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Accompagnement infirmier post allogreffe:

Différents temps et lieu de rencontre

Différents thèmes & sujets abordés
Prévention du risque infectieux
Traitements, soins et surveillances
Accompagnement psycho social

Différents documents & supports proposés 



Lors de la consultation infirmière pré greffe:

Thèmes & sujets abordés:
 Calendrier théorique
 Prévention du risque infectieux: Organisation et 

aménagement de la chambre de l’enfant (+/- autres pièces de 
la maison)…

 Traitements, soins et surveillances: Conditions de RAD,  
Organisation du suivi en HDJ, Disponibilité d’un « parent 
accompagnant », Réseau de soin de proximité...

 Accompagnement psycho social: Réseau socio-familial de 
proximité, Financement d’éventuels travaux, Disponibilité d’un 
« parent accompagnant », Accompagnement à la scolarité…

Documents & supports proposés:
 Livret « Mon enfant va recevoir une greffe de moelle »
 +/- Carnet de liaison



Durant l’hospitalisation en SP: (1 à 2 temps de rencontre)

Thèmes & sujets abordés:
 Conditions de RAD (et motifs possibles de ré hospitalisation)
 Déroulé d’une journée à la maison
 Prévention du risque infectieux: Entretien de la chambre de 

l’enfant (+/- autres pièces de la maison), hygiène corporelle, 
entretien du linge, alimentation, visites, déplacements à 
l’hôpital… Vaccination de l’entourage

 Traitements, soins et surveillances: Traitements PO, 
Organisation du suivi en HDJ (+/- bilans sanguins à domicile), 
soins et surveillances divers…

 Accompagnement psycho social: Fratrie, Accompagnement à la 
scolarité, Visites, Accompagnement du « parent 
accompagnant », Réseau socio-familial de proximité

 Documents & supports proposés:
 Fiches thématique du carnet de liaison
 Récapitulatif des traitements PO
 +/- supports d’éducation thérapeutique



Durant le suivi en HDJ:

Thèmes & sujets abordés:

Ecoute+++

Evaluation et réévaluation

 Prévention du risque infectieux

 Traitements, soins et surveillances

 Accompagnement psycho social

Documents & supports proposés: Idem



Durant le suivi en consultations:

Thèmes & sujets abordés: ???

Documents & supports proposés:
 Classeur de suivi à long terme


