CLINIQUE POUR LA PERSONNE AGEE
Année : 2019
Lieu :

Dénutrition de la personne âgée (e-learning
DPC) : Parcours e-learning - FORMATION
Rèf. : ECSPA13C

Compétences Visées
Prévenir, dépister et prendre en charge la dénutrition de la personne âgée.

Objectifs, Contenus

Cliquez sur le schéma pour l'agrandir
S'engager dans la formation
●
●
●
●
●

La compréhension de la dénutrition.
Le vieillissement et l'alimentation.
Les besoins nutritionnels de la personne âgée.
L'état buccodentaire.
Les troubles de la dénutrition.

Analyser sa pratique
●

L'analyse de cas : analyse de l'état nutritionnel d'un patient/résident.

Consolider ses connaissances
●
●
●

La prévention de la dénutrition.
Le repérage et le dépistage de la dénutrition.
La prise en charge de la dénutrition.

Analyser sa pratique
●
●
●

L'analyse de situation sur des thèmes.
La maladie d'Alzheimer et la dénutrition, le refus de soin.
La fin de vie et la dénutrition.

Optimiser sa pratique
●
●
●

La régulation des analyses de pratiques.
La définition d'un plan d'actions.
L'évaluation de l'impact de la formation.

Cours e-learning du parcours
●
●
●
●
●
●

La dénutrition de la personne âgée.
Le vieillissement et l'alimentation.
Les besoins nutritionnels de la personne âgée.
La prévention de la dénutrition.
Le repérage et le dépistage de la dénutrition.
La prise en charge de la dénutrition.

Formation E-learning
Personnes concernées
Tout professionnel de santé.

2019
Durée
10 heures rÃ©parties sur 4 mois
» du 01/03/2019 au 30/06/2019
» du 01/09/2019 au 31/12/2019

Prix
320

Valeur ajoutée de la formation
La formation permet à tout professionnel de s'approprier les connaissances essentielles pour prévenir et prendre en charge la dénutrition de la
personne âgée.

À noter

Cette formation est éligible au DPC (orientations nationales 1 et 19).
La dénutrition touche une personne âgée sur 10 à domicile et une sur 2 à l'hôpital. La prévalence de la dénutrition est estimée entre 15 et 38%
des personnes âgées vivant en institution (HAS). Le statut nutritionnel de la personne âgée est fragilisé avec l'âge. Le dépistage et la prise en
charge de la dénutrition sont une priorité pour l'entourage des personnes âgées, les aidants familiaux, les professionnels et les équipes
médicales et paramédicales.
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