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La dénutrition protéino-énergétique touche entre 15 et 38% des personnes âgées vivant en
institution. Aussi, prévenir et prendre en charge cette pathologie représente une priorité pour
les établissements médico-sociaux.

Soin

Les enrichissements de l’alimentation, qui doivent majorer les apports alimentaires en
préservant le plaisir gustatif, sont les moyens les mieux adaptés pour permettre cette prise
en charge.

Objectif

. Savoir définir l’enrichissement et ses objectifs
. Repérer les critères de dénutrition et adapter la prise en charge
. Connaitre les produits à utiliser et savoir comment les mettre en pratique
Public concerné
Personnel de soins, personnel de service, personnel de restauration
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
Connaître les spécificités de l’alimentation des personnes âgées, les modalités de dépistage et
de diagnostic de la dénutrition
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/ Qu’est-ce qu’enrichir ?
B/ Quand enrichir ?
C/ Pourquoi enrichir ?
E/ Comment enrichir ?
F/ Établir des protocoles d’enrichissement
G/ Conclusion
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.
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