Inscription en ligne obligatoire
Places limitées à 14 personnes
IREPS Pays de la Loire
pôle territorial de Vendée
CHD Les Oudairies – Maison de la santé
Boulevard Stéphane Moreau
85925 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
Tél. 02 51 62 14 29
www.santepaysdelaloire.com
Mél. ireps85@irepspdl.org

De septembre à novembre 2019 et en mai 2020

Chantal Bécel, diététicienne, chargée de mission
Tél. 02 51 62 14 29
cbecel@irepspdl.org

Dans le cadre du Programme National Nutrition Santé,
l’IREPS des Pays de la Loire vous propose une formation
de 4 jours animée par un gériatre, un dentiste et une
diététicienne.

Permettre aux professionnels d’agir dans leur champ de
compétences pour prévenir et limiter la dénutrition chez la
personne âgée.

Journée 1

Une prise de contact sera réalisée par la chargée
de mission, en amont de la formation, dans chaque
structure pour analyser les pratiques, recenser les
besoins des professionnels et adapter le contenu
des journées de formation.

Modifications physiologiques, psychologiques et physiques liées
au vieillissement et leurs conséquences.
Besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée.

Une gérontologue du Gérontopôle des Pays de la Loire
Un dentiste de l’UFSBD 85
Chantal Bécel, diététicienne, chargée de mission

Cette formation s’adresse au public spécifique des professionnels
(salariés ou bénévoles) œuvrant dans les domaines de la santé, du
social ou de l’éducation.
Directeurs, infirmiers, cuisiniers, agents de service, aides-soignants,
animateurs des foyers logements, MARPA et EHPAD.

Journée 2
Les menus en restauration collective selon les recommandations du
GEMRCN (Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration
Collective et de Nutrition).
Autour des repas de la personne âgée : dégager des
problématiques, déclencher une réflexion sur les comportements et
les pratiques, amener des propositions de changement.
Journée 3
Les régimes : mise en place et intérêt.
Les textures modifiées et enrichissements.
Évaluation de la dénutrition et protocole de prise en charge.

Important : pour une meilleure mise en œuvre des acquis et pour
faciliter le suivi, il est nécessaire que 2 personnes minimum par
structure participent à la formation, représentant les deux corps de
métier, personnel soignant et de restauration.

Cette formation aura lieu les 10 septembre, 08 octobre et 05
novembre 2019 et le 05 mai 2020 de 9h00 à 16h45 à La Rochesur-Yon.

Journée 4 (à 6 mois)

752 euros par stagiaire pour les 4 journées de formation.
Les frais d’hébergement, de déplacement et de repas sont à la
charge des participants.

Information et échange autour de l’hygiène buccodentaire de la
personne âgée.
Suivi, consolidation et approfondissement des acquis.
Réflexion, analyse sur les aménagements réalisés et les difficultés
rencontrées.

L’IREPS Pays de la Loire est enregistrée comme organisme de
formation sous le numéro 52 44 003 2144. Ce numéro ne vaut pas
agrément de l’Etat.
L’IREPS Pays de la Loire a été rendue référençable dans le
Datadock

