33ème journée
du CMERG
Centre Meusien d'Etude et de Recherche en Gérontologie

ALIMENTATION DE LA
PERSONNE ÂGÉE
Plaisir ou nécessité ?
La journée abordera les problèmes de l'alimentation sous l'aspect sociologique,
éthique, physiologique et pratique

Jeudi 07 juin 2018
Les objectifs de cette journée :
Aborder la place de l’alimentation de la
personne âgée dans notre société
Réfléchir à ce que représente
l'alimentation chez la personne âgée
Comment améliorer l'appétit de la
personne âgée

Public concerné :
Toute personne ayant
une activité
professionnelle ou
bénévole auprès de la
personne âgée, à
domicile ou en
établissement

PRÉ -PROGRAMME
08H00

Accueil
Accueil des participants autour d'un petit
déjeuner avec l'équipe du CMERG

09H00

12H00

" Bienvenue ! "

Retour
d'expériences de
projets innovants
pour l'alimentation
Madame Aline PFLUGHAUPT, cadre socioéducatif à l'EHPAD "Félix Maréchal" de
Metz

Allocution de bienvenue par Monsieur
Samuel HAZARD, maire de Verdun suivi par
le docteur Jean-Louis ZITOLI, président du
CMERG

09H15

"Quand la vie manque
de sel...l'alimentation
de la personne âgée"

13H00

Déjeuner

14H00

Texture &
alimentation
Monsieur Christophe LAVELLE, chargé de
recherches au CNRS et au Museum

Docteur Raymond GUEIBE, membre du

d'Histoire Naturelle de Paris

GEFERS (Groupe francophone d'études et
de formations en éthique de la relation de
service et de soin)

10H30

15H30

La nutrition, une
stratégie gagnante
pour mieux vieillir"

Expérience de
cuisine et du goût
pour la personne
âgée
Monsieur Christophe FELTIN, cuisinier de
l'EHPAD "Les Tilleuls" à Terville et lauréat
2016 du concours Silver Fourchette

Docteur Monique FERRY, membre de la
commission "Droits et libertés des
personnes âgées"

16H30

Conclusion
Conclusion & clôture de la journée

Tout au long de cette journée, les pauses seront animées par l'équipe des Mitch

Contactez-nous !
ADRESSE
3, rue Gérard Bievelot
55840 THIERVILLE SUR MEUSE

TÉLÉPHONE
03.29.88.23.55
EMAIL
cmerg@formation-faac.org

Salle René Cassin
Allé du Pré l'Evêque
55100 VERDUN

Journée de formation organisée par FAAC - Déclaration d'activité enregistrée sous le
numéro 41 55 00378 55 auprès du préfet de la région Lorraine

Bulletin d'inscription à la
formation
NOM : ..................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Organisme : ..................................................................................................
Téléphone : ........../.........../.........../........../...........
Adresse e-mail : ......................................................................................

Je souhaite bénéficier du service de restauration
OUI

NON

Frais d'inscription : 50€
Frais de restauration (facultatif) : 15€
Frais de convention (par établissement) : 10€
Une confirmation vous sera adressée par mail à réception du paiement de votre
participation.

