
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP

DATE et LIEU :

A convenir

DURÉE :

3h30 en présentiel

HORAIRES :
A convenir

INTERVENANT :

Mme BLOT Stéphanie,

diététicienne nutritionniste,

spécialisée en gérontologie

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Comprendre les enjeux de la dénutri� on chez la personne âgée

 Par� ciper au dépistage de la dénutri� on

 Iden� fier les modalités de prise en charge et d’évalua� on et les me� re en oeuvre

 Mener une réflexion en équipe pluriprofessionnelle sur la préven� on de la dénutri� on

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Rappels épidémiologiques et physiologiques :

- Définition de la dénutrition
- La dénutrition en France chez les personnes âgées
- Les effets de l’âge sur le statut nutritionnel, sur les modifications de la prise alimentaire et les

modifications métaboliques
- Les conséquences de la dénutrition

Repérer la dénutri� on :

- Les situations à risqué
- Les recommendation HAS (dépistage)
- Données antropométriques, biologiques, comportementales

Prendre en charge la dénutri� on :

- Rechercher les causes
- Alimentation orale et enrichissements
- Nutrition orale, entérale et parentérale
- Evaluation de l’efficacité et réajustements

Les mesures préven� ves :
- Favoriser le Plaisir à table et la convivialité
- Offre alimentaire adaptée au résident
- L’accompagnement des résidents lors des prises de repas
- Les enjeux de l’hygiène bucco-dentaire
- La gestion des troubles particuliers au moment des repas

Prévenir et traiter

la dénutrition de la personne âgée

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

Groupe de 8 à 9

personnes

PUBLIC

Personnel soignant exerçant en EHPAD (AS, IDE).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie mise en œuvre pour ce� e forma� on sera interac� ve et conjuguera des éléments théoriques et des

analyses des situa� ons apportées par les par� cipants. La forma� on perme� ra de recueillir des proposi� ons 

concrètes d’améliora� on des pra� ques au sein de l’équipe 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction. Cette
formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.


