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Formation Escarre et alimentation 
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Toutes les formations Santé de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
Escarre et alimentation 

 

Objectifs : Mettre en place une alimentation adaptée pour les patients porteurs 
d'escarre ou à risques. Inscrire la prise en charge nutritionnelle dans  un projet de 
soins  individualisé. Évaluer et corriger.  

PROGRAMME 
 
Escarre, alimentation, risques, surveillance, projet de soin  

 Notions de diététique 
− Pourquoi se nourrir 
− Définition d'un aliment, d’un nutriment 
− Les nutriments et les autres composants  
− Les besoins nutritionnels  

 Les escarres 
− Définition 
− Diagnostic et stades   

 Les risques: les connaître pour mieux les combattre 
− Les risques «visibles » 
− Les risques «moins visibles» 

 Bilan et surveillance 
− L' estimation des apports alimentaires  
− Le «garde manger» 
− Les apports alimentaires extérieurs 
− Les troubles digestifs 
− Les troubles cognitifs  
− L' état cutané  
− Les bilans médicaux  

 Le rôle de la nutrition et les besoins nutritionnels 
− Les textures modifiées  
− Les aliments enrichis  
− Les compléments alimentaires  
− La nutrition entérale  
− La nutrition parentérale  
− L’hydratation  

 Évaluation des actions 
− La feuille de surveillance alimentaire 
− Le dossier de soins, les cibles  
− Les protocoles  

 Synthèse et projets 
− Envisager  un projet d’équipe ou individuel avec ses propres ressources  

 
Évaluation : Documents fournis : livret formation, exemples outils
 

Personnes 
concernées 
Tout professionnel soignant ou 
aidant, cadre de soins, 
infirmière, aides soignant, aide 
hôtelière, agent des services 
hospitaliers, aide à domicile, 
parent aidant. 

Pré –requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Diététicienne hospitalière 
expérimentée.  

Méthode 
pédagogique  
Vidéo-projecteur, diaporama et 
films, documents, livret de 
formation, débat, ateliers  
Pédagogie active et séquentielle 
 
Début de session : 
Apports théoriques  
En cours de session :    
Partir de l’expérience de chacun 
pour amener le groupe à 
réfléchir sur les objectifs  
Fin de session :  
Etre capable de reconnaître les 
situations à risques  et élaborer 
un projet d’équipe ou individuel 
avec ses propres ressources 
pour prévenir ou guérir les 
escarres  
Évaluation  

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la ville 
de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

1 jour 
650 € 
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