
ACCOMPAGNEMENTS ET APPROCHES SPÉCIALISÉS

Hygiène alimentaire  
et notions de diététique 
chez la personne âgée

PUBLIC  
Tous professionnels amenés à 
réceptionner des plats, à les livrer 
et/ou les servir

INTERVENANTS 
• Céline Ritter
• Nalan Varol
Diététiciennes DE

PRÉREQUIS  
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Supports visuels, travaux 
dirigés, jeux de rôles, QCM, 
remise 
de documents et d’un livret 
participant

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours, soit 14 heures

SESSION 
>  De 6 à 12 participants
>  Strasbourg

7 et 8 mars 2022
>  880 €/personne

RÉF. E27

CONTEXTE
Dans toutes les structures d’accueil de personnes âgées, l’alimentation est au cœur des 
préoccupations. D’une part parce que la réception et la distribution des plats néces-
sitent un respect strict des notions d’hygiène pour être en phase avec la réglementation 
et ne pas s’exposer aux risques d’intoxications, d’autre part parce que l’alimentation doit 
répondre à des besoins physiologiques, psychologiques et sociaux du public concerné 
et doit tendre à un équilibre nutritionnel optimal.

OBJECTIFS
>  Connaître et savoir appliquer les règles essentielles d’hygiène alimentaire pour

mieux la maîtriser

>  Connaître les risques alimentaires : notion de TIAC (Toxi Infection Alimentaire
Collective)

>  Savoir appliquer les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) lors de la réception
des plats, leur stockage et leur livraison, distribution et mettre en place un
système de traçabilité

PROGRAMME
PREMIER JOUR 
L’hygiène alimentaire : notions de risques  
et de dangers, BPH et traçabilité
>  Les risques alimentaires : définition du risque

alimentaire et du danger
>  Microbiologie des aliments : le monde 

microbien et les moyens de maîtrise des dangers
microbiologiques

>  Les autres dangers potentiels liés aux allergènes et
projet d’Accueil Individualisé

 Les Bonnes Pratiques d’Hygiène et la maîtrise 
des risques alimentaires 
>  Le respect des températures, l’hygiène du

personnel et du matériel
>  Durée de vie des aliments : rangement, règle de

stockage (méthode FIFO), gestion des denrées 
entamées

>  Gestion des déchets, du nettoyage

DEUXIÈME JOUR 
La traçabilité
>  Plats témoins et système documentaire
Notion de diététique et d’équilibre alimentaire,
repas en collectivités
>  Besoins physiologiques des enfants/des personnes

âgées, composition de repas et de collations 
équilibrés

>  Repas en collectivités
•  Connaître les textes réglementaires qui régissent

les repas en collectivités 
•  Découvrir le GEMRCN et comprendre ses objectifs, 
Connaître les grammages relatifs aux publics servis

POUR ALLER PLUS LOIN…
Cette formation peut être 
complétée par l’alimentation 
de la personne âgée : 
équilibre nutritionnel, enjeux 
psychologiques et approche 
du « manger-mains » (E25) 
pour identifier les besoins 
physiologiques des personnes 
âgées et connaître les 
répercussions du vieillissement 
sur la prise alimentaire  
www.glaubitz.fr/formation


