PROGRAMME
La dénutrition chez la personne âgée
OGDPC 49921600007

Objectifs généraux de la formation
L’objectif de cette formation est de sensibiliser l’ensemble des professionnels de santé et
des aidants à la question de la dénutrition des personnes âgées afin d’apporter des
réponses adaptées et personnalisées. Et ainsi, répondre à l’objectif prioritaire du
Programme National Nutrition Santé 2011-2015.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :
ð Définir les besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée.
ð Identifier les signes cliniques et utiliser les outils de dépistage de la dénutrition.
ð Mettre en œuvre des stratégies compensatrices et évaluer leur efficacité.
Programme de la formation
ð Module 1 :

Les différentes phases de la déglutition
Identification des enjeux de la nutrition des personnes âgées.
ð Module 2 : Les besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée

Les groupes d’aliments
Aspects qualitatif et quantitatif
Habitudes alimentaires
ð Module 3 : Processus de vieillissement et impacts

La perte d’appétit
Les troubles de la déglutition
ð Module 4 : Modalités de dépistage

Repérer les facteurs de risques.
Dépister et évaluer la dénutrition.
ð Module 5 :

Stratégie de prise en charge nutritionnelle :
Conseils diététiques.
Supplémentation orale.
Nutrition entérale.
Nutrition parentérale.
Surveillance et traçabilité des l’informations
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Méthodes pédagogiques
Un test de positionnement sera proposé aux stagiaires en début de formation.
Formation présentielle qui alternera apports didactiques et échanges.
A l’issue de la formation :
-‐ Un support pédagogique sera remis à chaque participant
-‐ Une HOTLINE
est mise à disposition des stagiaires pour toute question
complémentaire.
Formateurs
Mme Céline GRABHERR
Cadre Infirmier, formatrice.
D.U. Prise en charge de la douleur
Membre de la Société Française de Nutrition entérale et parentérale
Membre de « The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism »
Conseillère régionale auprès de l’Ordre National Infirmier.

Organisation en inter-entreprises :
Publics concernés : Toute personne prenant en charge des patients/résidents/usagers à
risque.
Pas de prérequis nécessaire.
Dates des sessions : 25 janvier 2016
27 juin 2016
19 septembre 2016
14 novembre 2016
Horaires :

9h – 12h30

13h30 – 17h

Lieu :

Espace LE KALEIDO, 1 allée du château SURY 67550 VENDENHEIM

Prix :

250€ par stagiaire (repas inclus)

Formation intra-entreprise
Le programme pourra être adapté à la demande.
La date est à convenir avec l’entreprise.
Le prix de la session de formation s’élève à 1050 € HT, non soumis à TVA. Cette somme
couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette session à
l’exception des frais d’hébergement, de restauration et de transport du formateur.
Inscription /renseignements :
Votre contact APFS : Yolande MAHR
- par mail : contact@apfs.fr
- par téléphone : 06 81 23 38 26
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