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LA DÉNUTRITION : Diagnostic et prise en soin 
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile 
2 journées de 7 heures, soit 14h de formation. Dans vos locaux 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Connaître les effets du vieillissement sur la prise alimentaire et les troubles de santé 
• Savoir repérer les risques de dénutrition chez l’adulte âgé 
• Prendre en soin la personne âgée dénutrie 
 
CONTENU 
• Les effets du vieillissement 

- Modifications des prises alimentaires 
. Par diminution du goût et de la sensation de soif 
. Une digestion modifiée 
. L’altération de la denture 

- Modifications métaboliques 
. Régulation du sucre dans le sang 
. Utilisation des protéines et perte musculaire 
. Pour certains minéraux et vitamines 
. Risque de déshydratation 

- Les conséquences de la dénutrition 
. Sur la mortalité et sur la qualité de vie 

• Repérer et prévenir la dénutrition chez la personne âgée 
- Repérer les situations à risque 

. Diminution des apports alimentaires 

. Augmentation des besoins énergétiques 

. Les outils d’aide au dépistage de la dénutrition 
- Comment prévenir la dénutrition : une vigilance de tous les instants 

. L’hygiène bucco-dentaire 

. Une alimentation adaptée aux besoins 

. Favoriser un temps de repas « plaisir » 

. Maintenir une activité physique adaptée et quotidienne 
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• Prendre en soin la personne âgée dénutrie 

- Prise en charge de la dénutrition orale 
. L’enquête alimentaire 
. L’enrichissement des préparations 
. Les Compléments Nutritionnels Oraux 
. L’adaptation des textures 
. Le temps du repas : horaires, rythme, durée, ambiance, etc 

- Quelques situations particulières 
. Les problèmes de déglutition et fausses routes 
. Le refus alimentaire 
. La maladie d’Alzheimer ou maladies de démence apparentées 
. Alimentation en fin de vie. 

- Les troubles de la déglutition 
- Nutrition et démence de type Alzheimer 

. Incidence de la maladie sur l’alimentation 

. Conseils en cas de troubles du comportement alimentaire 

. Aliments pouvant être mangés debout 
- La déshydratation 

. L’eau : les entrée et les sorties 

. L’âge et les variations de l’équilibre hydrique : Les besoins en eau du sujet 
âgé 
. Les conséquences de la déshydratation 

mailto:david@gerontosud.com

