
 

 

 

            

            

 

 

Jeudi 20 Juin 2013 

Ancien Collège 

2, rue du Collège 

82000 MONTAUBAN 

 

� Nutrition et AVC 

� Nutrition artificielle en 
phase aiguë 

� Troubles de la déglutition 
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Nous sommes heureux de vous accueillir le jeudi 20 juin 2013 à Montauban, au sein 

de l’ancien collège, pour une journée inter-CLAN Midi-Pyrénées. 

Le CLAN du Centre Hospitalier de Montauban reprend pour cette année, 

l’organisation de cette journée initiée par le CHU de Toulouse il y a déjà 7 ans. Nous 

avons choisi l’accident vasculaire cérébral pour thème central. Lors de séances 

plénières et d’ateliers, nous discuterons de l’importance de la nutrition en 

prévention, lors de la phase aiguë et au décours de l’atteinte neurologique. Pour 

mieux appréhender ce sujet complexe, nous avons fait appel à des intervenants issus 

de différents corps de métier : infirmières, diététiciennes, aides-soignantes, 

orthophonistes,  médecins et pharmaciens. 

En fin de journée, nous proposerons un espace d’échanges entre les membres des 

CLAN des différents établissements de Midi-Pyrénées, espérant ainsi initier une 

enrichissante collaboration.  

Nous espérons que vous pourrez venir nombreux à cette formation que nous voulons 

vivante et pragmatique. 

Pr RITZ Patrick, endocrinologue 

Dr LEBRUN Nicolas, gériatre 

 

 

MATIN 
 

8h30   Accueil des participants 

9h00    Introduction 

CONFÉRENCES  

9h15 – 9h45   Quelle place l’alimentation a-t-elle dans la prévention de 

l’AVC ? 

9h45 – 10h15  L’obésité constitue-t-elle un sur-handicap lors de la 

rééducation après un AVC ? Quelle prise en charge ? 

 

10h15 – 11h00 Pause – Visite des stands 

 

11h00 – 11h20  L’administration des médicaments chez des patients avec 

nutrition entérale ou présentant des troubles de la 

déglutition.  



 

 

11h20 – 12h30  Nutrition lors de la première semaine après un stress 
médical : recommandations et aspects pratiques en unité 
neuro-vasculaire  

11h30  1/ Choix de la nutrition artificielle : avantages et 

inconvénients des différentes techniques  

11h40  2/ Résultats de l’enquête des pratiques dans les unités 

neuro-vasculaires de Midi-Pyrénées 

11H50   3/ Point de vue du Neurologue  

12h10    4/ Débat – discussion 

APRÉS-MIDI 

ATELIERS EN SIMULTANE 

14h00-15h00  Atelier A : Déglutition et modifications de texture  

14h00-15h00 Atelier B : L’alimentation dans les premiers mois après un 

AVC autour de cas cliniques.  

ATELIERS EN SIMULTANE 

15h00-16h00  Atelier A : Déglutition et modifications de texture  

15h00-16h00 Atelier B : L’alimentation dans les premiers mois après un 

AVC autour de cas cliniques.    

15h00-16h00  Réunion inter-CLAN : la place des CLAN dans la certification, 

coopération inter-CLAN et inter-services.  



COMITE D’ORGANISATION 

Président  

Dr LEBRUN Nicolas 

Membres 

Dr BARDOU Céline 

Dr BERTRAND Monelle 

Dr GHISOLFI Anne 

Dr MARTINEZ Philippe 

Pr RITZ Patrick 

 

ANCIEN COLLEGE 
2, rue du collège - 82000 MONTAUBAN 

 

ACCES  
- En voiture 

En venant de Toulouse : A20 en direction de PARIS/LIMOGES /MONTAUBAN, 

Sortie 64 Corbarieu, Direction Centre Ville, Parking payant place des Fontaines 

 
- En train :  

L’ancien collège est à 15 minutes à pied de la gare SNCF. 

 
 

 

 

 

 

 

 


