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Près de 37 500 Français ont bénéficié
d’une nutrition entérale à domicile (NEAD)
en 2011. Chez les plus de 15 ans, le cancer constitue la première indication de
NEAD : 44,4 % des adultes sous NEAD en
souffriraient. Chez les enfants, l’Assurance
maladie recense plutôt des maladies neurologiques ou des insufﬁsances d’organes
(p. 27). Des proﬁls différents dont le dénominateur commun est la sévérité de la
maladie. Organiser une nutrition entérale
à domicile a donc plusieurs objectifs :
assurer la continuité des soins au patient,
l’aider à supporter des traitements, dispenser les apports nutritionnels sufﬁsants ou
l’accompagner en ﬁn de vie. Il peut surtout
constituer un point d’appui à l’amélioration de la qualité de vie. Comme le rappelle le Pr Pierre Senesse, il ne s’agit pas
d’un soin unique que l’on pourrait décrire
fermement, il est adapté à chaque patient
(p. 32). Sa mise en place nécessite le
concours de tous : du patient, seul maître
des choix qui concerne sa santé, de ses
proches qui l’aideront à mettre en place le
soin, en passant bien sûr par les soignants
qui ont la délicate mission de proposer ou
non ce soin, après concertation (p. 36). Le
Dr Didier Barnoud, président du Comité de
nutrition artiﬁcielle à domicile de la Société
francophone de nutrition clinique et métabolisme (SFNEP), fournit des réponses clés
au travers de ce dossier.
L’amélioration de la qualité de vie est également au cœur du projet Bali qui a pour
objet la création d’outils pour mesurer le
bien-être par l’alimentation (p. 18). Retour
également avec Anne-Guylaine Perillon
sur les recommandations du GEM-RCN en
milieu scolaire : comment garantir l’équilibre alimentaire de la maternelle au lycée ?
Dans un cas pratique détaillé sur l’allergie
aux protéines de lait du tout-petit, Line
Jouannic livre de nombreuses astuces et
recettes pour accompagner l’enfant dans
la découverte des goûts (p. 38).
La rédaction s’associe par la pensée
aux victimes des attentats du
13 novembre et à leurs familles.
Nous sommes avec eux dans leur
peine et dans leur deuil.
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