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Thème de la formation : POLYHANDICAP/PARALYSIE CÉRÉBRALE - NUTRITION ET QUALITÉ DE VIE 
Dates et lieu 28 et 29 novembre 2022 - Centre de Conférences 69 bis rue Boissière Paris 16e

BILAN INDIVIDUEL DE COMPÉTENCES 
QUESTIONNAIRE D’AUTO-EVALUATION DES COMPETENCES VISEES 
& PROJET DE FORMATION

Compétences visées Auto-évaluation 
avant la formation

Auto-évaluation 
après la formation

A = Acquis / ECA = En Cours d’Acquisition / NA = Non Acquis A ECA NA A ECA NA

1. Je sais ce que l’on entend par “bon état nutritionnel”. 

2. Je sais reconnaître la situation nutritionnelle d’une personne 
polyhandicapée ou paralysée cérébrale.

3. J’identifie les points de vigilance à avoir tout au long de la vie 
par rapport à l’état nutritionnel.

4. J’ai une perception pluridisciplinaire de la question de prise 
alimentaire.

5. Je connais les indications de la mise en place d’une nutrition 
entérale.

6. Je connais les pratiques quotidiennes suite à la mise en place 
d’une nutrition entérale, notamment par gastrotomie.

7. J’identifie les troubles digestifs associés et je sais les 
accompagner.

8. Je sais mesurer les enjeux psychologiques, sensoriels et 
sociologiques dans l’alimentation.

9. Je prends en compte dans ma pratique, les enjeux 
psychologiques, sensoriels et sociologiques de l’alimentation.

10. Je sais quoi, comment et à qui transmettre ces acquis pour 
une meilleure prise en charge de l’alimentation dans les soins 
aux personnes polyhandicapées ou paralysées cérébrales.

TSVP ¢



Concernant le thème abordé

Quels sont mes points forts ?

Quelles sont mes pistes d’amélioration ?

Quels sont mes besoins en formation ?
(en référence aux compétences visées, et y compris le cas échéant, en considérant celles que je viens de réaliser)

www.espace-e.com/ee_formation
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