
DÉMYSTIFIER LA NUTRITION ARTIFICELLE

Le support nutritionnel dans le traitement de la dénutrition : 
appréhender la nutrition entérale et parentérale 

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 
RESPONSABLE DE LA FORMATION : 
Najate ACHAMRAH - MCU-PH - NUTRITION -CHU de Rouen

André PETIT - PH -  NUTRITION- CHU de Rouen
Céline GOULEY - MCU -  NUTRITION - CENTRE H. BECQUEREL
Sébastien GRIGIONI - PH - Nutrition - CHU de Rouen
Sandrine TABOURET - IINFIRMIÈRE - CHU de Rouen
Mathilde MACCARONE - DIÉTÉTICIENNE - CHU de Rouen
Claudine Leclcerq - IINFIRMIÈRE en hépatogastroentérologie - 
CHU Rouen

Public concerné :
Tous les professionnels de santé amenés à prendre en charge 

des patients en nutrition artificielle.

Médecins thésés (DES endocrinologie-diabétologie-nutrition, DES 

gastroentérologie, DES réanimation, DES médecine générale) 

Infirmier.es , diététicien.nes

Renseignements :
najate.achamrah@chu-rouen.fr

Inscription par mail : 
contact@mtc-rouen.com

Sessions : 
2 à 3 sessions par an

12 participants par sessions

Coût de la formation : 
800 € (comprenant les 2 pauses déjeuner de chaque module sur 

site et pauses café)

LOCALISATION DU MTC

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France

• Contact : Secretariat@mtc-rouen.com 
tel : 02 32 88 88 93

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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La certification qualité a été délivrée au titre 
d’action suivante : actions de formation 

contact%40mtc-rouen.com


PROGRAMME
>  Contexte :
La dénutrition touche 20 à 40% des patients à l’hôpital. Elle 
expose à un risque accru d’infections, de chutes, d’altération des 
fonctions physiologiques essentielles (musculaire, immunitaire, 
cicatrisation), et majore le risque de mortalité. La prise en charge 
de la dénutrition peut nécessiter le recours à une nutrition 
artificielle, par voie entérale ou parentérale. Il est indispensable 
de démystifier ces traitements auprès des soignants, infirmiers 
et diététiciens tout particulièrement. La pose d’une sonde 
nasogastrique effraye très souvent les soignants, ce qui peut 
retarder le soin et exposer le patient à un retard de prise en 
charge. Nous proposons une formation innovante basée sur 
la pratique grâce à la simulation, les soignants seront soumis 
aux situations cliniques les plus fréquentes (pose d’une sonde 
nasogatrique, prise en charge des complications fréquentes 
liées à la gastrostomie…). Nous aborderons également la 
prise en charge des patients sous nutrition parentérale, 
ainsi que la coordination de la nutrition artificielle à domicile.

>  Objectifs :
- Savoir dépister la dénutrition
- Connaître les indications de la nutrition artificielle
- Prendre en charge un patient en nutrition entérale et parentérale

>  Programme :
JOUR 1  

09h00 : La dénutrition : aspects théoriques
- Besoins physiologiques
- Facteurs de risque, mécanismes et conséquences de la 
dénutrition

- Les outils de dépistage
- La prise en charge du patient dénutris

Cas cliniques interactifs

12h00 : Pause déjeuner

13h00 : Les compléments nutritionnels oraux :
- Indications, modalités de prises (théorique)
- Dégustation

14h00 : La nutrition entérale (1)
- Définition, indications/contre-indications
- Voies d’abord : sonde nasogastrique, nutrition entérale, parentérale

Simulation : Pose d’une sonde nasogastrique
- Pose et surveillance de la poche de nutrition entérale

17h00 : bilan

JOUR 2  

09h00 : La nutrition entérale (2)
- La gastrostomie : CAT dans les situations
fréquentes en simulation (inflammation,
changement de bouton, obstacle)
- Éducation du patient en nutrition entérale

Coordination de la nutrition entérale à domicile

12h00 : Pause déjeuner

14h00 : La nutrition parentérale :
- Définition, indications/contre-indications
- Voies d’abord (centrale, périphérique)
- La poche de nutrition parentérale
- Surveillance d’un patient sous nutrition parentérale
- Education du patient en nutrition parentérale

Coordination de la nutrition parentérale à domicile

17h00 : Bilan

>  Méthodes pédagogiques :
Elle est participative avec des cas concrets, via la simulation  
procédurale sur simulateur  des éclairages théoriques et 
conceptuels.
Des supports pédagogiques sont fournis

>   Evaluation :
. Évaluation des acquis par quizz post formation immédiat 
(atteinte   des objectifs, sentiment d’efficacité personnelle) 
• Présence conditionnant la validation 
• Recueil de satisfaction des apprenants   


