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Oser l’alimentation plaisir
•
•

1 jour de formation (7 heures)

Public concerné :
o Infirmières, Aides-soignantes, Aide-Médico-Psychologique, Auxiliaires de vies, Personnel d’hôtellerie.
Présentation :
La notion d’alimentation et de nutrition correspondent à deux concepts souvent confondus : l’un renvoie à la
notion de prendre soin et l’autre à la notion de soins.
L’approche nécessite une attention particulière à « l’environnement » (le lieu, la culture, l’histoire de vie …)
mais aussi aux représentations que chacun peut avoir, qu’il soit soignant ou soigné.
Penser la notion d’alimentation en tant que soignant nécessite une dynamique d’adaptation et de créativité
afin de défendre et conserver la notion de plaisir.
Cette formation a pour objectif d’aboutir à une réflexion globale et à une mise en pratique auprès des
patients, de l’entourage et de l’institution.

•

Objectifs :
Le cycle de formation est dispensé comme une occasion pour les participants de :
o Comprendre l’alimentation chez le sujet âgé ou atteinte d’une maladie grave
o Privilégier l’alimentation « plaisir » dans une démarche d’accompagnement palliative
o Réfléchir aux possibilités de créativité au sein d’une institution
o Aboutir à une réflexion pluridisciplinaire dans la pratique quotidienne

•

Méthodes pédagogiques :
A partir de la mise en commun des expériences et des représentations de chaque participant, la formation
s’articulera autour d’une approche interdisciplinaire à travers :
o Apports de connaissances théoriques (PowerPoint, supports audiovisuels, …)
o Étude de cas de situations réelles proposées par les participants
o Apports de moyens techniques (travail autour des textures, présentations, …)

•

Equipe pédagogique :
o Cédric VOLLBRECHT, IDE Coordonnateur
o Betty BARTHENEUF, Diététicienne

•

Lieu de formation :
o

•
•

UDAF Pôle Inter-Associatif – 47 bd du Pré Plantin – 58000 NEVERS

Date de formation :
o 4 février 2019
Frais d’inscription : 90 €/Stagiaire
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