
 Assurer le bon déroulement du repas de la personne âgée en respectant les conseils de mise en œuvre de la 
démarche Manger mains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 
 

Objec�fs de la forma�on 
 

 Comprendre les conséquences de la maladie d'Alzheimer ou des pathologies apparentées sur le comportement alimentaire 
et l'état nutri�onnel du malade. 

 Comprendre la démarche et les principes du « Manger Mains ». 
 Connaître les besoins nutri�onnels de la personne âgée a'einte de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. 
 Connaître les règles diété�ques et les bases de l'alimenta�on équilibrée chez la personne âgée.  
 S'approprier les « bonnes pra�ques » pour aider une personne âgée à manger. 
 Iden�fier les menus et les présenta�ons culinaires adaptées aux troubles du comportement et/ou de la déglu��on.  
 Respecter les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 
 Adopter les bons gestes et a1tudes dans le respect des principes du manger Mains durant le repas. 

 

Public  
Le personnel soignant et non 

soignant d’aide au repas 

 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14 h (en présen�el) 

Formateur(trice) pressen�(e) 
Formateur(trice) spécialisé(e) en 
cuisine et diété�que pour les 
personnes âgées 
 
Nombre de par�cipants (intra) 
De 2 à 10 personnes 

Contenu 
 

3. Les troubles de l'alimentation (Alzheimer et 
maladies apparentées) 

• Les personnes et pathologies concernées par le 
manger mains. 

• Les conséquences des pathologies sur leur état 
nutri�onnel (dénutri�on, trouble de la déglu��on, 
difficultés de mas�ca�on, risque de fausse route, 
malnutri�on...).  

• Les règles diété�ques et les bases de l'alimenta�on 
équilibrée chez la personne âgée. 

• Les différents aspects de la physiopathologie 
nutri�onnelle du sujet âgé. 
 

4. Présentation de la démarche « Manger 
Mains » 

• Les grands principes du manger mains et ses origines.  
• Les indica�ons thérapeu�ques du manger main.  
• Les intérêts et objec�fs du manger mains, ses enjeux.  
• Les risques et freins du manger mains pour les 

personnes âgées. 
• Le contexte d'un repas en texture modifiée.  
• Les prépara�ons adaptées aux différents troubles et 

facilitant le manger avec les mains : les formes 
(bâtonnets, cubes, flans, gale'es...), les couleurs, les 
compléments nutri�onnels.  

• Les différentes textures : Coupés fins, hachés, mixés, 
moulinés. 

• La valorisa�on de la présenta�on des aliments mixés 
ou moulinés : 

 Les prépara�ons à éviter et celles à favoriser. 
 Exemples de menus. 

 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   
 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 
d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 
Contacteznous 

 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 
Présidente 

Référente pédagogique et handicap 
 

Moyens et méthodes pédagogiques             
 et techniques : 

• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 
• Mises en situa�on 
• Diaporama (Transmis après la forma�on) 
• Ordinateur et vidéoprojecteur  

 

« Le manger mains est un projet d'autonomisa�on de l'alimenta�on de la personne a'einte de la maladie d'Alzheimer. L'alimenta�on manger mains a aussi pour but de perme're aux personnes dépendantes ayant des 
difficultés à manier les couverts de retrouver une autonomie en se servant de leurs doigts pour manger et retrouver ainsi du plaisir à se nourrir ». Le manger mains à texture modifiée apparaît comme une solu�on 
pour maintenir l'autonomie, favoriser la consomma�on alimentaire chez les résidents ayant des difficultés à u�liser leurs couverts et aussi lu'er contre la dénutri�on. La forma�on vise à accompagner le personnel à 
s'approprier la démarche du manger mains et à accompagner au mieux les résidents dans ce mode d'alimenta�on. 

Programme de forma�on 
 

Réf NTR07A 
 

Le MANGER MAINS 

En EHPAD 

Prérequis : 
connaissance de la maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées, connaître les 
bases du repas pour les personnes 
âgées 

Matériel nécessaire 
Aucun. 
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 Questionnaire de 

positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation

A
p
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s

Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

1. Les règles d'hygiène alimentaire 
• Rappel des règles d'hygiène. 
• Le lavage des mains du soignant et de la personne 

âgée. 
• La tenue. 
• L'analyse des risques spécifiques. 

 

2. Le bon déroulement du repas 
• Le repas : un besoin biologique, psychologique, 

social. 
• L'importance de l'alimenta�on dans la vie du 

résident. 
• L'importance de l'installa�on : sur une chaise, au 

fauteuil, au lit. 
• L'adapta�on de l'environnement : La disposi�on des 

tables, le placement des résidents, les ustensiles 
ergonomiques. 

• L'aide par�elle à la prise des repas : la prépara�on 
des éléments, la s�mula�on, le manger main, 
l'importance de l'hydrata�on. 

• L'aide totale à la prise des repas : Être assis à côté de 
la personne, prévenir le risque de fausse route, les 
principes des différentes techniques d'aide 

• Les éléments rela�onnels à me're en œuvre lors du 
repas : La présenta�on du repas, favoriser le choix 
de la personne, valoriser la personne, s'assurer du 
confort et du bienêtre de la personne, le respect du 
rythme de la personne. 
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Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 
TARIF 

• En intra : Nous contacter pour obtenir un 
devis personnalisé 

 


