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DIETETIQUE EN ETABLISSEMENT DE SANTE :  

à chaque patient son régime adapté 

 

 

 

 
 

 

 

 Public : 

 

Toute personne exerçant au service restauration d’une structure de soins 

 

 

 Durée : 14h soit 2 jours 

 

 Horaires : à définir (possibilité de fractionner en ½ journées) 

 

 

 Démarche pédagogique :  

 

o Participative et interactive 

o Outils, méthodes et exercices d’application 

o Echanges d’expériences 

o QCM 

o Présentation visuelle Powerpoint et remise des supports 

 

 

 Objectifs : 

 

o Connaître les différents régimes de la structure de soins 

o Garantir un repas conforme aux besoins du patient 
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CONTENU DE LA FORMATION  

 

 

 

 JOUR 1 : 

 

▪ Définitions  

▪ Etude des nutriments et de leurs rôles 

▪ Etude des 7 familles d’aliments et de leurs apports nutritionnels  

▪ Les équivalences nutritionnelles 

▪ Les besoins nutritionnels des adultes et les recommandations du PNNS 

(Programme National Nutrition et Santé) 

▪ Les bases de l’équilibre alimentaire au quotidien  

• Equilibre alimentaire à chaque repas 

 

 

 JOUR 2 : 

 

▪ Elaboration de menus équilibrés en restauration collective : Rappels sur le 

GEMRCN :  

• Objectifs nutritionnels,  

• Fréquence de service des plats,  

• Grammages 

▪ Etude des différents régimes mis en place dans la structure et particularités  

▪ Adaptation des textures et des portions  

▪ Etudes de cas  

▪ Conséquences d’un régime non adapté pour le patient 

 

 

 TARIFS : Formation intra entreprise : 

 

o 1590 € H.T. pour les 2 jours 

o Par groupe de 12 personnes maximum 
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