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	Contexte: Reconnue par l’OMS comme une maladie à part entière et définie comme l’ensemble des pathologies liées à un manque de nourriture, la dénutrition s’associe au vieillissement et fragilise l’individu en le rendant plus sujet aux chutes, aux infections, et altère donc sa qualité de vie. Depuis 2002, la création du Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) chargé de coordonner les soins et les aspects organisationnels, a permis un meilleur dépistage de la dénutrition, un développement des alternatives à l’hospitalisation, entraînant ainsi une augmentation du nombre de patients en nutrition artificielle (entérale ou parentérale) à domicile. Ses complications potentielles nécessitent prévention, surveillance et adaptation constante. Un suivi régulier en équipe multidisciplinaire s’impose. Au plus près du malade, l’infirmière libérale concourt au succès du support nutritif en coordination avec cette équipe. 
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Etre titulaire du diplôme d’Etat d'infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en nutritionMédecin nutritionniste ou gastro-entérologue
	Méthode: Centrées sur les attentes et les pratiques professionnelles, les méthodes et techniques pédagogiques alternent théorie et pratique, avec notamment : études de cas, exercices de groupe.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Connaitre la physiologie de la digestion - Dépister et prendre en charge un patient dénutri- Prendre en charge un patient en alimentation entérale et parentérale- Connaitre les différentes voies d'abord centrales- Participer à la coordination
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail  au moyen d'un lien cliquable avant la formation (pré test) et en fin de formation (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement afin de permettreaux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et àmesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des pointséventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera également envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable en fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dansson ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation etde présence téléchargeables en fin de formation.
	V: 1
	Date: 12/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. RÉACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR L’APPAREIL DIGESTIF LA DIGESTION ET LA NUTRITION- Rappel sur l'anatomie du système digestif- Physiologie de la digestion- Différents nutriments : lipides, protides, glucides, oligoélément et vitamines- Besoins nutritionnels2. DÉPISTER, PRÉVENIR LA DÉNUTRITION ET PRENDRE EN CHARGE UN PATIENT MODÉRÉMENT DÉNUTRI- La politique de santé publique en matière de nutrition : les PNNS, le programme national pour l’alimentation- Les facteurs de risque,  les mécanismes  et les conséquences de la dénutrition - Les éléments de dépistage de la dénutrition : le NRI, le poids et le MNA- La prise en charge du patient en situation de dénutrition modérée : l'arbre décisionnel, les différentes modalités de prise en charge
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. PRENDRE EN CHARGE UNE PATIENT DÉNUTRI EN ALIMENTATION ENTÉRALE- La nutrition entérale : indications, contre-indications- Les différentes voies d'abord de la nutrition entérale : jégunostomie, gastrostomie et sonde naso-gastrique- Le rôle de l'infirmière dans la pose et la surveillance de l'alimentation- La surveillance et l'éducation du patient 
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE4. PRENDRE EN CHARGE UN PATIENT DÉNUTRI EN ALIMENTATION PARENTÉRALE - La nutrition parentérale : définition, indications et contre-indications- les différentes voies d'abord : PAC et Piccline- Le rôle de l'infirmière dans la pose et la surveillance de la nutrition parentérale
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE4. PRENDRE EN CHARGE UN PATIENT DÉNUTRI EN ALIMENTATION PARENTÉRALE (suite)- L'éducation du patient et de l'entourage5. GÉRER L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE SOINS LIÉS A LA NUTRITION ENTÉRALE ET PARENTÉRALE À DOMICILE- La responsabilité infirmière en matière de déchets- Les différents types de déchets- Les procédures d'élimination6. PARTICIPER ACTIVEMENT À LA COORDINATION DES SOINS D’UN PATIENT EN ALIMENTATION ARTIFICIELLE À DOMICILE- Les différents acteurs de la coordination- Les outils de la coordination : le dossier de soins et les fiches de suivi
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