
 

L’AIRBP est un Établissement de Santé Associatif 

adhérent de la Fédération des Établissements 

Hospitaliers et d'Aide à la personne Privé à but non 

lucratif (FEHAP).  

Elle est déclarée auprès de l'ARS comme 

Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 

(ESPIC). 
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education-
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56 rue des artisans  

28260Morancez 
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L’équipe d’ETP est constituée de : 1 néphrologue, 7 

IDE, 5 AS, 1 auxiliaire sociale, 2 patients greffés (et 

prochainement un patient expert ?) 

 

L’ETP propose des moments d’échange et 

d’information pour les patients et leur famille. Elle 

vise à les aider à mieux gérer leur vie avec 

l’Insuffisance Rénale Chronique.  

-Des séquences individuelles sont proposées avec 

la famille, en dehors des séances de dialyse. Elles 

peuvent être proposées en dialyse    

 -Des séances collectives sont organisées pendant 
les dialyses pour permettre d’échanger entre 
patients (sans les familles par manque de place)  
 
Grace à l’ETP, certains projets ont vu le jour : 

- Le Challenge vélo 
- Le tennis de table 

D’autres devraient prochainement voir le jour : 
- Le café des aidants 

 

 

Le programme d’ETP a été mis en place à 
l'association en 2012.  
Il a été validé par l'ARS du Centre pour une durée de 
4 ans, puis renouvelé tous les 4 ans (dernier 
renouvellement en 2020). 

L'AIRBP a pour missions :                            
 - De dépister et d’assurer le suivi de la maladie 
rénale à partir des consultations de néphrologie 
- D’organiser et gérer :                                                                 
* Le Parcours Personnalisé de soins (PPS)                     
* L'information pré-suppléance  (IPS)                            
* L'éducation thérapeutique (ETP)                                  
* L’hémodialyse de proximité grâce aux unités 
périphériques :  

• Morancez (siège social)  

• Châteaudun,  

• Nogent-le-Rotrou, 

•  Dreux 

• Dialyse à domicile  

 
 

Bien vivre avec ma dialyse 

Programme d’ETP pour les patients dialysés 

Exemple d’outil pédagogique : 

             Moins de complications            Moins d’hospitalisations           Moins de médications 

 

  L’ETP, c’est la SANTE  

http://www.airbp-dial.fr/

