
 

 

Formation « Accompagnement diététique des personnes atteintes 

de MICI » - Novembre/Décembre 2021 – Programme 
 

Objectifs 

- Connaitre la physiopathologie des MICI (maladie de Crohn et Rectocolite hémorragique) 

- Avoir des connaissances sur le microbiote 

- Connaître l’influence de l’alimentation dans les MICI 

- Adapter les techniques culinaires aux symptômes digestifs 

- Connaître la place et l’intérêt des régimes au cours d’une MICI 

- Connaître le parcours du malade et « l’expérience malade » des patients atteints de MICI 

- Comprendre l’intérêt de l’ETP au cours d’une MICI 

 

Programme 

J0 – 10h/12h – Présentation de participants – Mardi 16 novembre 2021 

 

J1 – 9h/12h30 – Physiologie des MICI – Lundi 22 novembre 2021 

9h – Présentation de la formation 

9h30 à 11h30 – Physiopathologie des MICI 

 Pr JP HUGOT, gastroentérologue pédiatre, Robert Debré, Paris 

11h30 à 12h30 – Le microbiote dans les MICI 

B CHASSAING, chef d’équipe Recherche « Interaction microbiote/mucus dans les maladies 

inflammatoires chroniques », Inserm 

 

J2 – 9h/12h30 – Diététique et nutrition des MICI – Mardi 30 novembre 2021 

9h – Questions et retour sur la demi-journée précédente 

9h30 à 11h – Influence de l’alimentation au cours des MICI 

 D COTEL, diététicienne nutritionniste référente afa Crohn RCH France, Paris  

11h à 12h30 – Place et intérêt des régimes au cours d’une MICI 

 D COTEL, diététicienne nutritionniste référente afa Crohn RCH France, Paris 

 

J3 – 9h/12h30 – Alimentation et pratique diététique – Mardi 07 décembre 2021 

9h – Questions et retour sur la demi-journée précédente 

9h30 à 11h – Adapter les techniques culinaires aux symptômes digestifs 

 A BUISSON, diététicienne nutritionniste, Saint-Etienne 

11h à 12h30 – Etude de cas 

 E PECQUAIS, diététicienne nutritionniste, Vannes 

 

J4 – 9h/13h – Le patient, acteur de sa MICI – Mardi 14 décembre 2021 

9h – Questions et retour sur la demi-journée précédente 

9h30 à 11h – ETP MICI 

 I GOFFARD, diététicienne nutritionniste, Nice 

11h à 12h – Expérience malade 

12h à 13h – Clôture de la formation 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public  

Diététiciens nutritionnistes diplômés 

Diététiciens hospitaliers, libéraux, société de prestation (alimentation entérale, HAD) 

20 participants maximum 

 

Modalités de la formation 

4 demi-journées de 9h à 12h30 + 2h de présentation (soit 16h au total), à raison d’une demi-journée 

par semaine pendant 5 semaines 

Formation en distanciel via Zoom, les liens seront communiqués quelques jours avant le début de la 

formation 

360€ pour les 4 demi-journées  

300€ pour les adhérents ADL et AFDN, remise sur justification d’adhésion. 

20€ d’adhésion à l’afa Crohn RCH France sont nécessaire pour intégrer le réseau des diététiciens de 

l’afa. 

Soit un total de 380€ pour les non adhérents ADL/AFDN ou 320€ pour les adhérents ADL/AFDN.  

 

 

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 2021 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 

 

https://forms.gle/hFk6oC3NJ9oUZyC47
mailto:nutrition@afa.asso.fr


Une attestation de formation et un justificatif de paiement vous seront remis à l’issue de la 

formation. 

 


