
L’ADES du Rhône propose aux acteurs du Pays Beaujolais en lien avec des personnes en situa-

tion de précarité, des journées pour mieux comprendre les enjeux de santé des personnes en

difficultés sociales et mieux percevoir les enjeux croisés associant la santé et la précarité.

avec le soutien de292 RUE VENDOME - 69003 LYON
Tél. 04 72 41 66 01 - Fax. 04 72 41 66 02
info@adesr.asso.fr - www.adesr.asso.fr

Equilibre alimentaire 
et  dénutrition 
chez la personne âgée

Lundi 24 mars de 9h à 16h30

Equilibre alimentaire et dénutrition chez la
personne âgée - Eléments de compréhension

Journée d’étude   24 mars 2014
à la MDR de Tarare 6 rue du Pigeonnier - 69170 Tarare

Bulletin d’inscription
à retourner à l’ADES du Rhône (292 rue Vendôme, 69003 Lyon)

NOM - Prénom : ...........................................................................................................................

Profession : ..................................................................................................................................

Structure : ...................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

Tél. : ..............................................................     

Mail : ...........................................................................................................................................

r Je souhaite participer à la journée d’étude du 24 mars “Equilibre alimentaire et dénutri-
tion chez la personne âgée” qui se tiendra à la MDR de Tarare - 6 rue du Pigeonnier
(déjeuner libre)

Vous devez impérativement joindre à votre inscription un chèque de caution de 50,00 €
Ce chèque ne sera pas encaissé et vous sera restitué lors de la journée d’étude

sauf en cas d’absence non prévenue et non justifiée.

Une confirmation d’inscription vous sera retournée dès réception de votre bulletin 
et de votre chèque de caution. Attention : les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

Contenu de la journée
l Présentation de l’étude réalisée en Rhône-Alpes sur la dénutrition des personnes âgées.
l S'alimenter : rôles et représentations pour soi et pour la personne vieillissante.
l L'équilibre alimentaire face au grand âge : recommandations et pratiques. 
l Les repères pour une prévention de la malnutrition.
l Les modalités de repérage de la dénutrition et l'organisation des réponses.

Intervenants : 
Sébastien Goudin, chargé de projet “Rythmes de vie” (alimentation, activité physique, sommeil)
à l’ADES du Rhône, formateur en éducation nutritionnelle
Madiana Barnoux, chargée de projet.

Renseignements 
ADES du Rhône -Madiana Barnoux - Tél. 04 72 41 66 01 - contact@adesdurhone.fr

Journée d’étude
exclusion sociale et enjeux de santé
dans le pays beaujolais

organisée en collaboration avec le CLSM Brévenne-Turdine
(L’Arbresle-Tarare-Amplepuis-Thizy) - Groupe gérontologie


