
2.Matériels et 
méthodes 
Création d’un livret en pluridisciplinarité 
et de tutoriels vidéo. 

 Le livret reprend : 
 ● Etapes des gestes techniques 

(branchements, débranchement…), 
 ● Compétences d’adaptation (comment 

réagir en cas de …),  
 ● Courbe de poids,  
 ● Grille d’évaluation,  
 ● Lien + flash code des tutoriels. 
  

4.Conclusion 
Utilisation du livret par les diététiciens et les IDE des 
services de chirurgie digestive, puis d’HGEN Sud.  

 Outil personnalisé. Quatrième tutoriel en cours.  
 Validation par le CLAN. 
 Projet d’utiliser ce livret avec les prestataires de santé 

à domicile.  
 Elargissement à tous les patients avec une mise en 

place de NE sur tous les services du CHU. 

 
 

   

1.Introduction 
La prise en charge de la nutrition entérale (NE) est initiée dans les services 
sur prescription médicale, l’éducation du patient est assurée grâce à la 
collaboration infirmières - diététiciens. Suite à plusieurs problèmes et 
réhospitalisations liés à la NE, le service de chirurgie digestive a sollicité le 
centre référent de NEAD pour créer un outil afin d’autonomiser le patient 
avec sa NE et de fixer les modalités d’éducation de la NE. 

 
 

3.Résultats 
● Outil innovant = éducation du 
patient avec une nutrition 
entérale + harmonisation des 
pratiques autour de la NE.  
● Parmi les 102 patients (43 
patients en 2016 et 59 patients 
en 2017) des services de 
chirurgie digestive et les 17 
patients ( depuis septembre 
2017) du service HGEN, sortant 
à domicile avec une nutrition 
entérale la majorité d'entre eux 
a reçu le livret.  

Livret  
« Ma nutrition entérale » 
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