
 

Si vous souhaitez recevoir gratuitement le
kit D-NUT EHPAD par courrier
Si vous voulez tester un outil numérique de
repérage de la dénutrition au sein de votre
établissement 

Intéressé(e) ?
Contactez-nous ! 

Faites-nous une demande par mail :

Pour plus d'informations, RDV sur notre site
internet www.sraenutrition.fr

Charlotte BAUDRY
charlotte.baudry@sraenutrition.fr

La dénutrition, tous concernés

Structure Régionale d’Appui 
et d’Expertise en Nutrition

02 40 09 74 52
10 rue Gaëtan Rondeau

Immeuble Le Mercure
44200 Nantes

Plus d'un résident sur 3 est dénutri en EHPAD.

Le kit D-NUT EHPAD
La SRAE Nutrition a élaboré, en
collaboration avec des professionnels
d'EHPAD, un kit de sensibilisation à la
dénutrition pour les équipes soignantes
et les résidents.

de supports pédagogiques (affiches et dépliants) 
d'outils (test D-NUT, échelle de suivi alimentaire et mètre ruban) permettant un
repérage simple et rapide de la dénutrition
de fiches pratiques pour initier une prise en charge 

Ce kit se compose :

Pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous contacter !
La SRAE Nutrition accompagne les EHPAD dans leurs projets

d'établissement en lien avec la nutrition (alimentation & activité physique).

Aurélie TURPAUD 
aurelie.turpaud@sraenutrition.fr

Des outils numériques de repérage de la
dénutrition sont également disponibles : sous la
forme d'une application mobile ou en version web.

https://www.sraenutrition.fr/
https://www.sraenutrition.fr/
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