ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

La formation comporte 135 périodes de cours et 40
périodes de stage. 3 semaines complètes et 2 jours
de cours répartis comme suit du 25 au 29 octobre
2021, du 22 au 26 novembre 2021, du 7 au 11 février
2022, du 10 au 11 mars 2022
Horaires des cours : début à 9h – fin à 17h00 au plus
tard
Le stage est à effectuer entre fin janvier et mi-mai
2022.
La formation se clôture par la présentation d’examens
qui auront lieu les 21 et 23 juin 2022 – 2e session le 06
septembre 2022.

IFAPME-FORMATPME
Parc scientifique Créalys
Rue Saucin, 66
5032 Gembloux (Les Isnes)
Tél.: 081/58.53.63

DIÉTÉTIQUE DE LA
PERSONNE ÂGÉE

Accès
En venant de Mons / Charleroi :
Autoroute E42 (Liège-Mons) sortie Spy (n°13)
Prendre à gauche
Au feu rouge à gauche
Première à droite après le pont.

En venant de Liège / Namur :
1200 € ou 1118 € pour les demandeurs d’emploi ou
les personnes émargeant au CPAS. Ce montant
comprend le minerval pour l’école et les frais imposés
par la Communauté Française (265,25 €) et les frais
liés à la délocalisation - mise à disposition des locaux
et du matériel multimédia, soutien administratif, pause
boisson (300 €), les frais de coordination (540 €)

Autoroute E42 (Liège-Mons) sortie n°13 (Spy)
Prendre à droite
Première à gauche avant le pont
Possibilité de navettes au départ et vers la gare de
Namur.

2021 - 2022

Possibilité de bénéficier des dispositions légales
concernant les congés éducation.
Aucune annulation d’inscription ne sera prise en
compte après le début de la formation.

En collaboration avec : GDG (Groupement des
diététiciens en gériatrie) de l’Union Professionnelle
des Diététiciens de Langue Française.

EPFC - Avenue de l’Astronomie, 19
1210 Bruxelles
Tél. : 02/777 10 76 - e-mail : soins.infirmiers@epfc.eu
Coordination
Hélène LEJEUNE: helene.lejeunecowez@gmail.com
Sophie FEDERINOV : sophie.federinov@yahoo.fr
Coralie OLIVER : coralie.updlf@gmail.com
Emilie SEVRIN : emilie.updlf@gmail.com

FORMATION

ORGANISÉE PAR

Le but de cette formation est de développer les savoir,
savoir-faire et savoir-être des gradué(e)s / bachelier(e)s
en diététique afin d’enrichir leurs compétences en
matière de prise en charge des soins nutritionnels de la
personne âgée, où qu’elle réside.

Être titulaire d’un titre de gradué(e) / bachelier(e) en
diététique
et être membre ou devenir membre de l’Union
professionnelle des Diététiciens.
et être agréé(e) par le SPF Santé publique (numéro
de visa)

Au terme de cette formation, l’étudiant sera capable de
prendre en charge, de manière préventive ou
thérapeutique, globale et/ou individuelle, l’alimentation et
la nutrition des personnes âgées saines ou malades,
dans tous leurs lieux de vie (hôpital, maisons de repos et
de soins et domicile).
Les professeurs sont des personnes qui, grâce à leur
connaissance
du
terrain
et
leur
expertise
professionnelle, sont à même d’apporter aux étudiants
un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être particulier
dans le domaine de la diététique de la personne âgée.

Etape 1
Introduire auprès de l’EPFC un dossier composé :

¬ du formulaire d’inscription complété, envoyé sur
demande ou téléchargeable sur le site :
www.epfc.eu/formations/dietetique-de-lapersonne-agee,

¬ de la photocopie du diplôme donnant accès à la
formation (cf. supra),

¬ de la photocopie de la carte d’identité ou du titre de

Etape 2
A titre de réservation, il est demandé aux participants de
verser 500 €, sur le compte de l'UPDLF :
IBAN : BE34 3630 8222 2290
BIC : BBRUBEBB
avec la communication : "Acompte SDPA, NOM,
PRENOM, n° de GSM".
En cas d’acceptation,
adressée au candidat.

une

confirmation

Après réception de votre confirmation d’inscription,
régler le solde du montant de l’inscription (700 € ou
618 €) sur ce même compte de l’UPDLF, pour le 30
septembre 2021 au plus tard :
IBAN : BE34 3630 8222 2290
BIC : BBRUBEBB
Communication : « Solde SDPA, NOM, PRENOM, n° de
GSM »

séjour en cours de validité,






Physiologie et métabolisme de la personne âgée
Psychologie - Sociologie
Support nutritionnel
Adaptation spécifique du support nutritionnel en
fonction de la pathologie
 Gestion d’un service de diététique en MRS
 Recherche et Ethique
 Projets mis sur pied à l’hôpital, en maison de repos:
hôpital de jour gériatrique, liaison interne et externe
gériatrique, PWNS-be-A

sera

¬ d’un curriculum vitae,

Maximum 35 participants.

¬ d’une lettre de motivation,

Clôture des candidatures: le 30 septembre 2021.

¬ de votre numéro d’agrément.
Le dossier complet est à envoyer par e-mail à
soins.infirmiers@epfc.eu

www.epfc.eu
www.lesdieteticiens.be
info@epfc.eu
secretariatupdlf@gmail.com

