
Dénutrition- les nouveaux critères de diagnostic
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PUBLIC CONCERNE
Diététicien.ne.s

PROGRAMME DE FORMATION
• Prévalence, définition et données clés de la dénutrition
• Les critères de diagnostic et de sévérité de la dénutrition
• Focus sur la détection d’une sarcopénie
• Comment utiliser le dynamomètre, la réglette SEFI®
• Mises en pratique : cas pratique, manipulation des outils
• Utilisation de la fiche récapitulative des critères diagnostic

PRÉ-REQUIS
Diététicien.ne.s diplômé.e.s

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
Expositive, démonstrative, expérimentatrice, étude de cas

OBJECTIF DE LA FORMATION
Savoir diagnostiquer une dénutrition chez la personne âgée (70ans) et adulte (18-
69ans) avec les nouveaux critères et outils de la SFNCM

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation , les participants seront capables de:
• Définir la dénutrition, ses conséquences, son public, ses prévalences
• Connaître des données et des études clés sur la dénutrition
• Appliquer les nouveaux critères de la dénutrition
• Utiliser un dynamomètre et une réglette SEFI®

MODALITES D’EVALUATION
• QCM en fin de formation pour mesurer l’atteinte des objectifs, il faudra atteindre une 

note de 17/23
• 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 des critères diagnostic et de sévérité

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

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES ATTEINTES DE HANDICAP
• Nous contacter

PRIX
550€ HT
660€ TTC

PARTICIPANTS
Groupe de 2 à 10 

personnes maximum

DURÉE
2 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Stéphanie ROUX

Diététicienne 
diplômée d’État

stephanie.roux@saveursetvie.fr

LIEU
Rue de la soie

94130 Orly 

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

signature de la convention 


