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ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU ÉVALUÉ FAVORABLEMENT 
O.D.P. C N°2592



PRATIQUES SOIGNANTES
SENSIBILISATION À LA NUTRITION ET À LA DÉNUTRITION DES PATIENTS
Objectifs

• Être informé du contexte réglementaire et du Programme National Nutrition Santé (PNNS)
• Décrire les grands principes d’une alimentation équilibrée en fonction de l’âge
• Identifier les troubles du comportement alimentaire
• Établir une communication appropriée et une posture relationnelle participative 
• Favoriser la prise en charge de la dénutrition 
• Intégrer les prises en charge dans un Plan Personnalisé de Soins
• Comprendre un programme d’éducation thérapeutique “dénutrition”, impliquant le patient et son entourage 
• Connaître et exploiter les leviers d’accompagnement

Déroulé pédagogique
• Connaissance des recommandations et des bases d’une alimentation équilibrée
• Compréhension de désordres du comportement alimentaire en lien avec les pathologies des patients
• Connaissance sur le diagnostic de la dénutrition, ses conséquences, sa prise en charge. Importance du dépistage
• Identification des ressources soignantes et mise en place de stratégies pluridisciplinaires
• Identification des compétences du patient. Coopération soignants-patients-entourage-environnement

Moyens pédagogiques
• Enseignement théorique et ateliers pratiques 
• Analyse de cas réels et vécus par les participants
• Analyse des Pratiques Professionnelles.
• Travaux de recherche et de construction de connaissances et d’outils en groupes partant de la fonction, 

des connaissances et l’expérience professionnelle des stagiaires
• Auto-évaluation, évaluation individuelle réflexive et collective

Professionnels de Santé 2 à 3 jours

12 à 14 pers. max / formation

Formateur expert
dans le domaine


