
NUTRITION PARENTÉRALE : FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE DONNÉES CLINIQUES 

Nom 

Sommaire du diagnostic principal de l’enfant 

Demande de service 

Étant donné la lourdeur des soins décrite ci-dessous et les recommandations d’un comité d’experts représentant les quatre CHU 

du Québec à mission pédiatrique, (document disponible sur demande), nous recommandons                  heures-soins par semaine 

pour le soutien de la famille à domicile. 

Soins requis 

Nutrition parentérale   heures/jour,    jours/semaine 

Préparation et administration de médicaments 

Nutrition entérale 

Alimentation orale 

Soins de stomie digestive 

Autres soins 
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Together to support families… one day at a time! 

www.soinscomplexesadomicilepourenfants.com
www.complexcareathomeforchildren.com

Ensemble pour soutenir les familles… un jour à la fois!



Nutrition Parentérale : Formulaire complémentaire de données cliniques Nom : 

Nutrition parentérale (NP) 

Surveillance directe de l’enfant en particulier, chez le jeune enfant afin de s’assurer qu’il ne tire pas sur son cathéter et de 

réduire le risque d'étranglement avec la tubulure du cathéter. 

Soins du cathéter veineux central (CVC) : Le parent doit surveiller l’apparence du site du cathéter, vérifier que le pansement est 

propre et sec et vérifier que les tubulures ne sont pas pincées ou pliées avant, pendant (au minimum 2 fois) et après l’administration 

de la nutrition parentérale ou au moins 1 fois par jour, si le cathéter n’est pas utilisé. 

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Fréquence du soin :

• Temps total/jour :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l’enfant est jeune et/ou

bouge)

• Méthode de soins recommandée : https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-parenterale/surveillance-

du-site-du-catheter/

Préparation et administration de la nutrition parentéral (NP) : La plupart du temps, la NP est  débutée en soirée et administrée 

jusqu’au matin.  La préparation du sac se fait avant le début de l'administration; elle comprend l'inspection du sac (est intact, ne coule 

pas et  ne contient pas plus de bulles d’air qu'à l'habitude), l’ajout de vitamines ou d'autres additifs dans le sac, le mélange de la 

solution et le raccordement de la tubulure au sac.  Le parent doit ensuite préparer la pompe pour l'administration; il doit vérifier si 

les paramètres programmés concordent avec la prescription, changer les paramètres de la pompe au besoin lorsque la NP est 

ajustée, installer la tubulure sur la pompe et faire le vide d’air. Avant de brancher la tubulure et de débuter la NP, le parent doit 

irriguer le CVC. La préparation du sac, le raccordement de la tubulure, la programmation de la pompe, l'action de vider l’air de la 

tubulure, l’irrigation du CVC et le branchement de la NP prend environ 45-60 minutes. 

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Fréquence du soin :

• Temps total/jour :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l’enfant est jeune et/ou

bouge)

• Méthode de soins recommandée : https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-parenterale/preparation-

du-sac-de-nutrition-parenterale-et-ajout-des-additifs/ et https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-

parenterale/irrigation-du-catheter/ et https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-

parenterale/administration-de-la-solution-de-nutrition-parenterale/
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Nutrition Parentérale : Formulaire complémentaire de données cliniques Nom : 

Débranchement de la nutrition parentérale (NP) : Le débranchement se fait à la fin de l'administration de la solution. Le CVC 

doit être irrigué avant de le verrouiller avec la solution prescrite. Débrancher la NP, irriguer et verrouiller le CVC prend environ 5-15 

minutes. 

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Fréquence du soin :

• Temps total/jour :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l’enfant est jeune et/ou

bouge)

• Méthode de soins recommandée : https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-parenterale/administration-

de-la-solution-de-nutrition-parenterale/ et https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-

parenterale/irrigation-du-catheter/ 

Répondre au besoin de l’enfant durant la nuit en lien avec la nutrition parentérale (NP) : Le parent doit vérifier la pompe de 

NP pour s’assurer du bon fonctionnement, vérifier que le sac de nutrition parentérale se vide progressivement, vérifier que le site et 

le pansement du CVC est intact, au minimum 2 fois/nuit en plus de répondre aux alarmes de la pompe. En cas d’alarme, le parent 

doit identifier la cause de l’alarme et résoudre le problème. 

Résolution des problèmes : Les parents ont reçu la formation afin d’évaluer et poser certaines actions pour résoudre les 

problèmes qui peuvent être rencontrés. 

Préparation et administration de médicaments 

Médicaments par           voie orale ou           tube d’alimentation : Le temps de préparation des médicaments varie selon le 

nombre requis et la nature de la préparation nécessaire. En moyenne, le parent doit préparer 4 à 6 médicaments différents/jour. La 

préparation prend environ 30 minutes/jour. 

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Nombre de médicaments :

• Fréquence du soin :

• Temps total/jour :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 personne

Le temps d’administration varie selon l’âge et la capacité de l’enfant à collaborer à ses soins. Si les médicaments sont administrés 

par tube d’alimentation, le parent doit les donner séparément et irriguer le tube d’alimentation avant et après l’administration de 
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Nutrition Parentérale : Formulaire complémentaire de données cliniques Nom : 

chaque médicament. Le temps variera selon le nombre de médicaments à administrer. En moyenne, l’administration des 

médicaments par tube d’alimentation prend environ 5 à 10 minutes. 

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Nombre de médicaments :

• Fréquence du soin :

• Temps total/jour :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l’enfant est jeune et/ou

bouge)

• Méthode de soins recommandée :

Médicaments intraveineux : Les médicaments intraveineux sont, dans la plupart des cas, déjà préparés par la pharmacie. Pour 

donner le médicament, le parent doit irriguer le CVC,  brancher le médicament et débuter la perfusion. Une fois le médicament 

administré, le parent doit débrancher le médicament, irriguer et verrouiller le CVC avec la solution prescrite. Le 

branchement/débranchement du médicament intraveineux prend, en moyenne, 10 à 30 minutes.  Le temps de la perfusion varie 

selon le médicament à donner et le volume d’administration.  

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Nombre de médicaments :

• Fréquence du soin :

• Temps total/jour :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l’enfant est jeune et/ou

bouge)

• Méthode de soins recommandée :

Nutrition entérale 

Surveillance de l’enfant : Le parent doit s’assurer en tout temps que l’enfant (en particulier chez les plus jeunes et ceux ayant 

une déficience neurologique) ne tire pas sur le tube d’alimentation. Pendant qu'il reçoit un gavage, il doit être sous surveillance 

directe. 

Soins du tube d’alimentation : L’intégrité de la peau autour du tube d’alimentation doit être examinée quotidiennement. La 

peau doit être propre, sèche et non-irritée. Elle doit être nettoyée, en moyenne, 1 à 2 fois par jour et au besoin. Afin de garder la 

peau sèche, une compresse est souvent installée autour du tube d’alimentation; celle-ci doit être changée lorsqu'elle est souillée. Si 
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Nutrition Parentérale : Formulaire complémentaire de données cliniques Nom : 

l’enfant a un tube nasal, le parent doit s’assurer que le pansement qui sécurise le tube en place est intact et le changer au besoin. 

Les soins de la peau prennent, en moyenne,  5 à 15 minutes. 

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Type de tube d’alimentation :

• Fréquence du soin :

• Temps total/jour :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 personne (une deuxième personne peut être nécessaire si l’enfant est jeune et/ou

bouge)

• Méthode de soins recommandée :

L’emplacement du tube d’alimentation doit être vérifié après son installation, avant son utilisation et au besoin. 

Le tube d’alimentation doit être irrigué au minimum deux fois par jour si non utilisé, avant et après l’administration de solution de 

gavages; avant et après l’administration de chaque médicament ainsi qu'aux 4 heures durant un gavage en continu. 

Pour utiliser le bouton d’alimentation, le parent doit raccorder une rallonge. Si le bouton est muni d’un ballonnet, le volume d’eau à 

l'intérieur doit être vérifié 1 fois/semaine, avec l’accord de l’équipe de soins, pour s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite d’eau et que le 

ballonnet fonctionne bien. 

Préparation de la solution de gavage : Il existe plusieurs types de formules. Certaines sont prêtes à l'emploi tandis que d’autres 

demandent une préparation. Certains enfants reçoivent des formules spéciales qui requièrent une préparation en plus d’ajout 

d’additifs et de médicaments, ce qui augmente la complexité de la manœuvre et le temps de préparation pour le parent. En 

moyenne, la préparation de la solution de gavage prend environ 20-30 minutes/jour. 

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Fréquence du soin :

• Temps total/jour pour faire le soin :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 personne

Administration du gavage : Le gavage peut être administré             en continu,             de façon intermittente ou  en 

        combinaison intermittent/en continu, en utilisant la méthode par            seringue,             par gravité ou           par pompe. Le 

temps de préparation pour administrer le gavage varie en fonction de la méthode utilisée. Le tube d’alimentation doit être irrigué 

avant et après l’administration de la solution de gavage et aux 4 heures durant un gavage en continu. La plupart du temps, les 

gavages sont administrés de façon intermittente le jour sur un période de 60 minutes et en continu la nuit. 
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Nutrition Parentérale : Formulaire complémentaire de données cliniques Nom : 

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Fréquence du soin :

• Temps total/jour :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 personne (une deuxième personne peut être nécessaire si l’enfant est jeune et/ou

bouge)

• Méthode de soins recommandée :

Répondre au besoin de l’enfant durant la nuit : Si l’enfant reçoit un gavage en continu durant la nuit, le parent doit se lever 

pour remplir le sac de gavage aux 4 heures et irriguer le tube d’alimentation aux 4 heures en plus de répondre aux alarmes de la 

pompe; en cas d’alarme, il doit identifier la cause et résoudre le problème. 

Résolution des problèmes : Les parents ont reçu la formation afin d’évaluer et poser certains gestes pour résoudre les 

problèmes rencontrés. 

Alimentation orale 

Stimulation orale : La plupart des enfants peuvent s’alimenter par la bouche mais ils ont besoin de beaucoup de stimulation 

car les repas sont souvent deux fois plus longs que chez les enfants en santé. En effet, ces enfants peuvent déjà avoir des problèmes

à accepter/mettre quelque chose dans leur bouche et/ou peuvent avoir des difficultés avec la fonction motrice de la bouche. 

Temps par repas : en moyenne, entre 30 à 45 minutes /repas;  10 à 15 minutes /collation. 

De plus, les enfants ont souvent un plan de stimulation orale individualisé et des exercices à faire durant la journée (ergothérapeute; 
nutritionniste).

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

Stomie digestive 

Surveillance de l’enfant : Le parent doit s’assurer en tout temps que l’enfant (en particulier chez les plus jeunes et ceux ayant 

une déficience neurologique) ne touche pas au sac ni ne tente de l'enlever. 

Changement de l’appareil collecteur : L’appareil collecteur est changé régulièrement aux 3 à 7 jours et au besoin. Le 

changement comprend les soins de la peau au pourtour de la stomie, la découpe de l’ouverture de la barrière cutanée du nouvel 

appareil collecteur (si besoin) et l’installation de l’appareil collecteur. Le changement de l’appareil collecteur prend environ 20 à 30 

minutes. 
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Nutrition Parentérale : Formulaire complémentaire de données cliniques Nom : 

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Fréquence du soin :

• Temps total/jour :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l’enfant est jeune et/ou

bouge)

• Méthode de soins recommandée : https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/stomies-digestives/changement-de-

lappareil-collecteur/

Vidage du sac de l’appareil collecteur : Le sac collecteur doit être vidé régulièrement pour éviter les débordements et les 

fuites de selles causées par le décollement de la collerette.  La vidange prend environ 2 à 5 minutes. 

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Fréquence du soin :

• Temps total/jour :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l’enfant est jeune et/ou

bouge)

• Méthode de soins recommandée : https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/stomies-digestives/vidange-du-sac-

de-lappareil-collecteur/

Résolution des problèmes : Les parents ont reçu la formation afin d’évaluer et poser certains gestes pour résoudre les 

problèmes rencontrés. 

Autres 

Changement des couches, de la literie et des vêtements : Le parent doit se lever plusieurs fois par nuit pour répondre aux 

besoins de l’enfant, le plus souvent à cause de diarrhées abondantes. Le changement des vêtements et de la literie est souvent 

nécessaire et peut prendre entre 5 à 25 minutes. 

Selon la condition de l’enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons : 

• Fréquence du soin : au besoin

• Temps total/jour :

• Nombre de soignants nécessaires : 1 personne
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Nutrition Parentérale : Formulaire complémentaire de données cliniques Nom : 

Soins de la peau : Temps total/jour : 

Suivi journalier des diarrhées et des vomissements 

Surveillance de l’état d’hydratation 

Entretien de l’équipement et des fournitures médicales : Temps total/jour : 

Inventaire de l’équipement et des fournitures médicales et commandes au besoin. Temps total : 

Livraison des fournitures 

Signature : Date : 
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NUTRITION PARENTÉRALE : FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE DONNÉES CLINIQUES 

Nom 

Horaire de la planification des soins - à remplir par le professionnel 

Nutrition 
parentérale 

Nutrition 
entérale 

Préparation et 
administration de 

médicaments 

Soins de stomie 
digestive 

Alimentation
orale 

Autres 

00:00
06:00 

06:00
12:00 

12:00
18:00 

18:00
24:00 

Groupe de travail des 4 CHU à mission pédiatrique: Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS); Centre hospitalier universitaire de Québec - Université 
Laval; Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine; Centre universitaire de santé McGill (CUSM- Hôpital de Montréal pour Enfants) – 6 mai, 2017. Dernière révision: 
10 avril, 2019 9 
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