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« J’ai appris plein de choses ! Je me souviens 
notamment de l’explication sur les différents 
délais. Elles ont su rendre simple ce qui était 
compliqué. Merci ! »

M. Riquier

« C’était très sympa : je me souviens des 
films, des conseils, etc. Elles expliquent bien  
! J’ai trouvé ça drôlement bien ficelé. Bravo ! »

M. Vernay

« Je suis quelqu’un d’assez têtu, et je me suis 
rendu à la première réunion un peu farouche. 
Je suis opposé à la greffe de donneur vivant, 
j’ai pu donner mon opinion, il y a une vraie 
liberté de parole. »

M. Berlioz

« On apprend beaucoup de choses auxquelles 
on avait pas pensé avant. Ca aide à prendre 
des décisions plus tranquille. On S’imagine 
souvent des choses qui  ne sont pas vraies. J’ai 
aussi beaucoup apprécié de pouvoir discuter 
avec d’autres et avec une personne greffée. »

Mme Boyer

Qu’en disent les 
participants ?

Quels sont les thèmes 
abordés ?

L’ETP sur la greffe, en 
quoi ça consiste ?

Quels sont les 
objectifs de ces 
ateliers ?

> le bilan pré-greffe
> la mise à jour annuel du bilan pré-greffe 
> le donneur
> l'attente et l'appel 
> l'intervention et le suivi
> la réussite de la greffe, sa durée
> les spécificités de la greffe de donneur vivant

L’éducation thérapeutique sur la greffe 
est, à CALYDIAL, proposée en 4 étapes : 
un entretien personnalisé avec un 
professionnel de santé au début et à la 
fin, et deux ateliers entre ces entretiens.

Ces ateliers de 6-8 personnes, parfois 
accompagnées, sont animés par des 
professionnels de santé. Des personnes 
greffées viennent également y partager 
leur expérience.

Ce sont des moments de partage, de 
réflexion et d’apprentissage gratuits et 
simples.

1 - connaître la greffe rénale, 
ses contraintes et ses atouts

2 - se préparer à l’éventualité 
d’une greffe

3 - se positionner vis-à-vis de 
la greffe de donneur vivant

4 - apprendre à parler de la 
greffe à ses proches




