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Vous devez réfléchir à vos options de dialyse. Devriez-vous recevoir vos traitements à domicile ou dans un
établissement de soins? Voici un outil qui vous aidera à considérer vos options.

Dialyse péritonéale Chaque nuit pendant que vous dormez ou 3 à
4 fois par jour pendant 30 minutes chaque fois.

Hémodialyse à domicile 3 à 5 nuits par semaine (pendant que vous
dormez) ou 3-4 heures par jour, 3-6 jours par semaine.

Hémodialyse en établissement 3 fois par semaine (avant-midi,
après-midi ou soir selon la
disponibilité) pendant 4 heures,
plus les déplacements et l'attente.

Quelles sont les
options de dialyse?

Cet outil peut vous aider si vous…
• êtes atteint d'insuffisance rénale terminale
• voulez déterminer quelle option de dialyse vous convient le mieux
• voulez en parler avec d'autres personnes

Dialyse à domicile Dialyse en établissement

Qui participera à vos soins?

Professionnels de la santé de l'Hôpital:

Néphrologues Rendez-vous en clinique

Infirmières Rendez-vous en clinique et à domicile,
avec soutien téléphonique

Travailleuse sociale Durant les visites à la clinique, au besoin.

Diététiste Durant les visites à la clinique, au besoin.

AIDE À LA PRISE DE DÉCISION
DU PATIENT

SHERPA Aide à la prise
de décisions, version 1.0

Où pouvez-vous obtenir plus d'aide?

• Fondation canadienne du rein (kidney.ca)

• Réseau rénal de l'Ontario (patients de l'Ontario) (renalnetwork.on.ca)

• Organismes sans but lucratif, de bienfaisance ou de bénévoles, entreprises privées, clubs sociaux, amis, famille,
etc.

Où trouver de l'information sur les services disponibles dans votre région?

• Votre équipe de soins en néphrologie et votre médecin de famille

• Patients de l'Ontario : CASC (ccac-ont.ca)

• Si vous n'habitez pas en Ontario, votre équipe de soins en néphrologie vous aidera à trouver des ressources.

Centre d'accès aux soins communautaires :

CASC Soutien d'une infirmière pour la dialyse Selon votre admissibilité
péritonéale à domicile, au besoin
(résidants de l'Ontario seulement)

Pendant les traitements de
dialyse, au besoin
(tous les professionnels)
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Mobilité

Suivre les étapes de cet outil peut vous aider à décider si vous voulez recevoir les traitements à domicile ou
dans un établissement de soins.

Étape 1 :   Comment vous sentez-vous maintenant?

Étape 2 :   Qu'est-ce qui vous importe le plus?

Étape 3 :   De quels autres renseignements avez-vous besoin pour décider où vous voulez recevoir vos traitements?

Étape 4 :   Quelles sont les prochaines étapes?

Je bouge autant que
d’habitude.

Je peux faire mes
activités habituelles,
comme le travail, les
divertissements et le
ménage.

J’apprécie manger et
mon appétit est
excellent.

Je peux m’occuper
de tous mes soins
personnels.

Je me conduis ou une
autre personne me
conduit à mes
rendez-vous, mais je
m’y rends sans aide.

Transport et
déplacement

Appétit

Activités

J’ai parfois besoin
d'aide pour aller à
mes rendez-vous
médicaux.

J’ai besoin d’un peu
d'aide pour mes soins
personnels.

Je mange comme
d’habitude.

Je peux faire mes
activités habituelles
en m’efforçant.

J’ai besoin de
beaucoup d’aide pour
aller à mes rendez-
vous médicaux.

J’ai besoin d’aide pour
faire la plupart de mes
soins personnels.

Je mange moins que
d’habitude.

Je suis incapable de
faire la plupart de mes
activités.

Je reste surtout assis.

C’est très difficile
d’organiser le
transport à mes
rendez-vous
médicaux.

Une autre personne
s’occupe de tous mes
soins personnels.

Je mange très peu.

Je suis incapable de
faire toute activité.

Je reste surtout au lit.

ÉTAPE 1 : COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS MAINTENANT?

Activités quotidiennes Cochez  la case qui décrit le mieux votre situation au cours des 4 dernières semaines

Soins personnels
(se laver, s’habiller,
aller aux toilettes)

Je bouge moins que
d’habitude.



3-4

ÉTAPE 2 : QU’EST-CE QUI VOUS IMPORTE LE PLUS?

Pensez au moment où vous aurez besoin de dialyse. Où voulez-vous recevoir les traitements?
Indiquez (en encerclant le chiffre) dans quelle mesure chaque facteur énuméré ci-dessous est important pour vous
sur une échelle de 0 à 5. 0 signifie qu'il n'est pas important et 5, qu'il est très important.
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Regardez où vous avez encerclé les chiffres élevés.
Pensez aux facteurs qui sont les plus importants pour vous. Quelle option préférez-vous?  Chochez   une case.

 Dialysie à domicile  Dialyse en établissement  Je ne suis pas certain

Aller le moins souvent possible à l'hôpital ............................................. 0 1 2 3 4 5

Pouvoir décider de votre horaire quotidien et de l'horaire
de vos traitements................................................................................ 0 1 2 3 4 5

Pouvoir voyager pour les vacances ou le travail..................................... 0 1 2 3 4 5

Éviter les injections/aiguilles................................................................. 0 1 2 3 4 5

Avoir le moins possible de restrictions concernant votre
alimentation et votre consommation de liquides ................................... 0 1 2 3 4 5

Quels autres facteurs pourraient-ils vous motiver à choisir la dialyse à domicile?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Remarquez où se trouvent les facteurs qui vous importent le plus.

Facteurs qui favorisent      Pas    Très
la dialyse à domicile Important Important

Le personnel médical gère la majeure partie des traitements ................. 0 1 2 3 4 5

Avoir des contacts réguliers avec d'autres patients en dialyse ............... 0 1 2 3 4 5

Ne pas avoir d'équipement de dialyse chez vous ................................... 0 1 2 3 4 5

Pouvoir nager dans un lac .................................................................... 0 1 2 3 4 5

Quels autres facteurs pourraient-ils vous motiver à choisir la dialyse en établissement?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Facteurs qui favorisent    Pas    Très
la dialyse en établissement Important Important
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ÉTAPE 3 : QU’AVEZ-VOUS BESOIN DE PLUS POUR DÉCIDER OÙ VOUS VOULEZ RECEVOIR VOS TRAITEMENTS?

Soutien - Qui d'autre joue un rôle dans votre décision?

    Oui Non
Connaissances
En savez-vous assez sur les raisons de choisir la dialyse à domicile ou en établissement?  

Valeurs
Êtes-vous certain de savoir quels facteurs vous sont les plus importants?  

Soutien
Avez-vous assez de conseils et de soutien pour prendre une décision?  

Certitude
Êtes-vous certain du meilleur choix à faire?  

ÉTAPE 4 : QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES?

Cochez   ce que vous devez faire avant de faire un choix.

 J’ai choisi :  la dialyse à domicile  la dialyse en établissement

 Je dois discuter des options avec :_________________________________________________________

 Je dois en apprendre davantage sur : _______________________________________________________

 Autre (veuillez préciser) : ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Qui est cette personne?

Quel est son lien avec vous?

Quelle option préfère-t-elle?

Met-elle de la pression sur vous?  Oui  Non  Oui Non  Oui  Non

Comment peut-elle vous aider à
prendre une décision?

Je préfère :  prendre ma propre décision.

 prendre la décision avec : ____________________________________

 qu’une autre personne décide pour moi. Qui?__________________________________________

Nom : Nom : Nom :


