
L’Institut de 

Formation  

d’Aides-Soignants 

 

des Hôpitaux du Pays du 

Mont-Blanc 

 

propose une journée de 

Formation continue 

« La Prévention de 

la dénutrition de  

la personne âgée » 

Téléphone : 04.57.27.20.44 

mail : sec_ifas@ch-sallanches-chamonix.fr 

 

Institut de Formation  

d’Aides-Soignants 

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

 

380 rue de l’Hôpital - BP 118 

 

74 703 SALLANCHES cedex 

Durée de la formation : une journée 

Groupe de 15 personnes maximum 

Dates de formation : 

Jeudi 13 avril 2017 

Vendredi 06 octobre 2017 

Jeudi 09 novembre 2017 

 

Lieu de formation : IFAS - 380 Rue de l’Hôpital, 

74 703 SALLANCHES cedex 

 

Coût de la formation : 150€ par personne 

(déjeuner non compris mais possibilité de déjeuner au self 

de l’hôpital) 

 

Renseignements et inscriptions auprès du 

secrétariat de l’IFAS : 

 par téléphone au 04.57.27.20.44 

 par mail : sec_ifas@ch-sallanches-chamonix.fr 

 
Lieu : IFAS -  380 Rue de l’hôpital 

74 700 SALLANCHES 

Plaquette d’information réalisée le 05/05/2017 (réf. : IFAS-E007/D) 

IFAS  

organisme de formation 

N°d’activité :  

82 74 02268 74 

et ODPC n°1949  

évalué favorablement  

par l’OGDPC 



Méthode pédagogique : Apports théoriques, ateliers pratiques, analyse de pratiques, quiz, évaluation de la formation 

Public concerné 

L’après-midi (13H30-16h30) 

Formateurs : 

 Maîtriser l’hygiène bucco-dentaire 

 Le rôle de chaque professionnel (AS, AMP, 

AVS et IDE) 

 Analyse des pratiques à partir de l’IPAQSS* 

dépistage des troubles nutritionnels 

 Pratiques réflexives à partir de situations 

apportées par les apprenants 

 Savoir peser une personne 

 Reconnaître une perte d’appétit 

 Aider à la prise des repas 

 Savoir alerter l’équipe 

 Transmettre des informations en lien avec 

la surveillance alimentaire 

 S’inscrire dans une démarche qualité et 

assurer la traçabilité 

Le matin (8h30-12h00) 

A.PERACINO (diététicienne) : 

 Les besoins nutritionnels des personnes 

âgées ; les différents groupes alimentaires, 

les régimes, les habitudes de vie 

S. MIGUET (gériatre) : 

 Les effets du vieillissement sur l’alimentation 

 La dénutrition : définition, causes,              

manifestations et conséquences, évaluation 

 Prévenir et limiter la dénutrition : les supports 

nutritionnels, l’alimentation en lien avec l’état 

clinique de la personne âgée 

I. GAUDIER (orthophoniste) : Ateliers pratiques 

 La prise en charge de la déglutition 

Aide-soignant,  

Infirmier 

Aide médico-psychologique,  

Auxiliaire de vie social 

 Former le public à la fonction            

alimentation qui est à considérer 

comme un soin et souvent méconnue. 

 Développer une connaissance de base 

sur l’alimentation pour assurer le bon 

fonctionnement de l’organisme et le 

bien-être du patient ou du résident. 

 Participer de manière active à la prise 

en charge du patient ou résident :    

surveiller, alerter et agir en situation. 

 Etre capable d’utiliser les outils de dé-

pistage de la dénutrition 

 Réaliser une analyse des pratiques 

professionnelles afin d’être capable de 

mener une prise en charge efficace de 

LA  la dénutrition 

Objectifs 

Contenu de la formation 

* IPAQSS : Indicateur Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 


