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Réunion	  à	  Paris	  	  le	  4	  juin	  2013	  
•  Ordre	  du	  jour	  

	  

	  Ma8née	  PNDS	  9h30	  à	  13h	  
 Discussion	  sur	  la	  physiopathologie	  des	  MAR	  et	  des	  
Hirschsprung	  

 Discussion	  autour	  des	  principes	  diété8ques	  
 Partage	  d’expérience	  
	  
Après	  midi	  ETP	  14h	  à	  16h	  
 Présenta8on	  du	  programme	  ETP	  MAREP	  
 Discussion	  autour	  des	  compétences	  diété8ques	  
pa8ents	  

 Réflexion	  et	  rédac8on	  d’atelier	  



PNDS	  
Objectifs de l’intervention diététique 
  adapter la consistance des selles et limiter leur volume pour faciliter 

l’exonération en adaptant l’alimentation graduellement  
  Si ballonnements essayer l’éviction du lactose (lait appauvri en lactose) 
  Recherche des tolérances personnelles 
  Lever les « a priori » et les idées reçues 
  Inciter à boire de l’eau pour couvrir les ANC pendant et entre les repas 

 
 

 Guide de diversification 
 Guide de conseils hygiéno-diététique 
 Contrôle de l’alimentation en fibres 
 Contrôle strict de l’alimentation en 

fibres 
 



Réflexion	  à	  par8r	  du	  parcours	  
Educa8on	  Thérapeu8que	  MAREP	  Paris	  

 	  Affinage	  des	  compétences	  diété8ques	  à	  
chaque	  étape	  clé	  du	  développement	  de	  
l’enfant	  et	  de	  ses	  parents	  

 	  Relecture	  des	  conducteurs	  d’atelier	  
 Perspec8ve	  de	  travail	  



	  	   Tranche	  d'âge	   Atelier	   Testé	  à	  	  

	  	   parents	   4	  à	  5	   8	  à	  12	   ado	   	  	   	  	  

Connaître le cheminement des 
aliments dans le tube digestif 
( anatomie, physiologie) 

	  	  
	  	  

x	  
	  	  

Voyage	  de	  la	  pomme	   Paris	  

Expliquer simplement l’anatomie et 
la physiologie de la digestion  

Connaître le phénomène de la 
formation des selles et des gaz 

x	  

	  	  

	  	  

	  	  

exposé	  interac8f	   Paris	  

Connaître le phénomène de la 
formation des selles et des gaz 	  	  

	  	  
x	  

	  	  
La	  traversée	  du	  marécage	  

de	  Tubdig	  
Paris	  à	  
améliorer	  

Comprendre ce que sont les fibres  x	  
	  	  

x	  
	  	  

Centrifugeuse	   Paris	  et	  Angers	  

Comprendre ce que sont les fibres  x	   	  	   	  	   	  	   Exposé	  interac8f	   Paris	  

Reconnaître les aliments contenant 
des fibres  et les classer selon 

leurs actions 
	  	  

	  	   	  	   	  	  
Cartes	  imagées/	  aliments	  

fac8ces	   	  	  

Connaitre l'alimentation équilibrée 
et savoir en adapter l'apport en 

fibres 
	  	  

	  	  
x	  

	  	  
Jeux	  

En	  cours	  
d’élabora
8on	  Paris	  

Connaitre l'alimentation équilibrée 
et savoir en adapter l'apport en 
fibres en fonction des situations 

de vie 

x	  
	  	  

	  	   x	   	  	   	  	  


