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Diapositive 1 

 

 L’un des rôles de l’équipe soignante à l’hôpital est la prise en 
charge des problèmes de nutrition de la personne malade. Dans 
ce cadre, l’administration d’une alimentation entérale ou 
parentérale est nécessaire et soumise à la règlementation du code 
de la Santé Publique.

 

Diapositive 2 

 

 1° art 4311-3 : Relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de 
l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité
de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un 
manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un 
groupe de personnes. Dans ce cadre, l’infirmier a compétence 
pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge 
nécessaire conformément aux dispositions des art R.4311-5 et 
R.4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic 
infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions 
appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des 
membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers 
relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de 
l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
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Diapositive 3 

2° art R.4311-5 : Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou 
l’infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants 
visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité
de la personne et de son environnement et comprenant son 
information et celle de son entourage : Parmi cela : 

alinéa n°7 : Administration de l’alimentation par sonde 
gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l’article R.4311-
7 et changement de sonde d’alimentation gastrique;

Alinéa n°8 : Soins et surveillance de patients en assistance 
nutritive entérale ou parentale.  

 

Diapositive 4 

 3° art R.4311-7 : L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer 
les actes suivants soit en application d’une prescription médicale 
qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et 
signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et 
quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin . 
Parmi ceux-ci :

 Alinéa n°4 :  Surveillance de cathéters veineux centraux et de 
montages d’accès vasculaires implantables mis en place par un 
médecin :

 Alinéa n°5 : Injections et perfusions dans ces cathéters de 
produits autres que ceux mentionnés aux deuxième alinéa de 
l’article R.4311-9.

 Alinéa n°14 : Pose de sonde gastriques en vue de tubage, 
d’aspiration, de lavage ou d’alimentation gastrique.

 

Diapositive 5 

 La sonde gastrique d’alimentation permet un accès à la 
cavité gastrique en vue d’une alimentation et d’une prise de 
thérapeutiques.
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Diapositive 6 

PREPARATION 
DU MATERIEL

- SNG de petit calibre
- Gants non stériles
- Un lubrifiant
- Un système de fixation
- Un verre d’eau minérale
- Une seringue d’irrigation de 60 
ml

INSTALLATION
INFORMATION
DU PATIENT

-Patient conscient : demi assis
- Patient inconscient : décubitus 
dorsal (patient intubé)

 

Diapositive 7 

HYGIENE DES 
MAINS

POSE DE LA 
SONDE

-Prendre les repères.
- Lubrifier la sonde.
- Introduction nasale 
de la sonde (le plus 
souvent). 
- Fixation adhésive. 
- Marquage des 
repères.

VERIFICATION 
POSITIONNELLE

-Radio de thorax ou ASP

 

Diapositive 8 

SURVEILLANCE -Vérifier l’absence de 
plicatures sur le circuit.
- Vérifier la bonne position 
de la sonde.
- Aspect cutané au niveau 
de l’aile du nez.
- Vérifier la perméabilité de 
la sonde.

SOINS 

-Rinçage quotidien de la 
sonde.
- Renouvellement de l’adhésif 
au moment de la toilette.

 

JLAR 2009 



Diapositive 9 

 Une nutrition entérale permet de préserver ou 
de rétablir un état nutritionnel correct en 
évitant la déshydratation et la dénutrition. Elle 
permet aussi d’agir de manière préventive en 
augmentant les apports nutritionnels si un 
traitement important est programmé
(chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie)

 

Diapositive 10 

 MATERIEL UTILISE :

 Pompe d’alimentation  : « kangaroo »
 Tubulure  adaptée à la pompe
 Poches d’alimentation : standard , fibres, hyper 

calorique, hyper protidique, peptides, oméga 3, 
spécial diabétiques.

 Seringue à irrigation
 Eau minérale

 

Diapositive 11 

PRESCRIPTION MEDICALE

- INFORMER ET 
INSTALLER LE 
PATIENT

- Absence de 
sonde gastrique

- Pose de la sonde

- Sonde gastrique en 
place et vérifiée

PREPARATION DU 
MATERIEL
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Diapositive 12 

HYGIENE DES MAINS

ADAPTER LA TUBULURE A 
LA POCHE D’AE

PURGE DU SYSTEME

VERIFICATION DE LA SONDE

CONNECTION AU PATIENT ET 
ADMINISTRATION DE L’ALIMENTATION

INSERTION DU CLAMP 
DANS LA LOGE

PROGAMMATION 
DU DEBIT

 

Diapositive 13 

L’ALIMENTATION EST COMMENCEE

SURVEILLANCE ET ADAPTATION DU 
DEBIT SELON PROTOCOLE

RINCAGE DE LA SONDE ENTRE 
PRISES MEDICAMENTEUSES ET 
CHANGE DE POCHES

 

Diapositive 14 

 Tout comme l’alimentation entérale, 
l’alimentation parentérale a pour but de 
préserver ou de rétablir un état nutritionnel 
correct en évitant la déshydratation et la 
dénutrition . Elle est prescrite lorsque la voie 
orale ou entérale est momentanément 
indisponible et requiert des précautions 
d’aseptie rigoureuses lors de son 
administration qui s’effectue par voie veineuse 
centrale mais aussi périphérique pour certains 
produits
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Diapositive 15 

 Les produits utilisés sont des poches tri-
compartimentales :

 

Diapositive 16 

PRESCRIPTION MEDICALE

INFORMATION DU PATIENT

PREPARATION  DU MATERIEL

VOIE VEINEUSE CENTRALE VOIE VEINEUSE PERIPHERIQUE

- CLINOMEL  N5  2000 ml
- CLINOMEL  N6  2000 ml 
- CLINOMEL  N7 1500 ml
- CLINOMEL  N7 2000 ml 

-PERIKABIVEN 1440 ml
- CLINOMEL N4 2000 ml

 

Diapositive 17 

 

HYGIENE DES MAINS

PREPARATION DE LA POCHE

-ADJONCTION D’ELECTROLYTES 
/PRESCRIPTION 

- ADJONCTION DE VITAMINES ET 
D’OLIGO-ELEMENTS

- MISE EN PLACE DE LA 
TUBULURE
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Diapositive 18 

 

BRANCHEMENT AU PATIENT

- INSERTION DE LA TUBULURE  DANS 
LA  LOGE DE LA POMPE
- REGLAGE DE DEBIT

- MANIPULATIONS 
ASEPTIQUES DES 
TUBULURES ET DES 
CONNECTIONS

- MISE EN ROUTE DE 
LA POMPE AU DEBIT 
ADEQUAT

- REPONDRE  AUX ALARMES EVENTUELLES
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