
INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Professionnels 
du secteur de la 
gérontologie chargés 
de l’accompagnement 
des temps de repas.

  DURÉE 

2 jours

_ Objectifs 
•  Connaitre et prendre en compte les goûts et les besoins de chacun.
•  Améliorer le temps du repas afin de retrouver du plaisir à table. 

_ Contenus 
  La place et la signification de l’instant 
repas chez les personnes âgées :
• Manger  : un acte social, vital et 

psychoaffectif.
• La symbolique du repas et des aliments, 

redécouvrir le plaisir alimentaire.
• Les insatisfactions, les refus alimen-

taires, les régressions.
• La signification du repas en institution.

La place et la signification de l’instant 
repas chez les personnes âgées :
•  Les horaires et durée des repas.
• L’ambiance autour des repas.
• La qualité de service, la présentation de 

la table, le service à table.
• Les techniques d’aide aux repas  : 

gestes, attitudes et comportements.
• Place de chacun à table.

_ Méthodes pédagogiques 
Documents théoriques de références et pédagogiques. Réflexions et échanges. Jeux de 
rôles. Étude de cas concrets. Mise en situation autour d’un atelier des 5 sens. 

GÉRONTOLOGIE ET HANDICAP

L'ALIMENTATION PLAISIR  
EN GÉRONTOLOGIE
L’alimentation peut être source de plaisir pour les personnes dépendantes car elle permet de se centrer sur 
soi et sur son corps, d’être stimulé, d’utiliser ses cinq sens et de bénéficier d’un accompagnement privilégié. 
Cependant, pour que le repas soit source de joie, de plaisir, de détente pour la personne âgée, il y a des 
préalables à explorer, préalables qui peuvent être indispensables ou adaptables en fonction de la situation 
et l’état de santé de la personne. Ce sont les conditions, les enjeux et les outils de l’alimentation plaisir que 
ce module de formation propose d’explorer pour mieux accompagner les personnes dépendantes. 
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Tarif : 
Nous consulter
Contact :
 04 78 65 15 70
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