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L’alimentation des personnes âgées 
livrées à domicile 

 
La population vieillit et l’un des vœux des personnes âgées est de rester le plus 

longtemps possible dans son « chez soi ». Les villes et des sociétés privées proposent 

des services de repas à domicile.  

Cette formation se propose de mieux comprendre le contexte du portage ou de la 

préparation des repas à domicile pour mieux répondre aux attentes des convives.  
 

OBJECTIFS  
 

 Connaître les besoins nutritionnels, les principes de l’équilibre 
alimentaire et les recommandations spécifiques 

 Identifier les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire 
  Identifier les risques de deshydratation et de dénutrition 

pour mieux les prévenir  
 

 

PROGRAMME  

Les contextes du portage des repas à domicile 
- Définition 
- Le contexte  sociologique 
- Le contexte social 
- Le contexte médical 
- Les facteurs socio environnementaux à surveiller 

 
La nutrition  

- Qu’est ce que la nutrition 
- Que faire pour prévenir la dénutrition 
- Les macronutriments 
- Les micronutriments 
- Les familles d’aliments 
- Que faire pour prévenir la déshydratation ? 
- Les repères de consommation du PNNS 
- Les textures modifiées 

 
 
Les recommandations nutritionnelles du GEMRCN 

- Le cadre du PNNS 
- Les missions  et objectifs du GEMRCN 
- La structure d’une journée alimentaire 
- Les fréquences des différents plats 
- Le décryptage des étiquettes des produits de l’industrie agro alimentaire 
- La structure du repas 
- Les grammages des portions servies 
- Exercice de rédaction de menu 

 
La réglementation en sécurité alimentaire 

- La réglementation européenne et française 
- Le risque microbien 
- Le risque de contamination 
- Le risque de développement 
- Le risque de mauvaise destruction 
- Le risque physico-chimique 

 
(…)  

 

DUREE 
 

2 jours 
 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne ayant un rôle dans 
la rédaction des menus des 

personnes âgées 
 
 
 

PEDAGOGIE 
 
 

Apports théoriques illustrés de 
nombreux exemples 

 
Echanges d’expériences 

 
Exercices pratiques 

 
Remise de supports pédagogiques 
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Les personnes qui portent les repas à 
domicile ou les aide-ménagères 

intervenant chez les personnes âgées  
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Le service du repas à domicile 

- L’information du convive 
- L’accompagnement du convive 
- S’assurer des bonnes températures 
- Que faire lorsque le plat n’est pas consommé ? 
- Etre attentif à l’état de santé 
- Assurer le rôle de veille sociale 
 

Les outils de qualité du repas à domicile 
- Le cahier de liaison 
- La fiche d’attentes et de besoins 
- La fiche des goûts et dégoûts 
- La commission restaurant 
- L’enquête de satisfaction 
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