
PREVENTION DES RISQUES LIES AU DOMAINE DE LA
SANTE, DOULEUR, HYPNOANALGESIE

Année :  2023, 2023, 2024
Lieu :  Ã  distance, Lyon

Nutrition artificielle - FORMATION

Rèf. : ECTRC03E 

Compétences Visées

Prise en charge de la dénutrition : pertinence des choix.

Objectifs, Contenus

Actualiser les connaissances sur la dénutrition 

● La dénutrition : définition et prévalence.
● Les critères de l'indicateur IPAQSS : Dépistage des Troubles Nutritionnels (DTN).
● Les causes de la dénutrition.

S'approprier les techniques et les outils de la prise en charge nutritionnelle

● La nutrition orale.
● Le conseil diététique : Complémentation Nutritionnelle Orale (CNO).
● Les traitements endoscopiques : dilatation, stents oesophagiens, gastriques et duodénaux.
● L'immunonutrition.
● La nutrition entérale :

● les différents types de sondes,
● les produits,
● les règles d'administration,
● les troubles liés à la nutrition entérale,
● les protocoles.

● La nutrition parentérale :
● les différents types de voies d'abord,
● les produits,
● les règles d'administration,
● les troubles liés à la nutrition parentérale,
● les protocoles.

Appréhender les organisations et les financements pour la prise en charge de la dénutrition&#8203;

● Les protocoles de nutrition artificielle.
● Les protocoles de soins pour la nutrition entérale.
● La prise en charge de la nutrition parentérale à domicile.
● Les textes sur la nutrition parentérale.
● Les soins de supports et la nutrition.
● Le patient cancéreux.



Formation Inter & Intra

Personnes concernées

Médecin, diététicien, infirmier, aide-soignant.

Ã  distance 2023

Durée 
2 jours

» du 22/06/2023 au 23/06/2023

Intervenant

SENESSE Pierre

● Habilité à Diriger les Recherches (HDR) en Nutrition, Université
Montpellier I

● Thèse de Doctorat sur « Alimentation et cancérogenèse colorectale : de
l'adénome au cancer », Université Montpellier I

● Master Recherche en « Sciences de Aliments », Université Montpellier
II

● DESC option cancérologie
● Thèse de Doctorat en médecine spécialisée « Alimentation et tumeurs

colorectales : une étude cas témoins en Côte D'Or » - Université Dijon
● DES de Gastro-entérologie et Héâtologie
● Voir son profil LinkedIn

Prix

Tarif Inter : 850   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Lyon 2023

Durée 
2 jours

» du 27/11/2023 au 28/11/2023

Intervenant

SENESSE Pierre

● Habilité à Diriger les Recherches (HDR) en Nutrition, Université
Montpellier I

● Thèse de Doctorat sur « Alimentation et cancérogenèse colorectale : de
l'adénome au cancer », Université Montpellier I

● Master Recherche en « Sciences de Aliments », Université Montpellier
II

● DESC option cancérologie
● Thèse de Doctorat en médecine spécialisée « Alimentation et tumeurs

colorectales : une étude cas témoins en Côte D'Or » - Université Dijon
● DES de Gastro-entérologie et Héâtologie
● Voir son profil LinkedIn

Prix

Tarif Inter : 850   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Ã  distance 2024

Durée 
2 jours

» du 17/06/2024 au 18/06/2024

» du 28/11/2024 au 29/11/2024

Intervenant

SENESSE Pierre

● Habilité à Diriger les Recherches (HDR) en Nutrition, Université
Montpellier I

● Thèse de Doctorat sur « Alimentation et cancérogenèse colorectale : de
l'adénome au cancer », Université Montpellier I

● Master Recherche en « Sciences de Aliments », Université Montpellier
II

● DESC option cancérologie
● Thèse de Doctorat en médecine spécialisée « Alimentation et tumeurs

colorectales : une étude cas témoins en Côte D'Or » - Université Dijon
● DES de Gastro-entérologie et Héâtologie
● Voir son profil LinkedIn

Prix

Tarif Inter : 720   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

https://www.linkedin.com/in/pierre-senesse-0a26929a/
https://www.linkedin.com/in/pierre-senesse-0a26929a/
https://www.linkedin.com/in/pierre-senesse-0a26929a/
https://www.linkedin.com/in/pierre-senesse-0a26929a/
https://www.linkedin.com/in/pierre-senesse-0a26929a/
https://www.linkedin.com/in/pierre-senesse-0a26929a/


Méthode

● Apports cognitifs.
● Cas pratiques.
● Analyse réflexive des pratiques professionnelles.

Valeur ajoutée de la formation
En inter, la formation est animée par le Docteur Pierre SENESSE, Coordinateur des soins de support et responsable de l'unité de Nutrition Clinique
et Gastroentérologie au sein de l'Institut du Cancer de Montpellier. En 2008, et après avoir développé plusieurs audits en nutrition dans son
établissement, il a créé une Unité Transversale de Nutrition Clinique, mettant en place une prise en charge globale des patients du dépistage au
domicile. Avec son équipe, il a aussi développé plusieurs programmes d'enseignement, d'éducation thérapeutique, des évaluations de pratiques
professionnelles, des programmes de recherche clinique et une base prospective de données cliniques publiée en international. 

Prérequis

» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Cette formation s'appuie sur 

● Guide des bonnes pratiques à nutrition artificielle à domicile publié par la SFNEP, société K'Noé, Le Kremlin Bicêtre.
● Référentiels nutrition et cancer publié sur Nutrition Clinique et Métabolisme 2012;26(4).

Voir aussi 

● Prévention de la dénutrition
● Alimentation et dénutrition des personnes âgées 
● Nutrition et dénutrition de la personne âgée (e-learning)

GRIEPS - Les Berges du Rhône - 64, avenue Leclerc 69007 LYON - Téléphone : 04 72 66 20 30

https://www.grieps.fr/formations-prevention-de-la-denutrition-1382
https://www.grieps.fr/formations-alimentation-et-denutrition-des-personnes-agees-1433
https://www.grieps.fr/formations-alimentation-et-denutrition-de-la-personne-agee-module-e-learning-2030

