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Autour du repas : nutrition / dénutrition
Objectif
- Actualiser les connaissances sur l'alimentation de la personne âgée dans une approche globale./n
- Participer à prévenir l'état de dénutrition et de déshydratation des résidents âgés par des apports
alimentaires et hydriques adaptés./n
- Donner des points concrets pour repérer les symptômes et signes de dénutrition et
déshydratation./n
- Renforcer les compétences des équipes de professionnels sur l'accompagnement pendant le temps
du repas ou la collation./n
- Donner des repères concrets sur l'aménagement de l'espace pendant le temps des repas./n Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Voiron - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
21 boulevard Edgar Koﬂer - BP 214 - 38506 Voiron
GRETA DE GRENOBLE - Voiron - Tél : 04 76 65 95 33
Contact : Service Santé Social - VOIRON - COYNEL (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Grenoble - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
27 rue Anatole France - 38030 Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble - Tél : 04 76 33 27 40
Contact : Service Santé Social - GRENOBLE - COYNEL (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Modiﬁcations physiologiques liées au vieillissement et leurs répercussions sur les besoins et
les risques nutritionnels et les moyens de les prévenir et de les prendre en charge./n
- Comportements alimentaires : aspects psycho-socio aﬀectifs du repas, rôle et importance des
repas, messages nutritionnels./n
- Amélioration des temps de repas : préparation du temps de repas dans la journée, préparation
des tables et équipements, place et rôle des professionnels pendant ces temps./n
- Spéciﬁcités liées à la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées : modiﬁcation et troubles
alimentaires, troubles de la déglutition et prévention des fausses routes./n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
14 heures

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
GRETA de Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Mail : gretadegrenoble@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.fr/
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