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CONNAITRE LES REGLES DE BASE DE L’ALIMENTATION 
DE LA PERSONNE AGEE 

Objectifs 
• Revoir le processus de vieillissement et son impact sur l’alimentation. 

• Connaitre les principes de bases d’une alimentation équilibrée. 

• Identifier les risques nutritionnels chez la personne âgée. 

• Acquérir des références nutritionnelles pour les personnes âgées en situation 

pathologique. 

• Connaitre les règles d’hygiènes et leur champ d'application. 

 

Public 
Intervenants à domicile.  

 

Pré requis 
Intervenir à domicile pour la préparation des repas.  

 

Contenus 

Revoir le processus de vieillissement et son impact sur l’alimentation 
• Connaitre le processus du vieillissement 

• Connaitre les conséquences du vieillissement sur la prise alimentaire 

Connaitre les principes de bases d’une alimentation équilibrée 
• Connaitre les nutriments et les groupes d’aliments 

• Connaitre les règles de base d’une alimentation équilibrée 

• Participer au maintien en bonne santé et prévenir les maladies 

Identifier les risques nutritionnels chez la personne âgée 
• Connaitre les besoins de l’organisme d’une personne âgée 

• Identifier et prévenir la déshydratation 

• Identifier et prévenir la dénutrition 

• Dépister et reconnaitre les « signes alertes » d’une alimentation inadaptée 

• Connaitre et adopter les comportements préventifs et curatifs 

Acquérir des références nutritionnelles pour les personnes âgées en situation 

pathologique 
• Connaitre dans les grandes lignes les principales pathologies touchant les personnes 

âgées et le rapport dénutrition / maladie : 
o La maladie d’Alzheimer  

o Les escarres 

o Fracture de l’extrémité supérieure du fémur 

o Infections broncho-pulmonaires et urinaires 

o Dénutrition chez les personnes porteuses d’infections graves 

• Connaitre les différents régimes alimentaires : 
o Diabète 

o Cholestérol 

o Troubles intestinaux et digestifs et autres régimes 

o Les compléments alimentaires 

Connaitre les règles d’hygiènes et leur champ d'application 
• Adopter les règles d’hygiène de base pour prévenir les intoxications : 

o Préparation, conservation et stockage des aliments 
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Méthodes pédagogiques et techniques d’animation  
La pédagogie active mise en œuvre alterne enseignement théorique et mises en pratique. 

Fortement ancrée sur l’expérience professionnelle de chacun, elle permet d’impliquer 

chaque participant dans des situations et des conditions d’apprentissage en rapport avec sa 

pratique et ses attentes pour faciliter son engagement.  

 

Les techniques d’animation utilisées :  

• Exposés/ cours magistral 

• Exercices 

• Exposés interactifs 

• Démonstrations pratiques 

• Témoignages 

• Etude de cas 

 

Outils et supports de formation 
• Exercice 

• Paper Board 

• Diaporama 

• CD-ROM 

• Remise de Fiches mémo 

• Utilisation de documents professionnels 

 

Evaluation des acquis 
• Evaluation formative des acquis 

• Evaluation sommative des acquis 

 

Modalités d’évaluation des acquis 

• QCM / Questionnaire 

 

Profils des intervenants 
Nutritionniste ou cadre de santé expérimenté en gériatrie.  

 

Durée  
1 jour soit 7 heures.  

 

Effectifs mini / maxi 
11 personnes. 

 

Evaluation de la formation 

• Bilan de la formation – Stagiaire (Bilan à chaud) 

• Bilan de la formation – Formateur 

 

Lieu de déroulement de l’action 

IFPA Auxerre 

 

Coût de la formation 

Devis joint 

 

Vos interlocuteurs 

Conseillère formation : Delphine PROVOST – dprovost@ifpa-formation.com 

Assistante Accompagnement Formation : Laetitia GOIN – lgoin@ifpa-formation.com  
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