9ème journée de la commission gériatrique
du CLAN Central
CONTINUITE DES SOINS NUTRITIONNELS ET DIETETIQUES :

LE LIEN VILLE-HOPITAL : L’AFFAIRE DE TOUS !
Mardi 14 juin 2022
8h30 – 16h00
Hôpital Cochin - Amphithéâtre Jean Dausset
Cette journée est ouverte aux diététiciens, médecins, Infirmiers, aides-soignants, rééducateurs, psychologues,
représentants des usagers, assistantes sociales, cadres de santé, responsables qualité,
L’inscription s’effectue dans la limite des places disponibles:
• Pour le personnel non médical :
auprès du service de formation de l’établissement d’origine Code HR 8593500001
ainsi que sur le site internet http://inscriptions.aphp.fr/journee-commission-geriatrie-clan-2022/
[IMPORTANT: utiliser Firefox ou GOOGLE Chrome pour ouvrir ce lien ]

• Pour les médecins, et les représentants des usagers:

sur le site internet http://inscriptions.aphp.fr/journee-commission-geriatrie-clan-2022/
[IMPORTANT: utiliser Firefox ou GOOGLE Chrome pour ouvrir ce lien ]

Objectifs pédagogiques :

• Sensibiliser les professionnels aux rôles des différents acteurs dans la continuité de la prise en charge
nutritionnelle pour faire le lien avec les structures d’aval.
• Découvrir des nouvelles pratiques professionnelles pouvant être transposables.
• Réfléchir et échanger sur les pratiques professionnelles.
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8h45 – Introduction de la journée:

 Conférence introductive
Pr Agathe RAYNAUD-SIMON, Hôpital Bichat, GHU AP-HP Nord Université de Paris

 Structuration des liens ville – hôpital et zoom sur l’aspect nutrition
Dr Christine CHANSIAUX – Centre Hospitalier Rives de Seine Courbevoie

 Rôles des DAC dans le maintien à domicile

Dr Valérie MATHE, Mme Pauline LONGUE Responsable de l’accompagnement des parcours
et Brigitte POIRIEUX animatrice territoriale DAC 91 Nord
PAUSE CAFE

 ETP ENTR’AIDANTS : Ateliers pour les aidants de patients atteints d’une maladie de la mémoire
Auréline LAURENT diététicienne, en attente aidant « ressource »,
Hôpital Broca, GHU AP-HP Centre Université

 Comment enrichir les repas : les ateliers « DENRICAMENT », Une nouvelle aide aux
aidants
Damien SCZEPANEK diététicien , Freddy HILDERAL Aide-Soignant,
Dr Anthony MEZIERE chef de service SSR Orthogériatrique à la Fondation d'Heur & Chemin
Delatour, Hôpital Charles Foix, GHU AP-HP Sorbonne Université
DÉJEUNER LIBRE

2

Programme de la 9ème journée de la commission gériatrique du CLAN Central – 14 juin 2022

 Etude Nutrivitalité : Consultation diététique à domicile après la sortie de l’hôpital
Dr Manuel SANCHEZ
Hôpital Bichat, GHU AP-HP Nord Université de Paris

 Place de la prise en charge nutritionnelle dans une structure d’aide et de soins à
domicile

Philippine CHEVREUX diététicienne « la Vie à domicile » Paris 16e

 L’hospitalisation à domicile au cœur du parcours du soin nutritionnel du patient âgé
Clara SMADJA LEVY diététicienne et Isabelle BEN BELKACEM cadre diététicien
Hospitalisation à Domicile de l’AP-HP

 Staff interactif pour le retour à domicile : « C’est compliqué ! »
Dr Frédéric BEHAR et son équipe
Hôpital DUPUYTREN, GHU AP-HP Hôpitaux Universitaires Henri Mondor

 Conclusion:
16h15 FIN DE LA JOURNEE
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Plan d’Accès
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Amphithéâtre Jean Dausset

