Objectifs

Durée

• Infirmière coordinatrice
• Psycho-gérontologue

• Caractériser l’importance
des facteurs physiologiques, psychologiques et médicamenteux sur la
dénutrition
• Repérer les différentes origines des
changements de comportements alimentaires
Tarifs
des personnes âgées
• 120 €/jour
• Mesurer la nutrition et la dénutrition
présentiel et par stagiaire
• Identifier les conséquences
Dates et lieu
de la dénutrition
• Nous contacter
• Développer des stratégies d’adaptation
•
En intra / en inter
nutritionnelles
sur-mesure

• 2 jours
(14h)

SAP

service à
la personne

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : AVF, ADVS, intervenants à
domicile, responsables de secteur
• Pré-requis : aucun

Service à la personne

Intervenants

Prévention de la dénutrition à domicile
Modalités techniques et pédagogiques :

Contenu détaillé et séquencé de l’action :

- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts
et axes d’amélioration pour chaque participant
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives
- Ateliers pratiques

• Les effets de l’âge sur le statut nutritionnel
- Modifications de la prise alimentaire
- Modifications métaboliques

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

• Les conséquences de la dénutrition
• La prévention de la dénutrition : la démarche à domicile et
multidisciplinaire
- L’hygiène bucco-dentaire
- L’équilibre alimentaire, varié et adapté aux besoins individuels
- Les contraintes à domicile
• Dépistage de la dénutrition selon les critères de l’HAS
- Evaluation du statut nutritionnel
- Repérage des situations à risque
- Les stades du processus de dénutrition et les signes cliniques associés
• La prise en charge de la dénutrition diagnostiquée
- L’enquête alimentaire par le biais des transmissions ciblées
et de la traçabilité
- Les actions de re-nutrition, leur suivi et leur évaluation
- L’appropriation corporelle et l’exercice physique

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

