Le point sur la nutrition entérale
et parentérale
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Paris, le 19 novembre 2021
au Siège AFDN, 35 allée Vivaldi 75012 PARIS
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Modalités de la prestation
Durée : 1 journée (7h)
Formation en présentiel.

Intervenant
Pauline ROUX
Diététicienne Nutritionniste
Hôpital PITIE-SALPETRIERE

Objectifs de la formation
Al i

e de la fo ma ion, le a ici an

e a ca able de :

Conna e le
inci e e le condi ion de la mi e en lace d ne n
Optimiser la prise en charge diététique des patients

Programme
Horaires : 9h30/12h30

13h30/17h30

Matin
INTRODUCTION
1) LE ROLE DU DIETETICIEN
Rappel sur la dénutrition et son dépistage
Le bilan nutritionnel
Stratégie diététique : protocole et traçabilité
Arbre décisionnel / Plans personnalisés de soins
L
al a ion e efficaci clini e
Observance et modification de stratégie diététique
2) LES BESOINS NUTRITIONNELS (NE/NP)
Les besoins énergétiques :
Mesurer Calculer - Estimer
Les facteurs de correction et NAP
Le be oin
o i e ( an i d A o e/kg)
Les besoins en fibres, en eau et en vitamines
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3) LES COMPLEMENTS NUTRITIONNELS ORAUX (CNO)
Modalités
Indications
Oral Impact
4) LA NUTRITION ENTERALE
LES INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS
LES DIFFERENTS TYPES DE SONDES
La sonde naso-gastrique / sonde de Foley
La sonde naso-jéjunale
La gastrostomie
La jéjunostomie
LES PRODUITS ET LE MODE D ADMINISTRATION
COMPLICATIONS LIEES AU SYSTEME D ALIMENTATION
onde d alimen a ion
gastrostomie, jéjunostomie
contamination des solutés de NE
COMPLICATIONS DIGESTIVES
diarrhées / constipation
gastroparésie
autres
COMPLICATIONS RESPIRATOIRES
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Après-midi
5) LA NUTRITION PARENTERALE
LES INDICATIONS / CONTRES INDICATIONS
LES OIES D ABORD :
La voie périphérique
Les voies centrales
LES PRODUITS ET LE MODE D ADMINISTRATION
LES COMPLICATIONS
Complications mécaniques
Complications thrombotiques
Complications infectieuses
LA NA ET LE ROLE DU DIETETICIEN
Préparation au retour à domicile
Le choi d n e a ai e de e ice
Règlementation NA différente en NPE et NE
Ordonnances
Comptes rendus
LE RETOUR A DOMICILE :

QUAND L HOPITAL S INVITE AU DOMICILE

ROLE ET PEC (RETOUR D EXPERIENCE)
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6) LE SYNDROME DE RENUTRITION INAPPROPRIE
Définition
Critère de Nice
Modalités de renutrition
7) ETUDES DE CAS
2 cas cliniques

Validation des connaissances
Tout au long de la formation, tests, quizzs, cas pratiques...
Cette formation se veut basée sur des échanges professionnels et un travail sur des cas
pratiques pour harmoniser et améliorer les pratiques professionnelles.
Une évaluation est envoyée par mail le lendemain de la formation.

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUPPORTS
Variété de méthodes pédagogiques pour mobiliser les apprenants tout au long de la
formation avec une approche pratique et constructive :
Pa age de bonne
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Supports :
P ojec ion d n powerpoint
Disque de calcul de besoin énergétique (consultable au cours de la journée)
R gle e SEFI d
al a ion de la i e alimen ai e (con l able a co
de la
journée)

Contact à
AFDN 35 Allée Vivaldi 75012 Paris
L AFDN
a
d
a

Tél : 01 40 02 03 02 Mail : afdn@afdn.org
N 11 7537 118 75
c Da a d c

*Condi ion d acc eil e d acc a per onne en i a ion de handicap : i o
accompagnement / ergonomie particulier, merci de le signaler.
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