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ALUMNAT

STAGE EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

19 au 21 février 2007
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ALUMNAT

• établissement scolaire secondaire géré 
par une congrégation religieuse 
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Objectifs

• connaître les grandes lignes des modalités de 
prise en charge des patients (prévention, 
mesures hygiéno-diététiques, traitements….) 

• perfectionner et actualiser mes connaissances 
en rapport avec l’enseignement dispensé 

• acquérir des notions pratiques concernant 
l’aspect multidisciplinaire de ces prises en 
charge



Catherine ALBERTINI                                             Lycée Louis Bertrand BRIEY 4

Présentation de l’établissement

• établissement sanitaire orienté vers les 
maladies métaboliques nutritionnelles et 
digestives

• situé près de Metz dans un parc de quatre 
hectares, ouvert en novembre 1987

• 50 lits d’hospitalisation complète
• 5 places d’hospitalisation de jour
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Population accueillie

• Diabètes de type 2 (au maximum du traitement oral)

• Diabètes de type 1 (déséquilibrés et à insulinothérapie majeure)

• Diabètes intermédiaires (insulino-requérants)

• Hypertension artérielle
• Cardiomyopathies
• Insuffisances respiratoires (syndromes d’apnée du  sommeil)

• Affections rhumatologiques (gonarthrose)

• Hyperlipoprotéinémies
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Population accueillie

• peu ou pas de connaissances 
élémentaires en nutrition

• la population féminine représente près du 
double de la population masculine 

• la répartition par tranches d’âge fait 
ressortir un nombre important de        
patients entre 40 et 60 ans 
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PRISE EN CHARGE D’UN 
PATIENT

• Arrivée
– accueil administratif

– bilan initial 
• l’infirmière (pesée, électrocardiogramme…). 
• diététicienne ( habitudes alimentaires, présentation 

des ateliers théoriques et pratiques )
• médecin ( prescription de l’apport énergétique 

journalier, du nombre de prises alimentaires, d’un 
éventuel régime sans sel ou sans fibre…)
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PRISE EN CHARGE D’UN 
PATIENT

• Le lendemain
– entretien avec une monitrice d’EPS 

(programme de réentraînement à l’effort 
individualisé) 

– explication par la diététicienne de sa 
répartition alimentaire journalière 
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Journée-type 

• 7h30-8h30 petit déjeuner

• 9h15 cours collectif de gymnastique douce

• 10h collation

• 10h30 gymnastique individuelle
(40 mn en continu)

ou séance de cuisine pédagogique
(5 obligatoires durant le séjour)
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Journée-type 

• 12h repas

• 14h marche extérieure collective (1 h) ou 
gymnastique respiratoire (45 mn)

• 15h gymnastique individuelle ou

entretien avec différents professionnels ou 
marche individuelle dans le parc
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Journée-type

• 16h collation

• 17h cours théorique de diététique (6 obligatoires)
� sucres simples
� pain et féculents

� équilibre alimentaire

� matières grasses
� graisses cachées

� produits laitiers

ou atelier de cuisine pédagogique

• 19h repas
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PRISE EN CHARGE D’UN 
PATIENT

• Avant sa sortie
– rencontre avec l’équipe soignante.

• diététicienne 
– présente et explique la nouvelle planification alimentaire 

à suivre

• monitrice d’éducation physique et sportive
– remet des documents concernant les activités 

pratiquées durant le séjour
– encourage le patient à une activité physique régulière  

selon ses possibilités.

• médecin 
– consultation de sortie 
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ROLE  DE CHAQUE 
PROFESSIONNEL
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Infirmière

• suivi des traitements médicamenteux

• pansements
• prises de sang

• E.C.G
• pesée deux fois par semaine 

– plus de 70 ans ou mobilité réduite
• une perte de poids entraîne aussi une perte de masse maigre
• ce qui nécessite une alimentation enrichie en protéines.
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Infirmière

Avec les diabétiques
– évalue leurs connaissances sur cette pathologie 

– rappelle les consignes sur l’hygiène de vie à 
adapter à leur maladie

– vérifie leur maîtrise des gestes techniques 
d’auto-surveillance et d’auto-traitement

– modifie souvent les traitements à la baisse au 
cours du séjour
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Infirmière

Avec les diabétiques
– l’insulinothérapie doit être adaptée selon les 

activités et les repas
– nécessite quatre dosages de glycémie (matin, 

midi, soir et coucher)

– le patient utilise un lecteur et un stylo-injecteur. 
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Aide-soignante

• préparation des repas, des salles de 
restauration et vérifie le "grammage" 

• conduit la marche extérieure de l’après-
midi (2 groupes)

• assiste l’infirmière pour les ECG 
• réalise les désinfections des chambres 
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Monitrice d’EPS

• établit un programme d’activités physiques 
individualisé

• chaque patient a une fiche de liaison 
personnelle qu’il doit renseigner avec 
précision quand il pratique une activité 
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Diététicienne

• réalise une enquête alimentaire  à l’admission
• calcule les répartitions énergétiques 

journalières  en fonction des prescriptions du 
médecin

• établit alors une carte par repas et par patient
– pour une femme l’apport énergétique journalier 

est compris entre 1200 et 1400 Calories
– pour un homme il se situe entre 1800 et 2000 

Calories 
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Diététicienne

• anime l’atelier de cuisine pédagogique 
• prépare le menu à J + 3 à partir d’une base de 

menus pour un an 
• vérifie chaque fiche individuelle pour tenir 

compte des intolérances, des interdits, des 
dégoûts 
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Diététicienne

• assure le service en cuisine et prépare avec le 
cuisinier chaque assiette personnalisée

• anime les cours théoriques de diététique 

• explique au patient avant sa sortie  sa 
nouvelle répartition journalière 



Catherine ALBERTINI                                             Lycée Louis Bertrand BRIEY 25



Catherine ALBERTINI                                             Lycée Louis Bertrand BRIEY 26

Cuisinier

• la cuisine est faite sur 
place

• en moyenne, chaque 
repas comporte
– 300g de légumes
– 120g de viande ou poisson 

ou œufs ou abats
– 200g de féculents cuits

• adapté au patient, tient 
compte de sa fiche 
individuelle 
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Cuisinier

• Les principales règles pour la préparation 
des repas:
– jamais de sucre (édulcorant éventuellement)

– repas riche en glucides complexes et pauvre 
en lipides

– cuisson sans graisse

– fruits avec modération à cause de l’apport 
glucidique 



Catherine ALBERTINI                                             Lycée Louis Bertrand BRIEY 28

Cuisinier

• modes de cuisson 
adaptés : 
– four à vapeur sèche ou 

normal
– gros cuiseur vapeur qui 

monte en pression
– viandes saisies sans 

matières grasses puis 
déglaçage avec un liquide 
(vin rouge, vin blanc, 
bouillon dégraissé, fumet 
de poisson)
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LA LUTTE CONTRE L’OBESITE 
UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE

• enquête ObEpi (septembre 2006) 
– 5,9 millions d’obèses (12,4% de la population 

adulte française)

– 13,9 millions de personnes en surpoids             
( 29,2% de la population adulte française)
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LA LUTTE CONTRE L’OBESITE 
UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE
• la prévalence de l’obésité reste 

inversement proportionnelle au niveau des 
revenus du foyer

• l’Est est la deuxième région à la plus forte 
prévalence d’obésité

• l’obésité arrive plus tôt dans la vie
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nécessité d’une approche globale 
et pluridisciplinaire.

OBESITE

Disponibilité alimentaire
Commercialisation des aliments
Publicité

Manque d’activité physique
Sédentarité
Voiture, machinisme

Allongement de la durée de la vie

Famille : culture ; habitudes ;
déstructuration du rythme et 
des horaires des repas

Milieux défavorisés

Manque de surveillance
Manque d’information

Susceptibilité génétique
(rare)

Dérèglements hormonaux
(cas particuliers)

Traitements médicamenteux
(corticoïdes)
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Diabète

• prévalence du diabète de type 2
– risque de doubler d’ici à 2025 en France 

– en 2006, les patients diabétiques sont 
estimés à près de trois millions dont 90% sont 
de type 2 
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Programme National Nutrition Santé 2 

• meilleure prévention 
– éducation nutritionnelle 
– offre alimentaire plus saine

• meilleur dépistage et prise en charge des 
troubles de la nutrition
– réseaux de prise en charge de l’obésité

• ciblage sur les populations défavorisées
– de plus en plus vulnérables en matière de 

nutrition
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objectifs du PNNS2 

• réduire de 20% l’obésité chez les adultes
• interrompre l’augmentation de la 

prévalence de l’obésité chez les enfants 
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Le séjour de trois semaines à 
l’Alumnat 

• rupture avec le mode de vie et les 
habitudes alimentaires du patient

• permet de bénéficier d’une éducation à la 
santé en groupe surtout mais aussi de 
façon individuelle 
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Le séjour de trois semaines à 
l’Alumnat 

• correction des principales erreurs 
alimentaires qualitatives par les séances 
théoriques et pratiques de diététique

• lutte contre la sédentarité par un 
réentraînement à l’effort individualisé 
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Le séjour de trois semaines à 
l’Alumnat 

• obtenir une modification réaliste de la vie quotidienne du 
patient 

• éviter les nombreuses complications liées à l’obésité :

– diabète

– insuffisance cardiaque, insuffisance coronarienne

– insuffisance respiratoire chronique

– coxarthrose, gonarthrose, lombalgies

– mauvaise circulation veineuse

– problèmes dermatologiques, 

– risques chirurgicaux 


