
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz d'évaluation 
des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation
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des pratiques 
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et analyse des 
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   Objectifs de la formation 
 

•   Connaître les principes fondamentaux concernant l’alimentation des personnes âgées. 

 

•   Améliorer l’environnement des repas autant que les repas eux-mêmes afin  

  de les stimuler et leur réapprendre le plaisir de manger. 

 

•   Savoir réagir en cas de problème lors des repas. 

 

 

   Programme de formation    

     
 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public  
Personnel soignant et accompagnateurs 

durant les repas 

 

 

L'instant repas chez la personne âgée en 

institution 

     

            NDPC19 

  

   

    

Code 

12 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

1 - Des attitudes et des comportements soignants : quelles 

sont vos problématiques ? 

• L’effet du vieillissement sur l’odorat et le goût. 

• Les conséquences du déclin du goût et de 

l’odorat. 

 

2 - Les suggestions pratiques pour compenser les 

déficiences liées au vieillissement 

• Aider la personne à manger : définition, impact 

psychologique pour la personne âgée, les 

conseils pratiques. 

• Faire manger la personne à domicile ou en 

établissement : Pourquoi ? Quel Impact 

psychologique pour la personne et pour le 

soignant ? Comment faire manger la personne ? 

 

3 - Inciter une personne atteinte de démence à manger 

• Le repas, entre animation et moment plaisir 

(comment faire en pratique). 

• Les techniques d’alimentation : différentes 

réponses et techniques empruntées à la 

réadaptation. 

• Questionnement autour de l’évolution inexorable 

de la maladie. 

• Surveillance et suivi des résidents dénutris. 

• Les bons conseils pour alimenter une personne 

âgée. 

 

4 - Développer des conduites à tenir appropriées en cas 

de problèmes lors des repas 

• Aider les personnes ayant des troubles de 

déglutition (définition dysphagie, les signes qui 

doivent faire penser à une dysphagie), de 

mastication et d’hygiène buccale. 

• Eviter l’hypoglycémie avant le repas. 

• Gérer les « fausse-route » après le repas. 

• Eviter la déshydratation et la dénutrition. 

• Gérer le refus alimentaire. 

 

 

Pédagogie 

 

Prérequis  
Expérience auprès des personnes 

âgées 

Intervenant  

Diététicien(ne)  

 


