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Objectifs 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :  
 Dépister la dénutrition  
 La prendre en charge en développant la coordination des professionnels de 

l’unité de soins 
 Répondre aux exigences du critère 19b du manuel de certification HAS 

V2010 
 Intégrer dans les processus de soins et les organisations, la prise en charge 

du risque dénutrition et de la dénutrition selon la méthode du patient 
traceur 

 Améliorer l’indicateur IPAQSS « Dépistage des troubles nutritionnels » 

Déroulement pédagogique 
 Connaître la dénutrition (1/2 journée) 

- Définition, physiopathologie, épidémiologie 
- Conséquences  

- Enjeux économiques, IPAQSS et certification 
- Codage  

 Dépister, prévenir et traiter la dénutrition (1 journée) 
- Dépistage  
- Critères diagnostics  
- Prévention  
- Prise en charge :  

▪ projet nutritionnel intégré au projet thérapeutique 
▪ les différents supports nutritionnels (alimentation 

orale,  complémentation orale, nutrition artificielle 
entérale et parentérale)    

 Organisation pluri-professionnelle (1/2 journée) 
- Place et rôle des différents acteurs dans la prise en charge 

nutritionnelle 
- Outils et protocoles 

Publics concernés 
Médecins, pharmaciens, aides-soignants, diététiciens et infirmiers intervenants 
dans le processus de nutrition et d'alimentation dans les structures sanitaires et 
médico-sociales (EHPAD). 

Prérequis : pas de prérequis particulier 

Déroulement pédagogique 
Apports théoriques (support powerpoint) complété par un atelier d’analyse des 
pratiques : mise en situation et retours d’expérience 

Evaluation et suivi 
 Evaluation des acquis du stagiaire en fin de formation corrigée en présence 

du formateur 
 Mesure de la satisfaction des stagiaires au moyen d’un questionnaire 

(synthèse envoyée au commanditaire) 
 Emargement par demi-journée 
 Remise d’attestations de formation et de présence 
 

 
 
 
 
 

 FORMATION 

LA DENUTRITION : ENJEUX ET COORDINATION DES DIFFERENTS ACTEURS POUR LA DEPISTER, LA 

PREVENIR  ET LA TRAITER 
 

 

Intervenants : 
Binôme Diététicien et 
médecin nutritionniste 
 
 

Modalités 
d’organisation :  
-Durée 2 jours 
-En inter ou intra 
établissement(s) 
-Groupe de 12 personnes 
maximum 
 

 

Tarif inter :  
Adhérent : 790€ nets / 
stagiaire 
Non-Adhérent : 890€ nets 
/ stagiaire 
 
 

Tarif intra : 
Nous consulter  
 

 

Contact :  
Blandine Plancq 
Chargée de mission pour 
la formation 
03 28 55 90 81 
bplancq@rsqr-hdf.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement des pratiques en 
parcours de santé, pertinence 
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