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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DENUTRIS
ALIMENTATION ET ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE

Formation DPC en ligne d’une durée de 5 heures, à effectuer selon votre rythme sur une
période de 1 mois, sur ordinateur (Windows ou Mac) ou tablette ou smartphone, destinée aux :
Médecins généralistes, Médecins spécialistes (Gériatrie / Gérontologie Médecine interne,
Oncologie médicale) Aides-soignants, Infirmiers diplômés d'état, Chirurgiens-dentistes,
Diététiciens, Masseurs-kinésithérapeutes, Pharmaciens, Préparateurs en pharmacie
La solitude, la sortie d’hospitalisation, la dépression, la maladie, la chute, l’arrivée en institution,
fragilisent le patient. Les soignants qui l’entourent doivent être capables de repé rer le risque de
dénutrition et de déconditionnement physique qui sont des facteurs majeurs de perte d’autonomie.
Cette formation en ligne est constituée de vidéos interactives entre l’apprenant et des personnages
virtuels, alternant des apports théoriques et des exercices et cas pratiques. Un forum permet aux
apprenants d’échanger entre eux et avec le concepteur de cette formation : demander des précisions,
aller plus loin sur le thème traité...
L’objectif de cette action de formation en DPC est :
▪
▪
▪
▪

D’évaluer et de reconnaitre les signes de fragilité et de dénutrition
De mieux accompagner leurs patients au niveau de leur alimentation et de leur activité physique à partir du
référentiel de nutrition du PNNS.
De prendre en charge la dénutrition en suivant les recommandations de la HAS
De savoir susciter l’intérêt et la motivation à partir des valeurs du référentiel d’éducation pour la Santé pour
remettre les patients en mouvement.
Contenu :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Promotion et prévention de la santé
Le contexte
Vieillir
Fragilité et dénutrition
PNNS et spécificités
Activité physique adaptée
Nombreux documents de référence en téléchargement
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