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PUBLIC 
• Personnel paramédical , ASH, 

AES, cuisiner… 

DATES 
7 et 12 janvier 2021 

INTERVENANT 
• Infirmière agréé PNNS 

COÛT 
450 € net 

VOUS INSCRIRE ? 
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31590 VERFEIL 
05.34.27.08.14 

 
Agence de Narbonne 
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124 

30 Avenue Paul Pompidor 
11100 NARBONNE 
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www.ad-venir.fr 

 

Malnutrition et dénutrition peuvent concerner toute personne, à un moment 
ou un autre dans la vie. La dénutrition de la personne âgée, multifactorielle 
est plus marquée du fait du vieillissement cellulaire et d’une altération du 
métabolisme. Le maintien d’un bon équilibre nutritionnel est un atout santé 
majeur, à tous âges. Elle n’est donc pas sans conséquence sur la qualité de 
vie du sujet âgé. Le soin nutritionnel, le dépistage de la dénutrition sont des 
indicateurs qualité et de sécurité des soins. Les modifications physiologiques 
entrainent sarcopénie, ostéopénie en parallèle d’une multitude de facteurs de 
risques qui se surajoutent (troubles bucco-dentaires, condition économique, 
dépression, maladie neuro dégénérative, …). S’ajoutent les pathologies 
chroniques et/ou aigues qui vont demander une prise en charge nutritionnelle 
plus importante et spécifique, par exemple en présence de plaies chroniques. 
Au-delà du physiologique, reste primordial la convivialité et toutes les 
émotions véhiculées lors d’un repas, plaisir des yeux, moment de partage et 
d’échanges avec d’autres personnes. Aujourd‘hui, 40 % des personnes âgées 
hospitalisées sortent dénutries. La dénutrition majore de 30% la durée d’une 
hospitalisation (SFNEP) et doit être considérée comme une pathologie à part 
entière. Manger mieux c’est lutter et retarder l’entrée dans la dépendance, les 
chutes, l’asthénie, la grabatérisation, c’est prendre conscience que les besoins 
alimentaires de nos ainés sont aussi importants que pour les adultes jeunes. 
Par une politique nutritionnelle adaptée, au quotidien, évitons hospitalisation, 
fracture du col du fémur, et escarres ! 
 

• Situer la nutrition dans le contexte du vieillissement physiologique 
• Comprendre ce qu’est la dénutrition 

• Reconnaître les principes nutritionnels spécifiques à la personne âgée 

• Savoir renutrir un sujet âgé 

• S’engager dans une démarche d’autoévaluation 

 

• Promouvoir le soin nutritionnel en équipe pluridisciplinaire 

 

CYCLE CLASSES VIRTUELLES 

Session organisée avec un 
minimum de 4 participants 

et un maximum de 8 
participants 

LE CONTEXTE 

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

D.P.C 
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