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Les personnes âgées présentent souvent des déficits nutritionnels importants. Elles peuvent aussi 
souffrir de déshydratation et de carences alimentaires sérieuses. Il est important de connaître les 
apports alimentaires nécessaires à la personne âgée, les différents modes d’alimentation et de 
repérer « l’état nutritionnel » du résident. L’alimentation fait partie du soin. Pour la personne âgée, le 
repas est souvent attendu et est un moment privilégié.  Cette formation se propose d’expliquer 
l’importance du contexte du repas pour les personnes âgées, et l’obligation de savoir adapter sa 
prestation aux dégénérescences liées à l’âge, pour le bien être des convives.  
 
OBJECTIFS 

 Connaître la spécificité de l’alimentation des personnes âgées 
 Mieux connaître la psychologie et les besoins des personnes âgées 
 Connaître les pathologies et savoir aider sur le temps du repas 
 Savoir comment se positionner vis à vis des convives 
 Améliorer l’organisation et la qualité du service des repas 

 
PROGRAMME 
 
Les fonctions de l’alimentation 
La fonction biologique 
La fonction sociale 
La fonction émotionnelle 
 
L’équilibre alimentaire de la personne âgée 
Les besoins nutritionnels de la personne âgée et le vieillissement de l’appareil digestif  
Les maladies de la nutrition et les handicaps associés 
 
Les habitudes alimentaires 
Les menus : adaptation aux besoins spécifiques de la personne âgée 
Les rations alimentaires 
Les régimes spécifiques : hyposodé, hypoglucide, hypolipidique… 
Les erreurs nutritionnelles 
 
Le contexte des repas 
Le contexte sociologique : la catégorie socio professionnelle, la région… 
Le contexte social : le plaisir de manger 
Le contexte médical : la dégénérescence, la maladie d’Alzheimer… 
Les facteurs socio-environnementaux qui peuvent modifier l’état de santé 
 
Les différents modes d’alimentation et leurs indications 
 
La dénutrition  
Les causes médicales, psychiatriques et sociales 
Les conséquences médicales (ostéoporose…) et risques de perte d’autonomie 
 
La prévention des accidents liés à la prise des repas 
La déglutition, les fausses routes 
Les difficultés médicales (déshydratation), pathologiques (refus, habitudes) 
 
Le résident dépendant 
La préparation de la personne âgée au temps du repas 
L’aide à la prise des repas, l’aide à la déglutition 
La dimension relationnelle autour des repas 
Les difficultés rencontrées par le personnel  
(la gestion de la perte d’appétit, le résident dément, l’alimentation et la fin de vie…)  
Etre attentif à l’état de santé 
Que faire lorsqu’un plat n’est pas consommé ? 
 
L’organisation du service 
L’aménagement de la salle de restaurant  
Le rappel des règles d’hygiène 
La relation de proximité respectueuse au moment du repas 
L’information sur le  repas, et l’accompagnement 
 
Le repas comme vecteur d’animation 
Le repas de tous les jours 
Le repas des fêtes calendaires, les repas d’anniversaire 
 
L’amélioration de la qualité des repas  
L’écoute  
La commission restaurant 
L’enquête de satisfaction 
 
 
 

 

 

LE TEMPS DU REPAS EN EHPAD 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne ayant un rôle 
le service des repas aux 

personnes âgées en institution 
 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 

 
Auto-évaluation de 

positionnement par entretien 
ou questionnaire. 

Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 

 
PEDAGOGIE 

 
Méthode active et 

participative. 
Apports théoriques. 

Etudes de cas. 
Analyse des difficultés 

rencontrées par le personnel 
et recherche de solutions 

adaptées. 

 

 
INTERVENANTS 

 
Selon  le thème de la 

formation, CQFD sélectionne 
un pédagogue possédant  

une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
  
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

