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Programme de la formation

Intitulé de la formation : Alimentation du jeune enfant de 0 à 3 ans

Date : Mercredi 12 et jeudi 13 avril 2023

Durée : 2 jours / 14h00

Lieu de formation : Vannes, lieu à définir

Prérequis : Être un professionnel du domaine de la santé et / ou de la petite enfance

Public visé : Diététicienne-Nutritionniste, orthophoniste, kinésithérapeute, psychomotricienne,

ergothérapeute, sage-femme, médecin généraliste, médecin spécialiste, ostéopathe, infirmière puer,

psychologue, éducateur spécialisé

Intervenante et qualification : Tiffany DEROYER, diététicienne-nutritionniste pédiatrique

Objectifs de la formation :

- Appréhender et mettre en lien les différentes étapes de développement de l'enfant (physiologique,

cognitif, psychomoteur, oro-praxique, affectif, social et digestif...).

- Connaître les besoins nutritionnels du jeune enfant de 0 à 3 ans et les bases de la diététique

pédiatrique (y compris l’allaitement maternel et infantile) afin de pouvoir les mettre en application

dans sa pratique professionnelle.

- Connaître les différentes modalités et les dernières recommandations en matière de diversification
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alimentaire du jeune enfant (classique, DME ou mixte), être en capacité d’accompagner les familles

dans ces démarches et les expérimenter lors d’un atelier pratique.

- Faire un choix éclairé en termes d'aliments infantiles, ou non, adaptés aux besoins nutritionnels

spécifiques du jeune enfant pour mieux orienter les familles.

- Appréhender les allergies, les intolérances, les régimes et les troubles alimentaires spécifiques du

jeune enfant à travers des analyses des cas cliniques.

- Mettre en œuvre des moyens de prévention des troubles alimentaires pédiatriques.

Contenu détaillé de la formation par journée :

Jour 1

Matin : 09h00 – 12h30

• Rappels des différentes étapes de développement de l'enfant (physiologique, cognitif,

psychomoteur, oro-praxique, affectif, social et digestif...).

• Pratique : réalisation d’une frise du développement de l’enfant tout au long de la journée.

• Besoins nutritionnels spécifiques du jeune enfant de 0 à 3 ans (selon les dernières recommandations

nutritionnelles).

• Pratique : bases de la diététique pédiatrique notamment par la réalisation d’une carte mentale.

• Allaitement maternel (dont la composition nutritionnelle), classification et indications des laits infantiles et

vigilance vis-à-vis des jus végétaux en substitution des laits recommandés.

Après-midi : 14h00 – 17h30

• Points sur les dernières recommandations en termes de diversification alimentaire classique (dont les

différentes compétences du jeune enfant et l’introduction des allergènes).

• Pratique : ateliers et débats sur les idées reçues lors de cette phase alimentaire, sur les points de vigilance sur

la lecture d’emballages et le choix des aliments infantiles et sur l’introduction des allergènes en pratique (en

atelier collectif).

• Bataille de questions pour intégrer les notions de la journée.
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Jour 2

Matin : 09h00 – 12h30

• Introduction à l’éveil et la transmission du goût chez l’enfant dès le plus jeune âge.

• Théorique et pratique : rappels sur les allergies et les intolérances alimentaires, les régimes alimentaires

spécifiques du jeune enfant (notamment en cas d’alimentation végétarienne, de troubles digestifs...),

l’accompagnement de l’enfant dans le cas de surpoids ou d’obésité puis cas cliniques pour une mise en

application concrète dans la pratique professionnelle.

• Théorique et pratique : accompagnement pluriprofessionnel et plus spécifiquement diététique des troubles

alimentaires pédiatriques y compris durant la période de néophobie alimentaire puis cas cliniques pour une mise

en application concrète dans la pratique professionnelle.

Après-midi : 14h00 – 17h30

• Pratique : démonstrations de techniques et d’outils thérapeutiques pour l’accompagnement de ces

troubles alimentaires (dont la chaîne sensorielle...).

• Pratique : atelier collectif « d’échanges de graines » autour de la mise en œuvre de moyens de

prévention des troubles alimentaires pédiatriques.

• Bataille de questions pour intégrer les notions de la journée.

Moyens pédagogiques et d’accompagnement :

• Structuration en séquence avec modalités pédagogiques de forme synchrone

• Méthode de présentation magistrale incluant des échanges et des débats

• Slides PowerPoint pour la projection des cours magistraux

• Support pédagogique sous forme de polycopié

• Table ronde pour un retour d'expérience des participants
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• Méthodes démonstratives : travaux pratiques et ludiques (réalisation de carte mentale...)

• Méthode active de découverte en autonomie

• Mise à disposition de la documentation officielle et de référence de nutrition pédiatrique et liste

bibliographique complémentaire

• Arbre des attentes

Type d’évaluation pratiquée :

• Évaluation diagnostique en amont de la formation

• Evaluation formative : degré d'acquisition des stagiaires, identification des acquis de la séquence (sous forme

de « batailles de questions »), exercice pratique, mise en situation, cas clinique

• Evaluation des connaissances post formation sommative par séquençage

• Evaluation de la formation et de l'organisme de formation

Mis à jour le 19.05.2022 - 4/4


