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La dénutrition des personnes âgées constitue un véritable problème de santé publique par
sa fréquence et par ses complications en termes de maladies et de mortalité mais aussi en
termes d’autonomie et de qualité de vie.

Soin

L’évaluation de l’état nutritionnel est donc l’un des composants essentiels de l’évaluation
gériatrique. Il est indispensable de ne pas la négliger et d’en connaître les outils de
dépistage et de diagnostic afin de prendre les mesures thérapeutiques nécessaires.
Objectifs
• Savoir définir la dénutrition.
• Connaitre ses causes et conséquences.
• Savoir dépister et diagnostiquer la dénutrition
• Connaitre les différentes stratégies thérapeutiques possibles.
Public concerné
Ensemble du personnel des établissements d’hébergement pour personnes âgées
Délais d’accès
Veuillez nous contacter pour plus de précision
Accessibilité
Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre type de handicap, merci de nous
contacter afin de vous orienter au mieux dans la mise en oeuvre de votre demande.
Prérequis
Aucun
Intervenant
Diététicien
Méthodes et outils
Enseignement théorique et pratique – Remise d’un support imprimé à l’issue de la session
Modalité d’évaluation de la formation
Quizz en début et fin de formation
Programme
A/ Introduction
B/ Quelle est cette maladie ?
C/ Quelles sont ses causes ?
D/ Quelles sont ses conséquences ?
E/ Comment la repérer ?
F/ Que faire ?
G/ Conclusion et débriefing
Le nombre maximum de stagiaires par session est de 12. CERENUT se réserve la possibilité d’annuler
une session de formation lorsqu’il y a moins de 6 stagiaires inscrits.

Organisme de formation n°7487 000980 87
CERENUT est certifié Qualiopi

Référence
FSDENUT
Durée
7 heures

Formation en présentiel
ou à distance
Réactualisé le 29.03.2022

