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Comité de Liaison Alimentation Nutrition

2004 : Réalisation d'un support de formation vidéo :

« Columbo en quête de solutions »

Les objectifs :

Objectif général : faire levier sur les pratiques des professionnels de santé pour une meilleure prise 

en charge nutritionnelle des patients.

Objectifs opérationnels :

1- créer un outil de formation attractif, tous publics, transposable à d’autres équipes, utilisable en 

intra ou extra hospitalier.

2- l’utiliser dans un cycle de formation action à l’échelle de notre établissement et auprès des 

professionnels libéraux de notre zone d’attraction.

3- diffuser cet outil auprès d’autres équipes mobilisées autour de la dénutrition.

Elaboration du CD Rom     :  

L’agence de communication K-Noé avec laquelle nous avions choisi de travailler nous avait rejoint 

pour prendre la dimension du projet et valider les objectifs de l’outil de formation.

L’écriture du scénario a été le fruit d’allers et retours nombreux entre l’agence et l’équipe du 

C.L.A.N.

 Le CD Rom utilise les ressorts d’une enquête policière ; l’inspecteur Columbo cherche à 

comprendre comment dépister la dénutrition.

Le tournage a eu lieu en partie au Centre hospitalier de Charleville-Mézières. Deux acteurs 

professionnels ont été recrutés, le premier pour jouer le rôle d’un journaliste, le second ; sosie de 

l’inspecteur Columbo pour mener l’enquête. Des soignants de l’établissement, volontaires, jouent 

leur rôle. Enfin deux experts médicaux, les Professeurs Eric Bertin Professeur en Nutrition – Reims 

et Michel Hasselmann Réanimateur – Strasbourg ont accepté de participer au tournage.

Le contenu du CD Rom     :  

Le contenu conforme aux recommandations du groupe de travail de PNNS comprend plusieurs 

séquences pour une utilisation en étapes. 



La première séquence reprend les mots clés de la sensibilisation à la dénutrition à travers des plans 

tournés lors d'un congrès qui a eu lieu en 2003, organisé par le CLAN de Charleville, et regroupant 

350 soignants autour des enjeux de la dénutrition.

La deuxième séquence expose les causes et conséquences de la dénutrition dans les établissements 

de santé à travers un interview du Professeur Hasselmann.

La troisième séquence présente les outils de dépistage de la dénutrition élaborés dans le cadre du 

PNNS en mettant en scène un staff de formation réunissant des professionnels de santé et un expert 

médical.

La quatrième et dernière séquence présente les Comités de Liaison Alimentation Nutrition à travers 

un interview du professeur Bertin. Les objectifs et les freins à leur mise en place sont détaillés et 

illustrés par des exemples.

Ce support pédagogique a reçu la labellisation de la Société francophone de Nutrition Entérale et 
Parentérale.

Il est disponible sur demande au La facturation : 8€37
Recouvre les frais de gravage et d’envoi

Service formation continue
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