
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels travaillant dans le cadre d’une 
institution ou du domicile, et devant préparer 
les repas et/ou accompagner les personnes 
âgées à la prise alimentaire. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Appréhender le domaine de 

l’alimentation et des repas des PA 
 Connaître l’évolution du contexte 

alimentaire lié au vieillissement 
 Savoir les besoins nutritionnels des PA 
 Prévenir le risque de la malnutrition  
 Repérer, définir les troubles alimentaires 

et y répondre 
 Appréhender la notion de « finger food » 

 
Méthode & moyens : 
 
 Apports théoriques et informatifs 
 Echanges à partir de l’analyse des 

pratiques des participants 
 Réflexion sur les expériences des 

stagiaires 
 Etudes de cas 
 Séquences vidéo 
 Fiches pratiques 
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC, incluant des 
schémas pratiques et des références 
actualisées 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 

 Etape 1 : Analyse des pratiques professionnelles existantes 
et des besoins au sein de l’institution 

o Analyse des besoins 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration pour la qualité de 

l’alimentation des personnes accompagnées, tant en 
terme de convivialité et d’hygiène que d’équilibre et de 
qualité gustative. 

 
Etape 2 :Acquisition/perfectionnement des connaissances et 
compétences 
 
Introduction : Les effets de l’âge sur le statut nutritionnel 

o Le vieillissement et la prise alimentaire 
o Le vieillissement et les modifications métaboliques 

 
Les conséquences de la dénutrition 
 
La prévention de la dénutrition 

o Sensibilisation au risque de dénutrition 
o Entretien de l’hygiène bucco-dentaire 
o Equilibre alimentaire et réponse aux besoins de chacun 
o Plaisir et convivialité au moment du repas 
o Activité physique quotidienne 

 
Repérage / dépistage de la dénutrition 

o Repérer les situations à risque 
o Les outils d’évaluation du statut nutritionnel 

 
Diagnostic de la dénutrition 

o Diagnostic positif de dénutrition : critères de la HAS 
o Diagnostic étiologique 

 
La prise en charge de la dénutrition 

o Enquête alimentaire 
o Traitement de la cause diagnostiquée 
o Prise en charge nutritionnelle orale 
o Place de la nutrition entérale 
o Place des médicaments adjuvants 
o Activité physique 
o Le finger food 
o Suivi 

 
Situations particulières 

o Les fausses routes (troubles de la déglutition) 
o La Maladie d’Alzheimer 
o Le refus alimentaire 
o L’alimentation en fin de vie 

 
Les régimes restrictifs 
 
 
 
 
 
 

 
Nutrition, dénutrition de la personne âgée 



 
Fiches pratiques 

étudiées et remises aux participants 
 

1. Bouger 
2. S’hydrater en buvant et en mangeant 

 
 

3. L’hygiène bucco dentaire 
4. Les aides techniques pour le repas 
5. Le danger des régimes 
6. Quand les apports spontanés ne suffisent pas 
7. Les troubles de la déglutition 
8. Alimentation et maladie d’Alzheimer 
9. Le refus alimentaire 
10. Le pèse personne 
11. Les systèmes de restauration en EHPAD 
12. Trucs et astuces pour enrichir vos recettes 
13. La cuisine à texture modifiée et enrichie 
14. Les outils d’évaluationj 

 
 
 
 

 

Infrep Centre  –  janvier 2016  -  page 2 
 


