
h  Le mardi 6 octobre 2015 
à L’Atelier (Poitiers)

UR-FNI 
71/73 rue de Goise 
79000 NIORT 
Tél. : 05 49 63 56 09 
E-mail : urfni-pc@orange.fr

Première journée scientifique
de l’infirmière libérale 
en Poitou Charentes

UR-FNI 
71/73 rue de Goise 
79000 NIORT 
Tél. : 05 49 63 56 09 
E-mail : urfni-pc@orange.fr

•  FORMATION DPC VALIDANTE 
Tous les professionnels de santé sont désormais soumis à l’obligation 
de DPC et doivent par conséquent suivre un programme de DPC.

 
 L’AFCOPIL est habilité à dispenser des formations de DPC  
 pour les infirmières libérales.

•  INSCRIPTION 
 
Frais de séminaire + pauses + repas :  
adhérent FNI 30 e / non-adhérent FNI 40 e  

chèque à l’ordre de l’URFNI-PC (déductible en frais professionnel). 
Obligation de fournir l’attestation de versement URSSAF pour  
la contribution au fonds d’assurance formation des non salariés pour 
valider l’inscription. Bulletin d’inscription et règlement sont à renvoyer 
avant le 3 octobre 2015. 

 Vous avez la possibilité de vous inscrire à ce programme de formation, soit :

•  Dans le cadre du DPC : 
Sur le portail : https://www.mondpc.fr 
Il convient de créer votre compte (identification) sur mondpc.fr 
en tant qu’infirmier(ère) libéral(e), puis allez vous inscrire dans la  
Recherche programmes avec la seule référence programme organisme : 
10741500015 - Session : 1

•    Dans le cadre du FIFPL : 
Par mail : urfni-pc@orange.fr 
Par courrier : UR-FNI - 71/73 rue de Goise - 79000 NIORT 
Par téléphone : 05 49 63 56 09

•  LIEU DE LA FORMATION 
 
L’ATELIER 
10, Rue Du Clos Marchand 
Za Du Grand Large 
86000 Poitiers
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• 8h30 - 9h30 :   Accueil des participants

• 9h00 - 10h00 :  Nutrition de la personne âgée :  
 Dénutrition : Causes et conséquences ?  
 Comment l’identifier ?
 Dr Rabéa COTTERET

• 10h00 - 11h00 : Prévenir et prendre en charge la dénutrition  
  de la personne âgée à domicile
 Madame Delphine GEORGELET 

• 11h00 - 11h30 :   Pause

• 11h30 - 12h30 :   Nutrition cérébrale active, pour optimiser  
  les fonctions intellectuelles, réguler l’humeur  
  et protéger le cerveau du vieillissement

  Mr Erick DAVIAUX 

  Déjeuner

• 14h00 - 15h00 :  Nutrition entérale et parentérale à domicile :  
  Pour qui, pourquoi et comment ?

• 15h00 - 16h00 :  Les conduites alimentaires liées aux émotions :   
  Place de la sophrologie comme moyen de  
  régulation de l’humeur.

  Mr Erick DAVIAUX 

• 16h30 - 17h30 :   L’activité physique adaptée aux personnes  
  souffrant de surpoids et/ou d’obésité
  Éducateur médico sportif

Première journée scientifique 
de l’infirmière libérale en Poitou Charentes

Programme de la journée

Intervenants

•  Dr Rabéa COTTERET : Gériatre
•  Mr Erick DAVIAUX : Psychologue clinicien - Neuropsychologue 

Nutritionniste - Sophrologue
•  Madame Delphine GEORGELET : Diététicienne - Nutritioniste
•  Mr David ROULLET : Éducateur médico sportif
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Objectifs 
 
•   Réactualiser les connaissances sur l’ identification et  

conséquences de la dénutrition de la personne âgée (perte 
d’autonomie, iatrogènie médicamenteuse, chutes, décompensation 
cutanée) 

•   Savoir prévenir et traiter la dénutrition des personnes âgées
•   Connaître les nutriments indispensables à la synthèse des 

quatre neurotransmetteurs essentiels au métabolisme du cerveau 
(acétylcholine, dopamine, sérotonine et GABA).

•   Savoir comment améliorer les ressources cérébrales pour 
mieux gérer le stress et ses conséquences

•   Prévenir le vieillissement cérébral en apportant par  
l’alimentation les nutriments nécessaires au fonctionnement  
et à l’entretien des neurones.

•   Réactualiser les connaissances sur la nutrition entérale  
et parentérale à domicile

•   Comprendre les mécanismes du stress du patient  
et ses conséquences sur la nutrition.

Agence pour la formation continue des professionnels infirmiers libéraux
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