Alimentation chez les seniors atteints de MICI
Vendredi 15 Novembre 2019
Objectifs :
-

Connaître les besoins nutritionnels de la personne âgée
Adapter les conseils diététiques à une personne âgée atteinte d’une MICI
Connaître et prendre en charge un sujet âgée dénutri
Savoir conseiller une activité physique

PROGRAMME DE FORMATION

À partir de 9h30 - ACCUEIL
10h00 – GENERALITE SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE AGEE
Mr le Professeur Hubert Blain, chef du service de Gérontologie, CHU de Montpellier
Epidémiologie, La part des séniors dans les malades de Mici.
Généralité, séniors – MICI, qu’en est-il en 2019
Modifications physiologiques liées à l’âge et répercussion en cas de MICI
11h30 – BESOINS NUTRITIONNELS DE LA PERSONNE ÂGEE,
Mme Eva MILESI Diététicienne référente AFA ;
Mme Beatrice CELTON, référente nutrition, service gérontologie CHU de Montpellier
Généralités
Spécificité de la prise en charge nutritionnelle d’une personne âgée atteinte de MICI
12h30 – DÉJEUNER
Mise en pratique autour du déjeuner et rencontre avec des malades atteints de MICI afin d’échanger
autour de leurs difficultés alimentaires.
14h – FOCUS SUR LA DENUTRITION :
Mme Eva MILESI Diététicienne référente AFA ;
Mme Beatrice CELTON, référente nutrition, service gérontologie CHU de Montpellier
Adapter la prise en charge
Place des régimes
15h – ACTIVITE PHYSIQUE, PERSONNE AGEE et MICI – en attente d’intervenant
Importance de l’activité physique chez la personne âgée
Trucs et astuces pour réaliser une activité physique adaptée régulièrement
17h - FIN

LIEU DE FORMATION
CHU SAINT ELOI
Amphithéatre
80 avenue Augustin Fliche
34 000 MONTPELLIER

INFORMATIONS PRATIQUES
Public : diététiciens (hospitalier, libéral ou autres), IDE, stomathérapeute, ASD, kinésithérapeute, …
Participants : 15 à 25 personnes
Coût :
- Non adhérent ADL, 200€ répartis comme suit :
180€ coût formation et 20€ adhésion à l’Association François Aupetit (1)
- Adhérent ADL(2) : 170€ répartis comme suit :
150€ coût formation et 20€ adhésion à l’Association François Aupetit (1)
(1) cotisation donnant droit à 66% d’exonération fiscale sur le montant de la cotisation
(2) sur justificatif
PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE DES PATIENTS ATTEINTS DE MICI
BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation renforcée du Vendredi 15 novembre 2019
NOM : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………….
Adresse Professionnelle :……………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………… Ville : …………………………………………….
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………….
(EN LETTRES MAJUSCLES)

Assistera à la journée du

Vendredi 15 novembre 2019
Qui aura lieu au CHU St Eloi de Montpellier

 Les inscriptions seront prises en compte dès réception du chèque OU confirmation de prise en charge par
l’employeur/organisme de formation.

 À retourner par courrier avec votre règlement avant le 8 novembre 2019 à l’adresse suivante :
Association François Aupetit
La Maison des MICI
À l’attention de Doriane COTEL
32, rue de Cambrai
75019 PARIS

 Une convention de formation vous sera envoyée par mail, à la demande.
nutrition@afa.asso.fr
Une attestation de formation et un justificatif de paiement vous seront remis à l’issue de la formation.

ACCÈS AU LIEU DE FORMATION

L’accès au parking, en voiture, est régulé à l’entrée côté Guy de Chauliac et réservé aux VSL, ambulances,
personnes handicapées et personnels.
Il est donc, vivement conseillé d’accéder au CHU par le :
- Tram - ligne 1 : Odysséum – La Mosson, arrêt St Eloi.
Depuis l’arrêt du tram, vous remontez à pieds, sur 150 mètres, l’avenue Emile Bertin-Sans, jusqu’à un grand
portail vert en face de la Brasserie « Le Fontenoy ».
Il s’agit de la sortie « Véhicules » du parking du CHU.
L’amphithéâtre se trouve au 2éme étage du bâtiment « Pôle Digestif »

