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Campagne de promotion du métier de
DIÉTÉTICIEN NUTRITIONNISTE
Pour la 2ème année consécutive, l’AFDN a décidé de mener, conjointement avec les associations des
diététiciens belges et luxembourgeois (l'UPDLF et l'ANDL), une campagne pour alerter sur l'urgence
de protéger la profession de diététicien nutritionniste et par voie de conséquence de protéger les
patients.
Les diététiciens nutritionnistes se mobiliseront tout au long de la semaine du 12 au 16 novembre 2018
(le flyer et les affiches ) pour valoriser auprès du grand public et des professionnels de santé, leur
profession !
Ces dernières années ont vu se multiplier les offres de « suivi nutritionnel », de « coaching alimentaire
et sportif », de centres de « remise en forme », et autres …. Aujourd’hui la confusion règne et une
question se pose : A qui faire confiance pour son alimentation ?
Le diététicien nutritionniste est un professionnel de santé paramédical expert en nutrition et
alimentation, dont la pratique est strictement réglementée. Il est notamment soumis au secret
professionnel.
Sa formation se fonde sur des savoirs qui ont fait l’objet d’avancées scientifiquement et cliniquement
prouvées. Il maintient ses connaissances à travers la formation professionnelle continue.

Le diététicien nutritionniste intervient dans des secteurs variés :
 En thérapeutique : à travers une démarche de soin, la diététique appliquée individuellement
selon les sciences de la nutrition influence positivement l'état de santé (équilibre alimentaire
ou dans des contextes de maladies aiguë et/ou chroniques),
 En santé publique : il est acteur de la prévention et de la promotion dans le champ de la santé
propre à l’alimentation,
 En restauration collective : il est garant dans ce domaine de la qualité et de l’offre alimentaire
pour toutes les populations (enfants, adolescents, actifs, seniors…).
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Comment s’assurer que l’on rencontre le bon professionnel ?
Chaque diététicien nutritionniste doit être inscrit au fichier ADELI. Le fichier ADELI recense les
professionnels de santé. Il est géré par les Agences Régionales de Santé. Chaque citoyen peut
demander au professionnel qu’il rencontre de lui communiquer ce numéro et est en droit de faire
une demande de vérification auprès de l’ARS.

Pour votre alimentation, faites le choix de consulter un professionnel
de santé : le diététicien nutritionniste

L’AFDN, première organisation professionnelle française de diététiciens nutritionnistes
L’AFDN, association porte-parole de la profession auprès des pouvoirs publics, est à l’origine de la
reconnaissance des diététiciens nutritionnistes comme professionnels de santé (en 2007). Elle rassemble
plus de 3000 diététiciens nutritionnistes : hospitaliers, salariés des collectivités publiques territoriales
(communes, communautés de communes, départements, régions), salariés du secteur privé (services à
domicile, restauration collective), libéraux. Elle se donne pour missions de fédérer et de représenter la
profession, d’accompagner les diététiciens nutritionnistes dans l’exercice de leur pratique et d’animer son
réseau d’adhérents.
Membre actif de réseaux professionnels internationaux, l’AFDN participe aux comités de suivi du PNNS (Plan
National Nutrition Santé) et du PNA (Plan National Alimentation). À ce titre, elle prend part en tant que
partenaire et expert national, européen et international aux décisions concernant la profession, notamment
en matière d’évolution de la formation, ainsi qu’aux orientations de santé publique en matière d’alimentationnutrition.

Le diététicien nutritionniste : acteur dans l’éducation à la santé alimentaire
Spécialiste de la nutrition et de l’alimentation, le diététicien nutritionniste joue un rôle fondamental, tant au
quotidien qu’au long cours, pour le suivi personnalisé des individus tout au long de la vie, qu’il s’agisse de
personnes malades ou en bonne santé, et cela dans le respect des règles de l’équilibre nutritionnel et dans la
prise en compte de la dimension plaisir de l’alimentation.

Contact presse: contact-presse@afdn.org
Twitter: @AFDN_news
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/AssoAFDN/
Instagram: @AFDN_news
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