
Nutrition et soins palliatifs

Objectifs
l Appréhender la place du soignant dans le soin
 nutritionnel.
l Fixer des objectifs nutritionnels dans la prise en charge 
 palliative.
l Connaître des alternatives à l’alimentation normale.

Contenu de la formation
l L’alimentation de la théorie à la pratique.
 - L’alimentation et l’acte de soins alimentaire.
 - Quelques notions diététiques.
l Origine de la prise en charge nutritionnelle.
 - De la malnutrition à la dénutrition.
 - Population concernée et facteurs de risques.
 - Signes cliniques et facteurs pronostiques.
 - Objectifs de la prise en charge nutritionnelle.
l Les recommandations de prise en charge palliative.
 - Recommandations nationales.
 - Evaluation de la prise en charge nutritionnelle.
l Les moyens et techniques de la prise en charge
 nutritionnelle.
 - Les traitements symptomatiques.
l L’alimentation orale.
 - Moyens et techniques de prise en charge diététique.
 - Adaptation aux troubles de l’alimentation orale.
 - Recours à la complémentation oral.

Méthodes pédagogiques 

l Méthodes active et participative avec exposés
 théoriques.
l Une documentation pédagogique sera remise à chaque 
 participant.

Évaluation 
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer 
l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires.

Attestation du suivi de la formation
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une
attestation individuelle de suivi à l’issue de la formation.

L’alimentation de la personne en soins palliatifs est un 
facteur de santé et de bien-être et doit faire partie, à ce titre, 
des grands axes de sa prise en charge.

Nutrition et alimentation ne sont pas synonymes. L’une porte 
un regard normatif sur l’apport alimentaire, l’autre est partie 
intégrante de l’accompagnement du patient ouvrant un 
champ de créativité qui valorise le plaisir sensoriel quel que 
soit le stade d’évolution de la maladie.

Public
AS, IDE

Durée
1 journée de formation soit 7h

Formateur
Diététicienne

Prérequis
Aucun

Prix
Cf. Grille tarifaire
en début de catalogue
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