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PUBLIC : 
Infirmier, aide-soignant  ,  ASH     ,  personnel de restauration 
 
PRE-REQUIS : Néant 
 

OBJECTIFS : Amener les participants à : 
• Comprendre les liens entre repas, soin, personne 

malade et nutrition  

• Mettre à jour ses connaissances en matière 

d’alimentations thérapeutiques 

• Comprendre le régime et l'adaptation correspondante 

en termes de menus 

• Dépister, prévenir et prendre en charge la dénutrition 

• Transmettre l'information et devenir acteur de la prise 

en charge nutritionnelle  

 

INTERVENANTS : 
CLAN du CHU de Grenoble : 
• Dr Marine CHOBERT-BAKOULINE 

• Lise JOLY, diététicienne 

 

LIEU DE FORMATION : 
CHU DE GRENOBLE ALPES 
 

DUREE :  
21 heures 
 

GROUPE : 
22 personnes 
 

DATES : 
29 septembre + 21 et 22 novembre 2022 

 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 
• Le repas en tant que soin : environnement et enjeux 

hospitaliers  

• De l’alimentation à la nutrition à l’hôpital : 

- Visite de l’unité centrale de production (cuisine) 

- Prestation hôtelière et risque nutritionnel 

- Les différentes catégories alimentaires utilisées à 

l’hôpital : actualisation et justifications 

nutritionnelles 

• Recommandations sur les alimentations standard et 

thérapeutiques chez l’adulte en établissement de santé 

• Dénutrition : définition et prévalence 

• Prévention, dépistage et prise en charge de la 

dénutrition 

• Les supports nutritionnels (complémentation orale, 

nutrition artificielle) 

• Créer un lien autour de la dimension nutritionnelle : le 

rôle des différents acteurs de soins 

METHODE PEDAGOGIQUE : 
•     Apports théoriques / Diaporama 

•     Etude de cas et Ateliers pratiques  

•     Visite de structure 

•     Films 

•     Test de produits et d’outils 

•     Intervention de professionnels de la nutrition 

•    Travail intersession 

 

MODALITES D’EVALUATION :  

- Appréciation de la satisfaction 

- Evaluation des compétences, avant et après la 

formation avec le même questionnaire.  

 

 
     

 

 

COUT DE LA FORMATION : 
600 euros / stagiaire (déjeuner compris) 

Référence : 20*221264VM 
 


