DONNER À MANGER DANS LE RESPECT
S e no urrir est to ut à la fo is un acte vital, co nvivial et so cial. Mais il peut très vite se

transfo rmer en véritable cauchemar s'il ce simple geste de to us les jo urs ne peut plus être
réalisé de manière auto no me. Po ur bo n no mbre de perso nnes âgées, bo ire et manger
devient so uvent difficile et se vit très do ulo ureusement lo rsque celles-ci do ivent se

réso udre à ce que quelqu'un leur «do nne à manger». S ensibiliser les co llabo rateurs à ce
pro blème par l'ex périmentatio n perso nnelle est le meilleur mo yen de réaliser ce que

«do nner à manger» signifie et permet d'amélio rer le bien-être du pro che o u du résident
dans cette activité ano dine du quo tidien mais fo ndamentale !

OBJECTIFS
Chaque participant:

expérimente lui-même le fait de recevoir à manger et à boire,
connaît les bonnes pratiques lors des repas, quand les résidents ne peuvent pas s'alimenter ou
boire eux-mêmes,

acquiert les bases théoriques qui justifient les manières de faire, intègre les points d'attention lors
de cette activité :Â

communication verbale et non verbale,

communication verbale et non verbale,
environnement (lumière, bruits, décors, vaisselle?),
installation, position, prévention des «fausses routes»,
texture,
moment, rythme,
moyens auxiliaires,
feed-back du résident (plaisir ou non),
satiété et contrôle du point du résident,
partenariat avec les proches.

Chaque participant reçoit au terme de la formation, en guise de mémo, une carte plastifiée rappelant
les points d'attention cités ainsi qu'un support de cours sur les aspects théoriques.

PUBLIC CIBLES
Toutes les personnes, professionnelles ou non, susceptibles d'exercer cette activité ou d'y jouer un rôle

INFOS PRATIQUES
F o rmatrice

Formatrice Croix-Rouge Valais

Co nditio ns

Français niveau B1 oral

Durée
Prix

Lieu

4 heures

CHF 80.-

Martigny - Centre de formation de la Croix-Rouge Valais

PROCHAINES DATES
S 'inscrire Le 9 juin 2023

de 8h00 à 12h00

