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Lieu 
 
Salle proche de votre domicile 
 
 

Coût de la Formation 
 
Aucun frais. Prise en charge 
intégrale 
 
 

Démarche 
pédagogique 
 
Nos formations s’appuient sur les 
attentes, les besoins et le vécu 
des participants. Les échanges 
de pratiques sont favorisés. 
Étude de cas, mise en situation. 
 

Animation 
 
Formateur expert dans les 
troubles alimentaires 
 

Conseil et inscription 
 
Mélody Lys : 01.64.19.36.13 
m.lys@rebondir-formation.fr 
 

Durée de la 
formation 
 

2 jours / Total heures : 14h 
 

Dates 
 

A planifier avec le RAM ou RAP 

 

Public visé 
Tous salariés et assistants maternels du particulier employeur travaillant auprès 
d’enfants. Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Aucun prérequis pour accéder à ce module. 
 

Objectifs de formation 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de reconnaître les troubles 
alimentaires de l’enfant et pourra ajuster sa préparation des repas ainsi que son 
accompagnement. 

 

Savoirs : 
 Les règles de base de 

l’alimentation et les 
recommandations officielles en 
matière d’équilibre alimentaire. 

 La place des émotions et de 
l’estime de soi dans les 
comportements alimentaires. 

 Les liens de cause à effet entre 
alimentation et psychologie. 

 Le sucre et ses impacts sur le 
développement et le 
comportement de l’enfant. 

 Les principaux troubles 
alimentaires : symptômes et 
facteurs. 

 Les allergies et les intolérances 
alimentaires. 

 La néophobie alimentaire. 

Savoir-faire : 
 Concevoir des repas attractifs permettant leur 

qualité nutritionnelle et l’éveil des sens de 
l’enfant. 

 Transmettre l’acquisition de saines habitudes 
alimentaires aux enfants. 

 Utiliser des ressources ludiques et adopter une 
posture appropriée pour aider l’enfant dans sa 
relation à la nourriture. 

 Mettre en place toute mesure visant à prévenir 
l’obésité infantile. 

 Repérer les différents troubles alimentaires, 
leurs causes et cerner leurs impacts sur le 
développement global de l’enfant. 

 Gérer les refus de l’enfant et mettre en place 
des stratégies. 

 Repérer et identifier les conduites à risques 
chez les enfants. 

 Questionner et dialoguer avec la famille à 
propos de leurs habitudes alimentaires. 

 Informer/alerter les parents des signes d’une 
alimentation déséquilibrée et les orienter vers 
les professionnels compétents si besoin. 

Savoir-être :  
◊ Être force de proposition 
◊ Être patient et à l’écoute 

◊ Être observateur 

 

 

Prévention et gestion des troubles alimentaires de l’enfant – 14h 
Référence : MITAE 

Eligible au CPF 
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