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Nutrition de la personne âgée ou handicapée 
 

Objectifs 
 

 Connaître les besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée ou en situation de 
handicap. 

 Comprendre les effets du vieillissement ou du handicap sur l'acte alimentaire. 
 Être capable de prendre en charge le repas de la personne âgée ou handicapée dans sa 

globalité. 
 Dépistage et traitement de la dénutrition. 

 

Programme 
 

 Notions de nutrition et de diététique. 

- Rappel sur la notion d'équilibre alimentaire et de diététique. 
- Étude des différents nutriments et leurs rôles. 

- Classification des aliments. 
- Apports nutritionnels conseillés. 

- Comment concilier une alimentation équilibrée et le plaisir de manger ? 
 

 La nutrition de la personne âgée ou handicapée. 

- Étude des besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée. 

- Étude de l'incidence du handicap (handicap mental ou polyhandicap) sur la 
sphère bucco-faciale, la respiration, la déglutition et le comportement 

alimentaire. 
- Savoir adapter les repas en fonction des caractéristiques du vieillissement 

sur les fonctions digestives et sensorielles (perte ou modification des 
goûts). 

- Évaluation de l’état nutritionnel, étude des facteurs favorisant la dénutrition 
et moyens à mettre en place pour y remédier (enrichissement des repas et 

stimulation de l’appétit). 
- Interactions aliments/médicaments. 

- Prévention de la déshydratation. 
- Rappel sur les différents régimes thérapeutiques (sans sel, diabétique, 

texture modifié...) et solutions pour les rendre plus appétants. 
- Prise en compte des situations cliniques particulières et de leurs 

conséquences nutritionnelles (infections, maladies cardiovasculaires, 
diabète, Alzheimer…). 

- Rappel sur les principaux principes d’hygiène à respecter. 
 

 Le repas : un moment de plaisir et de partage. 

- Le comportement alimentaire de la personne âgée ou handicapée. 

- Comment réagir face à un refus de manger. 
- Comment rendre le repas plus agréable en institution. 

- Étude et réflexion sur l'importance de l'environnement, la salle de repas, le 
personnel, les produits servis (leurs qualités organoleptiques, les 

associations...), le mode de distribution (horaires et durée). 
- La communication autour du repas.  
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Toute personne intervenant dans 
l’élaboration des menus et des repas 
et/ou au moment des repas, à 
l’attention de la personne âgée ou de 
la personne handicapée 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Exposés et apports théoriques où 

le stagiaire participe activement 
 Étude de cas et mise en situation 
 Exercices et travaux de groupe 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 
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