Alimentation, nutrition & cancer
Formation

organisée

par

l’Association

Française

des

Diététiciens

Nutritionnistes

Paris, les 25 & 26 octobre 2021
au Siège AFDN, 35 allée Vivaldi 75012 PARIS
Public* et pré-requis : Diététiciens diplômés, adhérent ou non à l’AFDN

Modalités de la prestation
Durée : 2 journées (14h)
Formation en présentiel, convertissable en distanciel selon le contexte

Intervenante
Céline Rivieccio
Diététicienne coordonnatrice, Institut Paoli-Calmettes – Unicancer Marseille

Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
•
•
•
•

Acquérir et perfectionner ses connaissances en nutrition chez le patient atteint de
cancer
Savoir conseiller les patients cancéreux sur leur alimentation
Connaitre les traitements, leurs mécanismes d’action, leurs effets secondaires et
symptômes
Savoir identifier un problème nutritionnel chez un patient atteint de cancer

Programme
Horaires : 9h/12h30 – 13h30/17h
•
•

•
•

1ère journée :
Les différents plans cancer
La prise en charge nutritionnelle du patient atteint de cancer :
- Quand ?
- Causes et conséquences
- Evaluation nutritionnelle : outils du diagnostic, signes de la dénutrition,
types de dénutrition et diagnostic, critères de dénutrition, composition
corporelle, correction et traitements (alimentation enrichie, CNO, NE, NP...)
- Besoins nutritionnels
- Risque de SRI
Cas cliniques
2ème journée :
Traitements spécifiques, conséquences et prise en charge nutritionnelle :
- Radiothérapie/curiethérapie
- Chimiothérapie, CHIP
- Thérapies ciblées, hormonothérapie, immunothérapie
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•
•
•
•

Prise en charge des cancers des VADS, cancers digestifs « hauts » et « bas » et du
cancer du sein
Prévention primaire et secondaire
Recommandations nutritionnelles
Cas cliniques

Validation des connaissances
Tout au long de la formation, tests, quizzs, cas pratiques...
Cette formation se veut basée sur des échanges professionnels et un travail sur des cas
pratiques pour harmoniser et améliorer les pratiques professionnelles.
Une évaluation est envoyée par mail le lendemain de la formation.

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUPPORTS
Variété de méthodes pédagogiques pour mobiliser les apprenants tout au long de la
formation avec une approche pratique et constructive :
Partage de bonnes pratiques, études de cas, cas cliniques, etc.
Supports :
Présentation Powerpoint
Bibliographie sélective

Contact à
AFDN – 35 Allée Vivaldi 75012 Paris – Tél : 01 40 02 03 02 – Mail : afdn@afdn.org
L’AFDN est organisme de formation enregistré sous le N° 11 7537 118 75 référencé Data dock
*Conditions d’accueil et d’accès aux personnes en situation de handicap : si vous avez besoin d’un
accompagnement / ergonomie particulier, merci de le signaler.
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