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Intitulé de la formation : Alimentation des seniors et prévention de la dénutrition 
 

Objectifs pédagogiques (en termes de compétences à mettre en œuvre) : 
A la fin de la formation le stagiaire pourra: 

- Maîtriser les notions de diététiques se rapportant au sujet âgé et connaître les erreurs et les 

déficits alimentaires courants 

- Identifier les besoins nutritionnels spécifiques et reconnaître les signes et conséquences des 

déficits nutritionnels sur l’état de santé de la personne qui vieillit 

- Identifier les particularités de l’alimentation des personnes âgées 

- Interroger la personne âgée et la conseiller en tenant compte des contraintes de sa situation 

- Connaître les produits de supplémentations nutritionnelles et savoir les conseiller 

Public visé et Pré requis : Préparateur (trice),et pharmacien adjoint salariés à l’officine  

Nombre de stagiaires maximum : 14 
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Contenu pédagogique détaillé, progression et Durée associée à chacun des items constitutifs de la 

formation 

1 – Introduction (15 minutes) 
2 – Impact du vieillissement sur l’organisme (1 h) 
 Les sens 
 L’appétit 
 La soif 
 Conséquences 
3 – Nutrition du bien vieillir (3 h) 
 Etat des lieux de la consommation des séniors 
 Les groupes alimentaires  

L’équilibre alimentaire 
La pyramide alimentaire 
Répartition des aliments au cours d’une journée 
Besoins spécifiques des séniors 

4 – Comportement alimentaire chez la personne âgée (30 minutes) 
 Fonction de l’âge 
 En couple ou seul 
 Conseils adaptés 
5 – Intervention nutritionnelle (2 h) 
 Correction des erreurs alimentaires courantes 
 Profil de risque de malnutrition du sujet vieillissant 
 Conséquences cliniques de la dénutrition 
 Conseils nutritionnels 
 Importance de l’exercice physique 
6 – Conclusion (15 minutes) 
7 - Annexes 

 

Durée totale de la formation : 1 jour de 7 heures 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés :  
o Salle de réunion. 
o Equipements divers mis à disposition des stagiaires: Machine à café et bouilloire, Tableau de   

projection, vidéoprojecteur, paperboard 
o Projection d’un diaporama sous forme de power point  
o Alternance de théorie et de cas concrets 
o Mises en situation en fin de journée 
o Remise d’un support papier aux stagiaires 
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les modalités d'évaluation :  

 questionnaire état des lieux des connaissances déchiffré en début de journée. 

 Cas de comptoirs  

 Les stagiaires seront prévenus qu’un questionnaire à froid leur sera envoyé 3 semaines après la     
formation 

 Les stagiaires émargeront pour chaque demi-journée de présence et une attestation de présence 
leur sera remise en fin de journée. 
 L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) comporte 
le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du 
code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou 
perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de 
la formation 
 

 

FORMATRICE (nom et qualifications principales) 
Véronique SEGRIA 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


