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Public concerné
Infirmier(e), aide-soignant, ASH
soins
Prérequis : Aucun

Dénutrition : dépistage et prise en charge

Besoin de formation

Accessibilité
Personne en situation d’handicap,
nous contacter

La dénutrition touche plus de 50 % des personnes âgées hospitalisées.
Elle a des répercussions majeures sur l’état de santé. Sa prise en
charge est pluridisciplinaire et la prévention est essentielle, d’où la
nécessité de sensibiliser et former les équipes à ce sujet afin
d’améliorer les pratiques.

Durée : 7h

Objectifs

Horaire : 8h30-17h

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable :

Lieu : salle du Centre Hospitalier
d’Auch
Nombre maxi de participants :
10
Dates :
12 avril 2022






Programme


Quelques notions de base en nutrition



Apport théorique sur la dénutrition :
 Définition,
 Causes et conséquences
 Recommandations
 Critères de dépistage et d’évaluation
 Indicateurs et outils de prise en charge
 Prise en charge nutritionnelle
 Cas spécifiques (démence, soins palliatifs)



Atelier sur les différentes textures alimentaires



Analyse des pratiques professionnelles et cas pratiques.



Atelier sur les
l’enrichissement

Tarif CHA : sans objet
Tarif extérieur :
100€/jour/personne

Modalités déroulement :
présentiel
Type de stage : Inter, ouvert aux
professions libérales
DPC : Oui - Orientation n°1 pour les
aides-soignants : alimentation en
établissement
Délais d’accès : selon calendrier,
nous contacter si déploiement dans
votre structure en intra

Identifier les situations à risque de dénutrition
Citer les éléments indicateurs de dénutrition
Adapter sa posture dans l’aide au repas
Utiliser à bon escient les Compléments Nutritionnels Oraux

Compléments

Nutritionnel

Oraux

et

Intervenants
Diététiciennes du CH
infirmière de l’équipe
gériatrique du CHA

Méthodes, moyens et supports pédagogiques
AUCH,
mobile

Contact pédagogique
dieteticiennes@ch-auch.fr

La formation s’appuie sur des méthodes pédagogiques interactives
et comprend une alternance d’apports de connaissances, de travail
en ateliers, et d’études de dossiers patients privilégiant les échanges
au sein du groupe de formés à partir de situations professionnelles.
Remise d’un support pédagogique.

Modalités d’évaluation et validation
Indicateur de résultat
Depuis 2018 :
50 agents formés
99% ont été très satisfaits et
satisfaits

Cette formation fait l’objet d’une évaluation des connaissances et/ou
des pratiques avant la formation (test de positionnement) et à l’issue
de la formation sur la satisfaction des formés concernant l’atteinte
des objectifs, sur les connaissances acquises et l’amélioration des
pratiques (Quizz).

Sanction de la formation dispensée
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de DPC.
Renseignement et inscription
 formation@ch-auch.fr
SIAMES Chantal
 05 62 61 31 23
CLEMENTE Stéphanie
05 62 61 36 60
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