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Programme de formation

Prise en charge nutritionnelle de la personne âgée

But de la formation

Connaître les besoins nutritionnels et l’équilibre alimentaire de la personne âgée

Connaître les causes, les conséquences et les mécanismes des dénutritions chez les
personnes âgées afin de comprendre les enjeux et d’identifier son rôle.

Acquérir des aptitudes face aux pathologies liées au vieillissement : dépistage et prise en
charge des troubles de la déglutition, installation au repas pour optimiser les prises alimentaires

Acquérir des aptitudes face aux comportements alimentaires des personnes âgées

Pré-requis

Aucun

Documents nécessaires

Il est conseillé aux participants d’apporter la liste des compléments alimentaires utilisés sur
les structures ainsi que les recettes ou valeurs nutritionnelles des aliments enrichis afin de
permettre une mise en pratique adaptée lors des journées.

Équipements nécessaires

Aucun

Type de public

Infirmier(es) (référents nutrition)
aides soignants (référents nutrition)
Agents de services et de restauration

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active basée sur l’alternance d’apports théoriques et pratiques.

La formation prend compte le savoir-faire des participants et les contraintes de la pratique quotidienne.

Durée

14 heures (2 jours).
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Programme
Les besoins des personnes âgées :

Effet de l’âge sur les besoins et sur statut nutritionnel
Nutriments : 

Rôles et besoins chez la personne adulte d’age moyen versus chez la personne âgée non dénutrie

Régimes alimentaires et personnes âgées

 Les dénutritions :

Définition
Diagnostic : outils de dépistage en lien avec les supports informatiques des différentes structures
Conséquences des dénutritions
Stratégie de prévention et de prise en charge nutritionnelle :

Enrichissement alimentation : possibilité au sein des différentes structures, exemples de recettes
Connaissance  des compléments nutritionnels oraux
Alimentation et éthique

Situations particulières : escarre/plaies chroniques, troubles cognitifs, refus alimentaire, fin de vie
Cas Pratiques de prise en charge des dénutritions 

Les troubles de la déglutition : dépistage et prise en charge

 Intervention 3h30 Heure Orthophoniste en commun  avec diététicienne

Autonomie et repas : 

Les gestes, attitudes et aides techniques à la prise alimentaire
mise en situation/dégustation des produits alimentaires de différentes textures (lien avec la prise en charge des troubles de la déglutition)

Jours Contenu Intervenants
J1 Matin

9H00

12H30

 

±Les besoins des personnes âgées :

Effet de l’âge sur les besoins et sur statut nutritionnel
Nutriments : 

Rôles et besoins chez la personne adulte d’age moyen versus chez la personne âgée non dénutrie

 

 

± Les dénutritions (1/3) :

Définition
Diagnostic : outils de dépistage en lien avec les outils informatiques existants
Causes/conséquences des dénutritions

 

Diététicienne

J1 

13H30

17H00

 

 

± Mise  en situation : atelier pratique 

Troubles de la déglutition : dépistage, prévention, prise en charge
Installation et aides techniques aux repas
Mise en situation avec test sur les différentes textures d’aliments

 

Orthophoniste

Diététicienne

J2

 

± La dénutrition (2/3):

Stratégie de prévention et de prise en charge nutritionnelle :
Retour sur les ateliers de la veille, leurs possibilités d’application concrète
Régimes alimentaires
Alimentation et éthique

 

 

± La dénutrition (3/3) : 

           - Situations particulières : escarre/plaies chroniques, troubles  cognitifs, refus alimentaire, fin de vie

 -  Cas Pratiques de prise en charge de la dénutrition 

 

 

 

Diététicienne

 

 

 

 

 

 

Diététicienne
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