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LES SOINS INFIRMIERS AUX PATIENTS ATTEINTS
DE PATHOLOGIES NEURODÉGÉNÉRATIVES ET INFLAMMATOIRES

Réf. : IDL012

DURÉE 2 jours (14 h) PRIX 600 € TTC PARIS 02-03 juil. / 06-07 déc. 2018

N° de programme DPC : 14851800012
Les pathologies neurodégénératives et inflammatoires sont des maladies de longue durée, évolutives
et souvent associées à une invalidité et / ou à la menace de graves complications. Il est donc essentiel
d’impliquer le patient dans sa prise en charge, d’éviter le nombre de complications et d’effets négatifs
sur la vie du malade, les incapacités qu’elles engendrent et les contraintes occasionnées par le traitement.

OBJECTIFS
• Acquérir et renforcer les connaissances en anatomie, physiologie et sur les pathologies neurodégénératives
et inflammatoires • Connaître et appréhender l’évolution des maladies • Améliorer et développer une prise
en charge adaptée selon le patient

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
• L’anatomophysiologique du système nerveux et des mécanismes inflammatoires • Les pathologies
neurodégénératives et pathologies inflammatoires • Impacts de l’annonce d’un diagnostic grave
• Accompagnement et soins individualisés • Le handicap / évaluation du degré de dépendance • La notion de
chronicité : caractéristiques, conséquences sur la qualité de vie, chronicité et douleur • Les traitements
médicamenteux et non pharmacologiques (Suivi et effets secondaires) • Les soins infirmiers, accompagnement du
malade et de son entourage

MOYENS PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

• Étude de cas concrets

• Rhumatologue, Cadre
supérieur de santé

• Marie-Hélène COLPAERT
Cadre supérieur de santé,
Hôpital Pitié-Salpêtrière (75)
FIF-PL

NUTRITION ENTÉRALE ET PARENTÉRALE

PERSONNEL

DURÉE 2 jours (14 h) PRIX 600 € TTC PARIS 24-25 mai / 27-28 sept. 2018

Réf. : IDL013

Touchant plus de 30 % des patients hospitalisés, la dénutrition impacte directement le pronostic à court, moyen et
long terme des patients dénutris. Une prise en charge nutritionnelle adaptée précoce est efficace pour limiter les
conséquences de la dénutrition, et doit intégrer la nutrition artificielle lorsqu’elle est indispensable.

OBJECTIFS
• Connaître les principes généraux et les conditions d’une nutrition artificielle adéquate
• Être capable de maîtriser les principales techniques de nutrition entérale et parentérale à domicile
• Connaître les règles de prise en charge, au regard des textes législatifs, des patients sous nutrition artificielle
• Savoir dépister les complications de la nutrition artificielle et orienter le patient, vers un centre spécialisé
• Élaborer une démarche éducative du patient sous nutrition artificielle et de son entourage
• Savoir transcrire les informations pertinentes et adaptées dans le dossier de soins

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
• Indications et contre-indications de la nutrition artificielle • Apports caloriques, protéiques et en micronutriments
• Nutrition entérale : techniques et pratique • Nutrition parentérale : techniques et pratique • Organisation de la
nutrition artificielle à domicile • Information des patients et des aidants

MOYENS PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

• Atelier : rédaction de protocoles
• Manipulation des produits et pompes

• Infirmier(ère), praticien
hospitalier

• Emric BESNARD
Infirmier en réanimation
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