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« Les spécificités de la NPAD »

Spécificités cliniques
– Long terme; parfois « à vie »

Spécificités organisationnelles et logistiques
– Complexité (apports multiples)
– Rigueur (stérilité)
– Risque de « dépendance »

L’autonomie du patient
– Condition de la pérennité de la PEC
– Acquisition difficile



Education thérapeutique 
en nutrition artificielle

Enjeux pour le patient
– Durée = épuisement moral (inconfort chaque nuit !)
– abord veineux = risque vital ! Capital limité…
– Instabilité électrolytique - complications
– pathologie sous-jacente (cancer)
– Éducation réussie = taux minimal de complications

Condition d’une durée > qq années
Condition d’une « bonne santé » malgré ce handicap



Education thérapeutique 
en nutrition artificielle

Formation et apprentissage de la technique
– En hospitalisation 
– Durée de 2 fois une semaine
– Séance individuelle de 2 heures
– Théorie et pratique

Installation au domicile par le centre agrée
Collaboration avec prestataire, service d’HAD



Education thérapeutique 
antibiothérapie au long cours

Formation et apprentissage de la technique
– En hospitalisation 
– Selon des modalités établies par chaque équipe

Installation au domicile l’aide d’un prestataire
Possibilité d’un service d’HAD
L’accent est mis sur la durée de vie du cathéter
– Plusieurs mois : cathéter externe
– Plus longtemps et  « rechute possible » : CI



Le cathéter central

Connaissance des matériels
– Cathéters à émergence externe
– Cathéters à chambre implantée

Gestuelle et technique d’asepsie ++
Utilisation de la pompe ou des dispositifs 
d’infusion 



Les antibiotiques

Connaissance du produit
– Perfusion continue
– Perfusion discontineu

Gestuelle de préparation
observance



Les axes de l’éducation

Diagnostic éducatif
Programme d’éducation
Séances 
Évaluation du niveau de compétence
Intervention des acteurs 
Suivi et réévaluation



La liberté…

Installation du patient à domicile
Suivi à distance
Contrôle des pratiques
Reprise de l’éducation en cas de 
complications



Education thérapeutique 
en perfusion à domicile : les difficultés

Impossibilités physiques
Manque de rigueur
Interférence des proches ou de soignants
Échec : complications trop fréquentes en 
situation d’autonomie 
=> relai par soignants formés
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