
Nutrition & vieillissement 
Mieux connaître les effets du vieillissement pour 

agir précocement et efficacement

Dr Virginie VAN WYMELBEKE-DELANNOY, 
Chercheure Nutrition, CHU Dijon
Nutrition : modifications liées à l’âge   
Causes et conséquences de la dénutrition chez la 
personne âgée  
Besoins nutritionnels chez la personne âgée 
Relevés alimentaires     
 
Pr Pierre JOUANNY, PUPH, Gériatre CHU Dijon 
Ostéoporose – maladie d’Alzheimer et troubles 
nutritionnels  

Dr Valérie QUIPOURT, PH, Oncogériatre CHU Dijon 
Alimentation et pathologies cancéreuses au cours 
du vieillissement 

Pr Pierre JOUANNY, PUPH, Gériatre CHU Dijon 
Vieillissement et chutes au cours de l’avancée de 
l’âge      

Mettre en place des stratégies d’évaluation et de 
prise en soins des patients âgés, malades et fragiles.

Acquérir des connaissances sur le vieillissement 
et des compétences nutritionnelles applicables au 
quotidien en formant les personnels de santé à : 

Repérer et/ou assurer la prise en soins nutritionnelle 
de :
  La dénutrition chez la personne âgée et dans les 
pathologies chroniques. 
   Les modifications liées à l’âge et les adaptations du 
comportement alimentaire. 

Prescrire ou au conseiller nutritionnellement dans 
les situations courantes: 
   Les besoins nutritionnels en fonction de l’âge. 
   Conseils nutritionnels, enrichissement,
   Compléments Nutritionnels Oraux.
   A la prévention des co-morbidités liées à l’âge. 
   Aux troubles fonctionnels

Pour qui ?
Médecins et étudiants en médecine de 2ème et 3ème 
cycle.
Pharmaciens et étudiants en pharmacie du 2ème et 
3ème cycle.
Infirmiers diplômés d’état.
Aides-soignants
Aidants professionnels
Kinésithérapeutes.
Diététiciens 
Personnels exerçant en institution gériatrique, ou 
autres candidats répondant aux pré-requis et ayant 
suivi quatre années d’études supérieures.

Un dossier de candidature, incluant un CV et une 
lettre de motivation, est demandé et est évalué par 
le jury pédagogique de la formation. Il faut exercer 
une profession ayant un lien direct ou indirect avec 
le vieillissement de la personne pour s’inscrire. Date 
limite d’inscription : 6 janvier 2023.

Compétences acquises Programme

InscriptionsContact
SErvice Commun de Formations Continue et par 
Alternance 
Maison de l’Université, Esplanade Erasme, BP 27877
21078 Dijon Cedex
formation.continue-svte@u-bourgogne.fr

Dates 
Les 10 et 11 janvier 

2023

Tarifs
2250€

Lieu : UFR SVTE et/ou UFR de Santé et/ou CHU 
Champmaillot, Dijon 


