Objectifs

Durée

• IDEC formatrice
• Chef cuisinier en EHPAD

• L’acte de s’alimenter :
plaisir ou déplaisir
• Causes et conséquences de la dénutrition
• Avantages de la mise en œuvre
• Nouveaux besoins, nouvelles textures et modes
Tarifs
de présentation
• 120 €/jour
• Stratégie collective et organisation
présentiel
et par stagiaire
de réponse aux besoins
• Fabrication des bouchées adaptées
Dates et lieu
• Les différentes textures
• Nous contacter
• La journée de dégustation pour le personnel • En intra / en inter
sur-mesure
• La journée thématique
• Production avec les référents
« nutrition »

Le « manger main » en EHPAD :
Modalités techniques et pédagogiques :
- 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
- Jeux de rôle avec débriefings, apports méthodologiques sur
les techniques de régulation les plus efficaces
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives

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

• 2 jours
(14h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : soignants, cuisinier, direction
• Pré-requis : assurer l’accompagnement d’une personne âgée dans
les actes de la vie quotidienne en
EHPAD ou à domicile

Autour de l’alimentation

Intervenants

une démarche collecti ve

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> MODULE 1
- L’acte de s’alimenter
- Les spirales de la dénutrition
- La mutualisation du dépistage de la dénutrition, qui fait quoi ?
- Les effets du vieillissement sur le comportement alimentaire
- Les multiples facteurs d’intérêts et de désintérêts des adultes
âgés face à l’alimentation et les interactions de services
- L’association des plaisirs de la table et des besoins alimentaires
- L’importance de l’implication de tous les acteurs du temps
du repas par des échanges interdisciplinaires
- La mise en œuvre de la commission nutri-soins pour des
réponses individualisées

> MODULE 2
- La préparation d’un menu en collaboration avec le responsable de cuisine
- L’organisation du travail en collaboration étroite avec
l’équipe de cuisine
- La réalisation des préparations préliminaires à la fabrication
du « manger main »
- L’accompagnement et l’aide au service du repas
- L’observation des réactions des résidents
- L’analyse des aspects positifs et des difficultés rencontrées
- L’élaboration d’une liste d’actions correctives
- La mise en œuvre des moyens nécessaires (humains et matériels)
- La chronologie de progression
- La réflexion sur le bénéfice/risque en termes d’hygiène
- La notion du plaisir de manger au travers des sens (vue, odorat,
toucher, goût)
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