NUTRITION ET CANCER
Finalités

Donner au personnel soignant confronté aux problèmes de
nutrition chez les patients, des informations essentielles et des
éléments de solution.

Intervenants
Mme Nancy Augeix, Responsable diététique et
qualité
Mme Céline Brousse, Infirmière Centre expert
nutrition
Mme Laure Francioni, Diététicienne
Dr Héloïse Lecornu, Médecin
Dr Pierre Senesse, Médecin gastroentérologue

Objectifs pédagogiques
- Connaître les recommandations nationales sur la
nutrition.
- Connaître les points incontournables pour une bonne
coordination de prise.

Public
FORMATION INTERNE ICM
AS, ASH, IDE et IDE spécialisés,
diététiciens, médecins, pharmaciens et
attachés de recherche clinique

INFORMATIONS PRATIQUES
Les 27/06/2019 journée
et 28/06/2019 Matin

Infirmiers diplômés d’état :
Nutrition parentérale et complications :
- Savoir les identifier et comment les éviter.
- Connaître la Législation.

ICM
208, Av. des Apothicaires,
Parc Euromédecine
34298 Montpellier, Cedex 5
Salle 2 EPIDAURE

Aides soignants et agents de service hospitalier :
- Comprendre par l’observation le déroulement de la
chaîne de confection des plateaux repas patients.

INSCRIPTIONS :
https://ecoleducancer.upility.com/

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques par méthodes affirmatives :
diaporama, vidéos, paper-board
Méthodes actives : visite de service
Méthodes de découverte : cas cliniques
Méthode interrogative : quiz de début de formation
Evaluation de satisfaction de fin de formation

RENSEIGNEMENTS :
Service des Ressources Humaines
de l’ICM
04 67 61 23 20 / 04 67 61 31 64
juliette.zanon@icm.unicancer.fr
florence.grenard@icm.unicancer.fr

NUTRITION ET CANCER
PROGRAMME du 27/06/19
8h45 à 9h00

Accueil des stagiaires

9h00 à 9h30

Dr. Pierre Senesse
Positionnement des stagiaires par rapport au thème de la formation.
Tour de table de présentation ; attentes des stagiaires.
Objectifs: - Présenter les objectifs du programme de formation.

9h30 à 11h15

Dr. Pierre Senesse
Réflexion sur la nutrition.
Recensement des connaissances sur la nutrition.

Objectifs: - Connaitre les recommandations nationales sur la nutrition.
- Connaître les enjeux nutritionnels en cancérologie.
- Renforcement de la vision pluridisciplinaire et de la transversalité du parcours
nutrition du patient.

11h15 à 11h30
11h30 à 12h30

Pause
Dr. Héloïse Lecornu - Mme laure Francioni
Cas clinique : Prise en charge nutritionnelle et prise en charge globale - transversalité
Cas clinique transversal : nutrition, algologie, soins palliatifs.

Objectifs: - Savoir dépister la dénutrition/cachexie.
- Appliquer les recommandations nationales sur la nutrition/cancer.
- Améliorer la prise en compte globale de la personne en soin de support.
- Comprendre la transversalité et la prise en charge du patient par les soins de sup-

12h30 à 13h00

Mme laure Francioni
Les régimes.
Les différents régimes alimentaires.

Objectifs: - Connaître les indications des différents régimes alimentaires.

13h00 à 14h00
14h00 à 17h00

(dont pause de 15’)

Repas
Mme Céline Brousse - Mme Laure Francioni
Prise en charge nutritionnelle : conseil diététique, CNO, nutrition entérale.
Définition de la dénutrition/cachexie et des critères biologiques qui lui sont

associés ; législation autour de la nutrition entérale ; place du patient : auto-sondage, auto-endoscopie, gastrostomie.
Objectifs: - Connaître les recommandations incontournables pour un bonne coordiantion de
prise en charge.
- Savoir dépister la dénutrtion/cachexie.
- Visualiser et reconnaître les différents dispositifs médicaux de nutrition entérale.

NUTRITION ET CANCER
PROGRAMME du 28/06/19
8h45 à 10h15

10h15 à 10h30

10h30 à 12h00

Mme Nancy Augeix
Accueil des stagiaires
Les repas des patients : visite des cuisines de l’ICM.

Pause

Séparation des stagiaires en 2 groupes de 10h30 à 12h00

Mme Nancy Augeix
Visite UDR.
Visite en chambre avec l’UDR ; participation à la chaine de confection des plateaux
repas patients.
Objectifs: - Connaître le lien et le fonctionnement de l’UDR pour un bonne prise en charge
nutritionnelle.
- Comprendre par l’observation le déroulement de la chaine de confection des
plateaux repas patients.

OU

Mme Céline Brousse
Nutrition parentérale.
Soins infirmiers, complications, surveillance, protocole de nutrition parentérale, rôle
du prestataire, rôle du professionnel, présentation du centre expert.

Objectifs: - Connaître et comprendre les enjeux et les complications de la nutrition
parentérale et la législation associée.
- Connaître les recommandations incontournables pour une bonne prise en charge
nutritionnelle.

12h00 à 12h15

Mme Céline Brousse

Evaluation de satisfaction.

Objectifs: Retour de satisfaction de formation des participants.

