ACCOMPAGNEMENT DIETETIQUE
DES PATIENTS ATTEINTS DE MICI

PROGRAMME DE FORMATION INITIALE
Vendredi 15 novembre 2019

A partir de 09h30 - ACCUEIL
10h – PHYSIOPATHOLOGIE DES MICI – Pr Jean-Pierre HUGOT, Gastro-entérologue Pédiatre
Généralités sur les MICI
Physiopathologie
Symptômes
Traitements

12h – DEJEUNER
Mise en pratique autour du déjeuner et rencontre avec des malades atteints de MICI afin d’échanger
autour de leurs difficultés alimentaires.

14h – ACCOMPAGNEMENT DIETETIQUE – Doriane COTEL, diététicienne référente AFA
Alimentation et MICI
o Point sur les recommandations HAS pour la prise en charge diététique et
nutritionnelle
o Objectifs de la prise en charge
o Rappels physiologiques
o Place des régimes et alimentation sans résidu
o Introduction aux cas particuliers : troubles de la croissance, dénutrition, cortisone,
sténose, stomie
En pratique
o Gestion de peurs alimentaires et retour à une alimentation diversifiée
o Etude de cas

17h – FIN

Informations pratiques
❖ Formation accessible uniquement aux diététiciens nutritionnistes (hospitaliers et libéraux)
❖ Participants : 15 pers. maximum
❖ Coût (frais de formation, adhésion afa et déjeuner inclus)
150 € pour les adhérents ADL / 180 € pour les non adhérents ADL
20 € d’adhésion à l’afa
Soit au total 170 € pour les adhérents ADL / 200 € pour les non adhérents ADL
La formation se déroulera à La Maison des MICI, 32 rue de Cambrai (entrée par le 8 rue Benjamin
Constant), 75019 PARIS au 3eme étage.
Métro : Corentin Cariou (ligne 7)

Lien à remplir pour l’inscription à la journée de formation

 Les inscriptions seront prises en compte dès réception du chèque de règlement à l’ordre de
l’Association François Aupetit
OU confirmation de prise en charge par l’employeur/organisme de formation.

 A retourner par courrier avec votre règlement avant le 12 novembre 2019 à l’adresse suivante :
Association François Aupetit
La Maison des MICI
A 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.

