
Objectifs

• Savoir évaluer les besoins et attentes des résidents
• Savoir ajuster les repas et l ’environnement par rapport aux attentes, aux problèmes de santé et aux
difficultés de chaque personne accueil l ie
• Savoir s’organiser ensemble pour une meil leure coordination au profit d’une bonne prise en charge des
résidents.
• Savoir élaborer un plan d'actions

Contenu

Préambule
• Diffusion avant la formation d’un court questionnaire à destination des professionnels et des parents
Objectif : recueil l ir les difficultés, préoccupations, besoins et attentes des famil les et des professionnels
concernant l ’al imentation des enfants acueil l is.

Matin
Inventaire des difficultés d’alimentation des personnes accueil l ies dans l ’établ issement
Explication théorique : anatomie/physiologie de l’al imentation, les divers troubles de l’al imentation avec
leurs causes possibles, les signaux d’alerte, les précautions à prendre et les pistes de prise en charge
(oral ité, mastication, déglutition, digestion, posture, comportements, stimulation sensoriel le, al imentation
entérale, relation avec les famil lesS)

Aprèsmidi
Mise en situation des stagiaires par des jeux de rôle et analyse des situations
Inventaire des points à améliorer dans la prise en charge des troubles de l’al imentation
Réflexion en groupes pour définir un plan d'actions à mettre en place par rapport aux besoins des
résidents, des professionnels et des famil les.
L'ensemble du cours théorique sera transmis à chaque participant ainsi que l 'ébauche du plan d’actions
que les professionnels auront réalisé.

Méthodes et supports de formation
Apports théoriques, cas pratiques, quizz, jeux de rôles, mise en situation, groupe de travail

Public
Groupe de 1 2 à 1 5 personnes : infirmiers, aides-soignants, éducateurs, aide médico-psychologiques,
cuisiniersS

TROUBLES DE L’ALIMENTATION ET HANDICAP

Durée : 7 heures
Tarif : nous consulter

Intervenants : co-animation par une orthophoniste, spécial iste des troubles de
l’al imentation et un "parent-professionel", directeur de Réseau-Lucioles
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