
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC2

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 probléma� ques de dénutri� on liées au handicap, à la pathologie 
et/ou au vieillissement

 Développer un nouveau regard sur la place et l’importance des repas en ins� tu� on 
pour des personnes présentant des difficultés à s’alimenter

 Comprendre les enjeux et les spécificités du manger-mains

 Travailler en équipe pluridisciplinaire sur un projet

 Accompagner les représenta� ons des familles et travailler en partenariat avec 
elles.



OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Les personnes et le repas : Besoins, attentes, place du repas et de la

nourriture pour la personne (plaisir, lien social, nutrition), les difficultés

liées à l’alimentation

 Le risque de dénutrition : modifications organiques et métaboliques, signes

et conséquences de la dénutrition, recommandations et repères

 Pathologie et troubles de l’alimentation : troubles de la déglutition,

posture, cancer, maladie d’Alzheimer…
 L’introduction du manger-mains en institution : exemples de menus,

adaptation et mise en œuvre
 Le travail en équipe et le partenariat avec les familles autour du manger-

mains

Instaurer le manger-mains en

institution

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la santé et du social œuvrant auprès de personnes âgées et/ou en

situa� on de handicap (a� en� on : ce� e forma� on n’est pas spécifique pour le 

personnel de cuisine).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie sera interac� ve et conjuguera des apports théoriques avec l’u� lisa� on de 

différents supports, de la pra� que avec des temps d‘expérimenta� on perme� ant d’ouvrir le 

ques� onnement et de travailler sur les représenta� ons et enfin, des temps d’analyse de 

pra� ques.

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.


