Programme de formation
NUTRITION ENTERALE ET PARENTERALE
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Objectifs généraux de la formation
L’objectif de cette formation est de permettre aux infirmiers de prendre en charge
de manière globale et personnalisée leurs patients nécessitant de la nutrition
entérale ou parentérale dans le respect des bonnes pratiques.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :
• connaître les principes généraux et les conditions d’une assistance nutritive
adéquate
• être capable de maîtriser les principales techniques de nutrition entérale et
parentérale à domicile.
• maîtriser les règles de prise en charge, au regard des textes législatifs, des
patients sous assistance nutritive.
• savoir dépister les complications de la nutrition artificielle et orienter le patient,
si nécessaire, vers un centre spécialisé.
• élaborer une démarche éducative du patient sous nutrition artificielle et de
son entourage.
• savoir transcrire les informations pertinentes et adaptées dans le dossier de
soins.
Programme de la formation
Module 1
Module 2
Module 3

Module 4
Module 5

Module 6

Analyse des pratiques professionnelles des stagiaires.
La nutrition entérale et parentérale, dans quel cas et pourquoi ?
La dénutrition : l’évaluer et la prévenir
Les différentes voies d’abord et leurs spécificités:
• SNG, gastrostomie, jéjunostomie
• CIP, KT tunnelisé, PICC LINE, KT court périphérique
Ce que disent la réglementation et la NGAP : de la prescription
médicale CERFA à la cotation infirmière.
Bonnes pratiques (recommandations HAS, SFNEP, ESPEN, CLIN):
• Hygiène et soins
• Protocoles d’administration des préparations nutritives,
• Administration traitement médicamenteux,
• Partenariat avec les prestataires matériovigilance, gestion des
stocks et des déchets
• Traçabilité et dossier de soins
• Surveillance et évaluation
Risques et complications : les identifier pour mieux les prévenir
• Liés à la voie d’abord
• Métaboliques

Module 7

Evaluation de l’acceptation, éducation et accompagnement des
patients porteurs d’un dispositif de nutrition artificielle et de leur
entourage.
Collaboration avec les partenaires : services à la personne, réseaux,
associations…

Méthodes pédagogiques
La formation débutera par une évaluation des pratiques professionnelles.
Elle alternera apports didactiques, exercices pratiques (sur mannequin), présentation
de matériel et des produits, analyse de protocoles de soins.
Formateur
Infirmière formatrice, membre de la SFEP et de l’ESPEN.
Organisation
Public concerné :

Infirmiers DE (libéraux , centre de soins, salariés)
Pas de prérequis nécessaire

Date des sessions : 15 et 16 septembre 2016 à VENDENHEIM
29 et 30 septembre 2016 à REIMS
1 et 2 décembre 2016 à VENDENHEIM
Horaires :

9h-12h30

Prix :

580€

13H30-17h

Inscription-Renseignements
Votre contact APFS
Yolande MAHR
- par mail :
contact@apfs.fr
- par téléphone
06 81 23 38 26

	
  

