
Dénutrition à domicile : repérer les personnes à risque 
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PUBLIC CONCERNE
Auxiliaire de vie sociale, assistant social, conseiller en économie sociale et familiale, 
technicien de l‘intervention sociale et familiale, infirmier, aide soignant etc. ou aidant

PROGRAMME DE FORMATION
• Définition du vieillissement et de la personne âgée
• Les conséquences du vieillissement 
• Focus sur les aspects nutritionnels du vieillissement 
• Alimentation prévention de la personne âgée au quotidien
• Faire face aux idées reçues sur la nutrition et le vieillissement 
• Les trucs et astuces pour une alimentation prévention 

PRÉ-REQUIS
Aucun

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
Expositive, démonstrative, active: apports théoriques, étude de cas, travaux pratiques 

OBJECTIF DE LA FORMATION
Identifier les aspects nutritionnels essentiels à un vieillissement réussi 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation , les participants seront capables de:
• Décrire les caractéristiques physiques, physiologiques, psychiques et nutritionnelles 

du vieillissement et de la personne âgée
• Identifier les besoins nutritionnels de la personne âgée 
• Prescrire une alimentation prévention au quotidien 

MODALITES D’EVALUATION
• A l’issue de la formation: évaluation des acquis par quizz de 32 questions, avec un 

score de 18/32 nécessaire à la validation des acquis
• Évaluation de satisfaction « à chaud » sous forme de questionnaire en fin de 

formation

SUPPORTS REMIS
• Support de présentation de la journée de formation 
• Fiches de synthèse 

Déclaration d’activité sous le numéro 1194094994 auprès du 
préfet de la région d’ïÎe-de-France.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES ATTEINTES DE HANDICAP
• Nous contacter

PRIX
550€ HT
660€ TTC

PARTICIPANTS
Groupe de 2 à 10 

personnes maximum

DURÉE
4 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Stéphanie ROUX

Diététicienne 
diplômée d’État

stephanie.roux@saveursetvie.fr

LIEU
Dans nos locaux
Rue de la soie 

94310 Orly
Ou au sein de votre 

entreprise 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
• Entre 2 jours et 4 semaines, à la demande du client, suite à la 

signature de la convention 


