• Infirmière clinicienne
et cadre de santé
• Médecin coordonnateur

Objectifs

• Caractériser les facteurs
physiologiques, psychologiques
et médicamenteux
• Repérer les changements de
comportements alimentaires et leur
origine chez les personnes âgées
• Mesurer la nutrition et la dénutrition
• Identifier les conséquences
de la dénutrition
• Développer des stratégies
d’adaptation nutritionnelles

Durée

• 2 jours

(14h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

Tarifs
• 120 €/jour
présentiel et par stagiaire

Dates et lieu

• Nous contacter
• En intra / en inter
à Bordeaux

Prévention de la dénut rition :

• Taille du groupe : 12 personnes
• Public : IDE-AS-AES-AVS-ASH,
cuisiniers
• Pré-requis : aucun

une démarche collecti ve

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

Autour de l’alimentation

Intervenants

• Les conséquences de la dénutrition
• La prévention de la dénutrition :
une démarche collective et multidisciplinaire
- L’hygiène bucco-dentaire
- L’équilibre alimentaire, varié et adapté aux besoins individuels
• 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
- Le rôle et les responsabilités des acteurs impliqués dans la
nutrition

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

Objectifs

Durée

• IDEC formatrice
• Chef cuisinier en EHPAD

• Analyser l’acte de s’alimenter :
plaisir ou déplaisir
• Identifier les causes et les conséquences
de la dénutrition
• Caractériser les avantages de la mise en œuvre
• Identifier les nouveaux besoins,
Tarifs
nouvelles textures et modes de présentation
• 120 €/jour
• Élaborer une stratégie collective
présentiel et par stagiaire
et organisation de réponse aux besoins
• Fabriquer des bouchées adaptées
Dates et lieu
• Décliner les différentes textures
• Nous contacter
• En intra / en inter
• Organiser la journée de dégustation
pour le personnel
sur-mesure
• Organiser la journée thématique
• Produire 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 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 : aucun

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)

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

Objectifs

Durée

• Infirmière clinicienne
• Chef cuisinier

• Comprendre les mécanismes
de la déglutition
• Repérer les causes et la nature des
troubles de la déglutition
• Assurer la sécurité des résidents lors de la
Tarifs
prise alimentaire
• 120 €/jour
• Mettre en œuvre des actions préventives
présentiel et par stagiaire
et curatives des troubles de la déglutition
• Identifier les besoins nécessitant
Dates et lieu
la mise en place de textures modifiées
• Nous contacter
• En intra

• 2 jours
(14h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : pour les soignants et non
soignants
• Pré-requis : aucun

Autour de l’alimentation

Intervenants

Trouble s de la déglutition e t te xture s modifiée s
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

• Analyse des données anatomiques et physiologiques de la
déglutition (phases de l’activité)

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 phases, les origines, les signes cliniques, les facteurs de
risque et aggravants, les conséquences physiques et psychoémotionnelles
• L’évaluation des risques selon les pathologies et la mise en
place des outils de surveillance
• L’aménagement de l’environnement, le ciblage de l’alimentation, l’hydratation et les techniques de prise des repas
• Les techniques de la rééducation des dysphagies
• Les avantages collatéraux de la fabrication et mise en valeur des textures modifiées
• L’adaptation des menus en texture modifiée
• La notion du plaisir de manger au travers des sens (vue,
odorat, toucher, goût)

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

Objectifs

Durée

• Dentiste formateur
vacataire

• Identifier les besoins spécifiques en hygiène bucco-dentaire
(handicap, dépendance, troubles cognitifs, maladies chroniques, soins palliatifs…).
• Assurer la prise en charge quotidienne de la
santé bucco-dentaire des personnes âgées,
Tarifs
• Harmoniser les pratiques
• 120 €/jour
présentiel et par stagiaire
• Appliquer les techniques d’hygiène
bucco-dentaire pour une prise en charge
Dates et lieu
conforme aux bonnes pratiques
• Nous contacter
• En intra / en inter
sur-mesure

• 2 jours
(14h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 4 à 12 personnes
• Public : personnel soignant
• Pré-requis : aucun

Autour de l’alimentation

Intervenants

Soins e t hygiène bucco-dentaire
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
- Ateliers de sous-groupes et de binômes
- Mises en situations professionnelles réelles auprès de personnes consentantes

• La personne âgée fragilisée et/ou dépendante et ses besoins
- Les effets du vieillissement sur la sphère ORL et digestive

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

• Anatomie et physiologie de la cavité buccale
- L’aspect de la bouche et de la fonction digestive
- Le rôle de la bouche - rôle des dents
- Le rôle dans la fonction de relation
- Le rôle dans la fonction de digestion
- Le rôle dans la fonction de gustation et de l’alimentation
• Les pathologies infectieuses bucco-dentaires et leurs conséquences sur la qualité de vie des personnes
• L’approche relationnelle dans le soin buccodentaire
- Avec la personne âgée
- Avec l’équipe pluridisciplinaire : transmissions, traçabilité
et continuité des soins
• Les moyens préventifs des pathologies bucco-dentaires
(techniques, méthodes et protocoles d’hygiène…)
- Les techniques, méthodes et protocoles d’hygiène
- Le bon usage du brossage des dents,
- Le bon usage de l’hydratation de la bouche
- Le bon usage de l’entretien des appareils dentaires
- Le soin de bouche : entre confort et hygiène

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

Durée

• Gouvernante/aidesoignante en EHPAD, formatrice
• Chef cuisinier EHPAD

Objectifs

• Appliquer les bonnes pratiques professionnelles en service
restauration
• Établir une relation d’aide avec le résident
en développant son savoir être

• 2 jours
(14h)

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

Tarifs

• 120 €/jour
présentiel et par stagiaire

Dates et lieu

• Nous contacter
• En intra / en inter
sur-mesure

• Taille du groupe : 4 à 12 personnes
• Public : agents de service hôtelier
en EHPAD
• Pré-requis : aucun

Autour de l’alimentation

Intervenants

Ser vice re stauration e t savoir êt re 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
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de
pratiques narratives

Suivi et évaluation :
- 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

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> MODULE 1 : l’activité hôtelière dans sa dimension technique
• L’importance de l’hygiène en restauration
- Notion de microbiologie et d’hygiène
- Comment se protéger et protéger le résident ?
- Rappels sur l’utilisation des produits d’entretien
- L’identification des points clés de la méthode HACCP et de
la traçabilité

• Les techniques du service hôtelier en EHPAD
- La place de l’agent hôtelier et ses missions
- La relation des agents avec les équipes de cuisine
- Les différentes étapes du service restauration (du petit
déjeuner au dîner)
- Les différentes techniques de service (port d’assiette, service du fromage…)
- Le débarrassage et l’importance de la plonge

> MODULE 2 : l’activité hôtelière dans sa dimension relationnelle
• La communication verbale et non verbale en service
- Les principes de base de la communication et les capacités
relationnelles adaptées aux situations et aux personnes
- La gestion de ses propres émotions et de celles des autres

• Savoir être en service
- L’importance de la place de l’agent dans son environnement professionnel
- Sa mission quotidienne auprès du résident
- Les transmissions
- La famille dans sa relation avec l’agent hôtelier
- La gestion émotionnelle des relations avec les familles
autour des repas
- Autour des repas : du réveil au coucher… l’art d’accompagner

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

