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DATES   • LIEU :

 LES RÉGIMES ALIMENTAIRES
LE SOIN PAR LA NUTRITION

 1 330 705 022 S

  Décrire les principaux régimes afi n de pouvoir les mettre en application.
      Analyser une situation nutritionnelle afi n de proposer une alimentation adaptée à 
chaque patient.

      Participer effi  cacement au CLAN (Comité de Liaison Alimentation Nutrition) de 
l’établissement.

      Apports théoriques. Mises en situations pratiques à partir d'exercices et de cas concrets (sur 
papier). Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 04 au 08/10/2021             LA ROCHELLE

 21 au 25/03/2022              LA ROCHELLE

  1   diététicienne-nutritionniste.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 315 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Les dimensions de l'acte alimentaire : si manger n'est pas que se nourrir, alors qu'est-ce que 
c'est d'autre ?

• Le lien entre alimentation et pathologies : la part de la génétique et de l'environnement.
•    Recommandations actuelles, démarche globale d'accompagnement et applications pratiques 

pour :
- Le diabète de type I et II.
- Le surpoids et l’obésité.
- Les troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie, hyperphagie,...).
- Les dyslipidémies (hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie).
-  La dénutrition, la dysphagie (enrichissement et adaptation de la consistance des aliments pour 

faciliter la déglutition).
- Les allergies alimentaires.
•   Le régime sans sel, le régime anti-diarrhéique, le régime anti-constipation.
•   Les produits diététiques et de régimes.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel soignant, éducatif ainsi 
que des collectivités et des services de 
restauration travaillant dans une structure 
accueillant des personnes suivant des 
régimes.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :

•    Recommandations actuelles, démarche globale d'accompagnement et applications pratiques 


