
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOME D’UNIVERSITÉ 

TECHNIQUES CULINAIRES ADAPTÉES AU HANDICAP 
 
 

PRÉSENTATION 
 
Principales caractéristiques du projet  

L’évolution de notre société (vieillissement de la population, régimes adaptés aux pathologies ou au handicap, 

etc.) impose de prendre en compte les façons de s’alimenter. Cette problématique commence à être prise en 

compte par les professionnels de la restauration tant au niveau de restauration individuelle que collective.   

 

Cependant, la formation des restaurateurs à ces problématiques est très partielle et nécessite la mise en place 

d’un enseignement spécialisé de courte durée alliant formation théorique sur l’approche santé et pratiques 

culinaires dans son contenu et sa logistique (durée de l’enseignement, planning, etc.).  

Cet enseignement se déroulera à distance pour les parties théoriques et dans un lycée hôtelier pour la 

partie appliquée. Ces partenaires bénéficient d’une réputation incontestable dans le domaine. Ainsi les 

apprenants seront immergés pour l’apprentissage de la restauration dans le milieu ciblé. Ces deux entités ont 

des réseaux importants en France et à l’étranger. 

 

OBJECTIFS 
 

Prise de conscience de la difficulté d’une certaine catégorie de la population à s’alimenter. 

Etre capable de comprendre la problématique et de s’y adapter :  

- acquérir des outils permettant de  spécialiser les  formes culinaires  afin de les adapter à des personnes 

âgées, malades ou ayant des déficits moteurs. 

- faire preuve d’innovation culinaire  

Développer une méthodologie de travail afin de mettre en place un projet au sein de son établissement 

- Avoir une connaissance du milieu de travail et de son fonctionnement  
 

PUBLIC  
 
Cette formation s’adresse aux responsables et gestionnaires de restauration collective, aux chefs de cuisine et 
cuisiniers, ainsi qu’aux diététiciens nutritionnistes. (EHPAD, hôpitaux, cuisines collectives …).  
Aux Diététiciens. 

Toutes autres  personnes voulant se perfectionner dans le domaine de la restauration et la diététique  

 
PRÉ-REQUIS 
 
Bac + 2 avec possibilité de validation des acquis 
Ouvert à la formation professionnelle  

 
DURÉE  
 
68 h à distance dont 14 h en présentiel  
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PROGRAMME 
 
Les apprenants ayant des formations et des parcours différents, l’enseignement débutera par des notions 

fondamentales en biologie et en techniques culinaires puis se développera autour de l’innovation culinaire, avec 

pour credo l’adaptation.  

 

Module 1 - aliments et biologie 
1.1. Besoins nutritionnels du sénior et adaptations aux changements physiologiques du vieillissement 

1.2. Place de l’alimentation : sociale, hédonique et biologique  

1.3. Modification des textures alimentaires : classification, choix alimentaires 

1.4. Pathologies rencontrées en EHPAD Anatomie et physiologie : troubles de la déglutition, fausses  routes 

1.5. Approche psychologique de la cuisine thérapeutique 

 

Module 2  – Techniques culinaires 
2.1. Cuisine à textures modifiées 

2.2. Cuisine adaptée aux handicaps 

2.3. Création libre 

 

Module 3 - Organisation institutionnelle en restauration collective  
3.1. Droit, responsabilité des acteurs 

3.2 Connaissance de l’EHPAD et de la restauration collective 

 

Module 4  – Méthodologie de projet  
4.1. Coordonner et construire un projet 

4.2. Ergothérapie. 

4.3. Aménagement de l’espace. 

 

ÉVALUATION  
 

L’évaluation de la formation sera réalisée sous forme de contrôle continu.  

Certification visée : diplôme d’université « Université de Montpellier » « Techniques culinaires adaptées à la 

santé » 

 

 

PLANNING PRÉVISIONNEL  
 
Sur une base de 7h quotidienne 

 

4 lundi en mai 2021  à distance  

4 lundi en juin 2021   2 à distance et 2 en présentiel 

29 et 30  en juin 2021  en présentiel   
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
 
LARROQUE Michel, professeur à l’Université de Montpellier (UFR Pharmacie) 
Laboratoire de bromatologie - Analyse des  aliments 
Directeur de la licence pro « techniques culinaires adaptées à la santé » UM  

Courriel : michel.larroque@umontpellier.fr  

Tel : 04 11 75 95 89  

 

TARIF : 1500 € 
Ce tarif comprend :  

- les frais de formation  

- le matériel pédagogique spécifique –dont cuisine expérimentale- et les consommables  

- Ce tarif ne comprend pas :  
-  les déplacements sur les lieux de formation  
-  l’hébergement sur place 

 
Vous êtes salarié en entreprise ? Dans le cadre du plan de développement des compétences , renseignez-
vous sur les possibilités de prise en charge des frais d’inscription par votre OPCO (notamment FAFIH et 
UNIFAF). Pour obtenir plus d’informations sur ces financements et pour un devis personnalisé : 
Votre contact : 
 
Service Formation Continue - Université de Montpellier (SFC-UM) 
Alix Rizzoli  

Courriel : alix.rizzoli@umontpellier.fr 

Tel : 04 34 43 21 95  

 
 

mailto:michel.larroque@umontpellier.fr
mailto:alix.rizzoli@umontpellier.fr

