les Néphrologues en consultation pré-greffe : « patients moins 

anxieux », « questions pertinentes », « consultation plus centrée sur le 
projet de greffe »…  

 
 Une évaluation scientifique est en cours pour ces journées :  
     Thèse d’un interne en Santé Publique  

 
 

    

CONCLUSION 
Vie la Santé 
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