
Constat 

La dénutrition des personnes âgées représente un des problèmes de santé publique étudiés dans le cadre 

du Programme national nutrition et santé (PNNS). La prévalence de la dénutrition est élevée aussi bien 

chez les personnes vivant à domicile, qu’en institution ou à l’hôpital et ses conséquences délétères sur la 

santé sont maintenant bien reconnues.  

 

Objectifs  pédagogiques 

• Connaître les grands principes de la nutrition. 

• Comprendre les modifications physiologiques liées à l'âge et leur incidence sur l'alimentation. 

• Dépister la dénutrition et la déshydratation chez une personne âgée. 

• Concilier les régimes et les contraintes nutritionnelles de la personne âgée avec le plaisir du repas. 

 

Contenu pédagogique 

• L’équilibre alimentaire 

• Les effets de l’âge sur le statut nutritionnel. 

• Prévention de la dénutrition 

• Dépistage de la dénutrition 

• Les conséquences de la dénutrition 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur  les expériences cliniques des participants 

 

 

Fiche pédagogique 

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 

Alimentation de la personne âgée et prévention 

de la dénutrition 
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Alimentation et prévention de la dénutrition  
des personnes âgées 

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 

 

Durée 

2 journées  

 

Public  

Toute personne en contact avec des personnes âgées en établissement ou à domicile 

Groupe de  10 à 15 personnes 

 

Prérequis 

Pour la validation DPC, exercer en tant qu’aide-soignant sans exigence d’expérience. 

 

Orientation 

Cette formation est exclusivement éligible au DPC pour les aides-soignants   

Orientation n°1 : alimentation en établissement (régime divers, besoins, complément, repas, plaisir…). 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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