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La nutrition entérale
Une prise en charge aux petits oignons

Besoin d’un coordinateur pour la mise
en place d’une nutrition artificielle ?

La nutrition artificielle avec théraperf

 ors de la prise en charge de coordination de soins,
L
un accompagnement diététique peut être proposé ou
préconisé par votre médecin prescripteur.
 héraperf, spécialiste de la coordination de soins depuis
T
10 ans, vous fournit tout le matériel nécessaire à la
nutrition artificielle afin de lutter contre la dénutrition.

L
 e confort de nos patients est l’engagement
premier que Théraperf met un point d’honneur
à appliquer. Que ce soit dans la coordination de
traitements de perfusion ou de nutrition, notre
équipe de coordinateurs qualifiés met tout en
place pour s’adapter au cadre de vie des patients.

U
 ne de nos diététiciennes-conseil rencontre les
patients afin de les informer, les conseiller et
définir la mise en place de la nutrition artificielle :
nutrition entérale par pompe ou gravité,
compléments nutritionnels à boire salés-sucrés.
U
 ne fois mis en place, nos diététiciennes Théraperf
les accompagne et réalise régulièrement un suivi
diététique.

Le confort d’être encadré en nutrition artificielle
P
 our garantir confort et sécurité aux patients,
Théraperf est présent tout le temps de la prise
en charge.
N
 ous réalisons un bilan diététique et un suivi
régulier, nous installons à votre domicile
le matériel requis et vous fournissons les
compléments nutritionnels. Afin d’assurer leur
sécurité, Théraperf organise la matériovigilance
et réalise régulièrement un retour au médecin
prescripteur.

T
 héraperf aide les patients à conserver leur
confort et leur autonomie lors de nutrition
artificielle.
Président Théraperf et Infirmier conseil
Christophe Janin

Elise
& Jennifer
La diététique chez Théraperf
L’édito Théraperf souhaite mettre à l’honneur les diététiciennes de Thépraperf !
Théraperf met un point d’honneur à la qualité de la prise en charge nutritionnelle des patients disposant
d’une nutrition artificielle. C’est pourquoi l’entreprise a choisi d’optimiser les suivis nutritionnels grâce à deux
diététiciennes.
Jennifer et Elise réalisent de façon régulière des
visites au domicile des patients afin de réévaluer leurs
besoins et adapter leurs protocoles nutritionnels.

Qui sommes-nous ?
Jennifer Haond
Diététicienne-nutritionniste, diplômée du DIUE
nutrition clinique et métabolisme au sein de
Théraperf depuis plus de quatre ans.

Elise Radet
Diététicienne-nutritionniste,
titulaire
du Bachelor
diététique et nutrition
appliquées au sein de Théraperf depuis
plus d’un an.

Notre objectif principale :

Rétablir/maintenir un statut nutritionnel satisfaisant
en s’adaptant aux besoins de chaque patient et aux
conditions de vie qui l’entourent respectant ainsi son
bien-être.

Nos missions :
 oordination entre les différents interlocuteurs
C
patient/famille, infirmier libéral du patient, service
prescripteur.
 rise en charge des patients à domicile bénéficiant
P
d’un support nutritionnel notamment la nutrition
entérale mais aussi la nutrition parentérale en
binôme avec notre infirmière coordinatrice. Au
cours de l’installation du matériel et des suivis
à domicile : éducation du patient/entourage et
infirmier libéral par l’explication des bonnes
pratiques de la gestion de la nutrition (pompe de

nutrition, hygiène, prévention des complications,
compréhension du traitement et sa nécessité).
 ollaboration avec les professionnels médicaux/
C
paramédicaux du domicile afin d’assurer le bon
déroulement de la prise en charge.
 elais des informations tout en apportant une
R
analyse de la situation avec adaptations des
protocoles si besoin ; par l’intermédiaire de
comptes-rendus, mails/messagerie sécurisée,
appels téléphoniques à destination des médecins
prescripteurs et l’équipe paramédicale.
 ispensation de conseils d’enrichissement de
D
l’alimentation quotidienne ainsi que de techniques
culinaires (adaptation de la texture).
Gestion des commandes de matériel.
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Houmous

de pomme de terre et courge butternut
200g
de courges
Butternut

Ustensile

Un panier vapeur
Un autocuiseur
Un mixeur

Les
Recettes
enrichies

300g
de pommes
de terre

100g
de pois
chiches cuits

Préparation pour 2 portions
1. Préparez la courge, lavez-là, couper là en quartier,

garder la peau, retirer les pépins à l’aide d’une cuillère
à soupe.

2. Ajoutez les quartiers dans le panier vapeur, ajouter

environ 3cm d’eau dans l’autocuiseur, puis faites cuire à
la vapeur pendant environ 10min.

3. Pendant ce temps, épluchez les pommes de terre
lavez-les. Mettez-les à cuire à la vapeur après la courge
pendant environ 15min.

200 ml
de lait
entier

6c. à soupe
d’huile
de colza

2c. à café
de curry

2c. à café
de miel

4.

Une fois la courge cuite, la peau s’enlèvera plus
facilement vous pourrez prélever la chair à l’aide d’une
cuillère à soupe.

5. Dans un mixeur, mettez l’ensemble des ingrédients et

mixez jusqu’à l’obtention d’une crème onctueuse.

LE + : Cuir la courge à la vapeur avec la peau permet
d’éviter la difficile tâche d’épluchage. Pour une recette
encore plus riche en calories et protéines, remplacez
le lait entier par un complément nutritionnel oral goût
neutre, rajoutez un fromage fondu.

Pain perdu
6 tranches
du pain de la veille
de votre choix

3
œufs

200ml
de complément nutritionnel oral
aromatisé à la vanille ou neutre

50g
de sucre

20g
de beurre

Préparation pour 6 tranches
1. Dans un bol, battez les œufs avec le sucre et le

4. Disposez les tranches de pain, rajoutez le surplus
de l’appareil et laissez cuire sur chaque face jusqu’à
l’apparition d’une dorure.

2. Trempez les tranches de pain de chaque côté.

5. Servez et dégustez tiède, agrémentez de fruits,
crème fouettée ou diverses pâtes à tartiner…

complément nutritionnel oral.

3. Dans une poêle, faites fondre le beurre à feu doux.

LE + : Recette anti-gaspillage en utilisant le pain rassie
de la veille. Facile et rapide !

s’engage contre la denutrition
+
 D’INFOS

Spécialiste de la nutrition clinique et de l’alimentation médicale, Nutrisens est le partenaire des
professionnels de santé depuis 10 ans.

w
 ww.nutrisens.com
3 chemin des Cytises
69340 Francheville

C’est de l’écoute des familles, des aidants, des professionnels de santé et surtout des patients que Nutrisens
tire sa culture de l’innovation, pour répondre aux besoins de ses clients hôpitaux, maisons de retraites, instituts
spécialisés, pharmacies, PSAD et particuliers.
Parce que nous avons à cœur de redonner le goût
de manger, Nutrisens s’engage contre la dénutrition,
une pathologie qui touche aujourd’hui 2 millions de
personnes en France, dont 400 000 personnes âgées
à domicile¹. Ses conséquences sur la dépendance,
la morbi-mortalité et la qualité de vie peuvent être
délétères.

Le parti-pris de nutrisens : variété, plaisir et observance
Nutrisens offre une large gamme de Compléments
Nutritionnels Oraux (CNO) pour répondre aux besoins
nutritionnels des patients dénutris ou à risque de
dénutrition :
 es produits de consommation courante parmi les
D
mieux intégrés aux habitudes de consommation des
personnes âgées.

 ne large variété de produits pour une meilleure
U
observance et pour éviter la lassitude, tels que des
compotes de fruits, des petits pains briochés ou encore
des biscuits et des madeleines.
 es formats adaptés à l’appétit des personnes âgées
D
et / ou dénutries avec un apport nutritionnel concentré
dans des petites rations.
 es produits issus de projets de recherche scientifique
D
français et soutenus par des études cliniques.
 ne offre adaptée aux différentes pathologies des
U
patients : troubles de la mastication, Alzheimer, diabète,
insuffisance rénale,…
Afin de faire de la prise de CNO un réel moment de plaisir
pour les patients, Nutrisens propose un large choix
au niveau de la forme, de la texture et du goût (sucré,

salé, fruité). Cette variété permet aux patients dénutris
de retrouver le plaisir de manger et de mastiquer (grâce
aux différentes textures proposées), afin d’éviter la
lassitude et favoriser l’observance :
Boissons lactées et fruitées
Crèmes lactées et compotes
Plaisirs céréaliers : pains briochés, biscuits, madeleines
Solutions salées : veloutés
Les Compléments Nutritionnels Oraux Nutrisens sont
disponibles en pharmacie et PSAD et inscrits à la
LPPR.
Source :1. Sullivan, Patch, Walls & Lipschiz, 1990

p.5

Un métier &
une entreprise
La Réflexologie
La Réflexologie est une technique manuelle, douce et
naturelle. Elle aborde chaque personne de manière
individuelle et holistique, avec pour objectif l’équilibre
naturel de l’organisme et le retour à la vitalité.

+
 D’INFOS

Delphine

Rollet / 06 16 05 35 27
delphinerollet.reflexo@gmail.com
RDV en ligne sur
www.reflexologie-caluire.fr
Cabinet paramédical
50 rue Pierre Brunier
69300 Caluire-et-Cuire
> métro Cuire / parking privé

Si la Réflexologie plantaire est sans
doute la plus répandue, elle peut
aussi se pratiquer sur les mains, le
visage, le dos ou les oreilles.
Qu’est-ce que la Réflexologie
plantaire ?



La Réflexologie Plantaire cartographie sur les pieds chaque
organe, glande ou partie du
corps, sous forme de « zones ou
points réflexes ».



Grâce au mécanisme de l’arc
réflexe, les « zones réflexes »,
directement reliées à notre
système nerveux, permettent
d’envoyer une stimulation à notre
organisme.



En tant que réflexologue, à travers
les différentes terminaisons
nerveuses de vos pieds, j’agis
ainsi par pression pour stimuler
ou apaiser votre organisme.

Quels sont les bienfaits
de la Réflexologie ?



Avant tout, la réflexologie
plantaire s’adresse à tous,
patients, soignants et aidants,
quel que soit l’âge et tout au
long de la vie.



Parce que les grands systèmes
de l’organisme sont stimulés,
les bienfaits de cette pratique
sont nombreux :
- Profonde détente et relaxation (le
système nerveux est un point clé
de la pratique)
- Soulagement de certains troubles
fonctionnels et émotionnels : revitalisation de l’organisme, diminution du stress et des tensions,
amélioration du sommeil, apaisement ou stimulation du système
digestif, diminution des douleurs
articulaires et musculaires, etc.
- Accompagnement aux changements de saisons : préparer le
système immunitaire à l’hiver,
anticiper les allergies du printemps,
diminuer les sensations de jambes
lourdes pendant l’été ou encore
préparer le système respiratoire
aux aléas de l’automne.

 ccompagnements personnali-A
sés pour les personnes atteintes
de pathologies spécifiques (avec
avis médical préalable) : dans
ce cadre, la réflexologie apporte
un soutien naturel et complémentaire, permettant d’apaiser
certains
effets
secondaires
liés aux traitements (nausées,
fatigue, douleurs, etc.)



Il existe toutefois quelques
contre-indications à la pratique
de la réflexologie, en particulier
les fortes fièvres, les troubles
circulatoires type thrombophlébites, les maladies cardiaques
récentes ou les grossesses inférieures à 3 mois.
La Réflexologie en cabinet,
à domicile ou en entreprise



J’interviens dans un cabinet paramédical à Caluire-et-Cuire,
entourée de professions paramédicales (kinésithérapeutes,
infirmières, ostéopathe). En
cas de besoin, je me déplace
également à domicile.



La réflexologie dans le monde
professionnel : depuis 2 ans, je
me déplace en entreprise ou
au sein de structures professionnelles pour proposer des
séances aux salariés.

L’objectif ? Des séances « flash » de
30min qui permettent de travailler
des zones très ciblées en fonction
des besoins de la personne. Une
amélioration est généralement
très vite constatée pour la prise en
charge de l’anxiété et de la fatigue.
Qui suis-je ?
Praticienne certifiée depuis 2017
et membre de la Fédération
Française des Réflexologues, je
pratique 2 types de réflexologie :
la Réflexologie Plantaire et la Réflexologie Vertébrale.
Je me suis également formée à
quelques approches spécifiques :


R
 éflexologie sportive
R
 éflexologie pédiatrique
R
 éflexologie saisonnière

Réflexologie émotionnelle
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