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Personnel et aidants intervenant à domicile
Le contenu de ce document qui fait office de référence
Au domicile d’un patient atteint de la SLA
A chaque mise en application de l'action relative à ce texte
En respectant scrupuleusement les indications de ce document
Pour respecter des standards de pratique et de sécurité

Les différentes poches utilisées
Poches Sondalis standard et standard fibres
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nutrition entérale par sonde
gastrique. Smart Flex™ de 500 ml, prêt à l'emploi et stérilisé UHT.

Apports nutritionnels
L’aliment des deux poches apporte protéines, glucides, lipides, minéraux
et oligoéléments. Les poches fibres contiennent, en plus des apports communs,
des fibres alimentaires et facilitent le transit.

Choix des poches et horaires
L’alimentation de base est composée de 3 poches standard espacées sur la journée, suivant les
horaires : la première au réveil, puis à 13h30 et 18h30. Si les horaires sont décalées, respecter un écart de
3h30 entre chaque poche.
Le choix de remplacer la première poche standard par une poche fibres est basé sur l'état du transit,
les fibres alimentaires le favorisant en cas de constipation ou tout simplement pour le réguler. Cette décision
est généralement prise par le patient, avec l’avis de l’infirmière et/ou de son entourage proche.

Compléments alimentaires
Outre les laxatifs qui peuvent être administrés pour parfaire la régulation du transit (se reporter au
MOSLA04 : médicaments horaires et posologie), des aliments naturels peuvent être administrés par la sonde
gastrique.
Le jus de pruneaux est injecté, à raison d'un grand verre, sauf en cas de consigne contraire (selles
abondantes). Le jus de pruneaux a un effet laxatif qui peut être assez puissant avec une incidence variable
d'une personne à une autre. Il convient donc d'être prudent lors des premières prises.

Diététicienne : Tel : 08 10 11 11 20
Mise en place de la poche et mise en service de la pompe d’alimentation :
Se reporter au mode opératoire MOSLA02 : Pompe d’alimentation

