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Aide-soignant en hémodialyse 
L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre défini par le décret 
n°2004-802 du Code de la Santé Publique, à l’Article R4311-4. La pratique aide soignante en hémodialyse ne 
déroge pas à ce principe réglementaire. Cette formation s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation de la 
fonction d’aide soignant dans les services d’hémodialyse. 

Objectif 

 Comprendre le fonctionnement d’un service d’hémodialyse 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Identifier les besoins d’un patient dialysé 
 Appréhender les principes de base de la dialyse 
 Intégrer les possibilités et les limites de sa fonction 

 

 
Nature de l’action de formation 
Formation initiale 
 
Public concerné et prérequis 
Aides-soignants diplômés d’état 
 
Durée –  Centres d’accueil 
15 jours sur 3 semaines consécutives suivant 
les possibilités d’accueil des centres ECHO :  
Angers – Cholet – Laval – Le Mans – Nantes 
Les sables d’Olonne - Vannes 
 
Intervenant 
Aide-soignant Tuteur 
 
Formation à la demande 
Nous consulter 
 
Méthodes 
Apports théoriques métier 
Mises en situation tutorées 
Supports pédagogiques 
 
Évaluation  
Acquis durant la formation 
Satisfaction à l’issue de la formation 

Programme individuel en centre de dialyse 

Accueil et visite du service 

 

Savoirs théoriques 

 Anatomie et physiologie 
 Gestion du risque infectieux 
 Prise en charge de la douleur 

 

Préparation d’une séance d’hémodialyse 

 Le patient dialysé 
 Le générateur de dialyse 
 L’environnement de soin 

 

Réalisation  d’une séance d’hémodialyse 

 Le patient dialysé : Accueil, pesée et installation 
 Collaboration avec l’infirmier dans la pratique des soins 
 Le générateur de dialyse 
 L’environnement de soin : Hygiène, bionettoyage 

 

Diététique 

 Participation à l’action éducative 
 Gestion des collations et des repas 
 
Logistique 
 Commande de matériels 
 Réception de commande 
 Rangement et gestion des stocks 
 Approvisionnement des salles de dialyse 

 
Clôture de la formation  
 Bilan de la formation  
 Remise d’une attestation de fin de formation 
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