Nutrition artificielle
à domicile
P R O G R A M M E

2

J O U R S

Objectifs
de la formation
•S
 avoir diagnostiquer et prendre en charge
la dénutrition
•C
 onnaître les modalités pratiques de la réalisation
de la nutrition entérale et parentérale à domicile

Pr ére quis : aucun

•S
 avoir assurer le suivi et la gestion des
complications d’un malade sous nutrition entérale
(NEAD) et parentérale (NPAD) à domicile

Supports utilisés :

PUBLIC VISÉ
Professionnels de santé

Présentation
Power Point

Revue de la
littérature/référentiels

Frais d’inscription et participants :
CON TACT

Responsable formation au
04 42 84 87 12 ou
formation@arard.fr

12 participants

Toute demande sera traitée dans les 30j

LIEU

N° 3570

Aubagne ou en
intrahospitalier
arard, Parc d’activités de Napollon,
100 av. des Templiers 13400 Aubagne
N° de déclaration d’activité : 93131343513
Version du 01/06/2022

950 € HT / personne
Tarif groupe : 4500 € HT

www.arard.fr

Nutrition artificielle
à domicile

É TAPE 1

DURÉE
0,5 jour

FORMAT

Présentiel

É TAPE 2

Aspects théoriques - Qu’appelle-t-on dénutrition ?
Description :

•É
 valuation par questionnaire de pré-test remis aux participants en amont
de la formation. Cette étape permet également d’optimiser les apports de la
formation. Analyse directe en début de session : quelles sont les pratiques
professionnelles de chacun ? Confrontation aux regards croisés du groupe,
différence entre travail prescrit et travail réel
•D
 énutrition : prévalence, causes, conséquences, diagnostic et critères de
choix du type de prise en charge

Aspects pratiques - La nutrition entérale
à domicile
Description :

DURÉE
0,5 jour

FORMAT

Présentiel

É TAPE 3

•R
 èglementation, législation, prescription de la NEAD
• Indications, résultats de la NEAD
•A
 telier pratique : Voies d’abord en NEAD : Exercices d’utilisation des
matériels présentés
•M
 élanges nutritifs en NEAD : modalités pratiques et éducation de la NEAD
•É
 tudes et analyses de cas cliniques : simulation
•C
 onfrontation de points de vue et proposition d’amélioration

Aspects théoriques - La nutrition parentérale
à domicile
Description :

DURÉE
0,5 jour

FORMAT

Présentiel

É TAPE 4

DURÉE
0,5 jour

FORMAT

Présentiel

•R
 églementation, législation de la NPAD
• Indications, résultats de la NPAD
•V
 oies d’abord en NPAD

Aspects pratiques - Mise en œuvre
Description :

•A
 telier pratique : Modalités pratiques, manipulations de la ligne nutritive
•C
 omplications de la NAD, Entérale et Parentérale
•É
 tudes et analyses de cas cliniques : Simulation
•C
 onfrontation de points de vue et propositions d’amélioration
•Q
 uestionnaire d’évaluation des connaissances théoriques et pratiques
•G
 rille d’appréciation de la qualité du programme et de la formation (Étape
qui permet l’amélioration de la qualité du programme)

