Le diététicien dans tous ses états
Journée organisée par l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes
L’AFDN est organisme de formation déclaré sous le n°11 7537118 75.

Lyon, le 28 mars 2019
Centre culturel Jean Moulin 9 rue fabien Martin 69780 Mions
Ouvert aux Diététiciens enregistrés au répertoire ADELI, adhérents à l’AFDN ou Etudiants en diététique

Objectifs de la journée
•
•
•

Objectif 1 : Faire un état des lieux des actions des diététiciens dans différents secteurs
Objectif 2 : Mieux connaître certaines structures (DRAFF, ADES,..) pour mieux s'impliquer dans différents
projets
Objectif 3 : Mettre en place des outils pour mieux travailler ensemble et en pluridisciplinarité

Programme
Horaires : 9h30/12h15 – 13h30/16h30
9h30-10h00 Le Plan National pour l’Alimentation
Marie-Noëlle DUBAR, Adjointe au chef de Projet Politique publique de l’alimentation Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes

10h00-10h30 La place de l’information dans les pratiques de consultation des diététicien.nes : au croisement des
missions d’éducation, de prévention et de soin.
Viviane CLAVIER, Directrice des études du master information-communication, Responsable pédagogique du master 1
information-communication publique et médias, Membres du Groupe Recherche sur les enjeux de la communication
(GRESEC)

10h30-10h45 Pause
10h45 -11h15 Les projets 2019 de l’Association François Aupetit-Crohn RCH France (AFA)
Eve MILESI, Diététicienne Nutritionniste référente de l’AFA

11h15-11h45 Le métier de coordinateur en maison de santé, un nouveau positionnement pour le diététicien
nutritionniste
Hélène QUELENNEC, Diététicienne Nutritionniste, Déléguée AFDN-Rhône

11h45- 12h15 : La collaboration pluridisciplinaire entre infirmier(e)s Asalée et diététicien(ne)s pour une meilleure
prise en charge du patient : exemple du travail en Isère
Inès BENEY, Karine AGRIDOS, Véronique SOUDY, Infirmières Asalée Elisabeth de TULLIO, Diététicienne Nutritionniste

12h15-13h30 Pause Déjeuner (Repas partagé ou restauration proche)
13h30-14h00 Parcours Ville hôpital / exemple du travail fait par l’AFDN / Alsace
Nathalie ROYER, Diététicienne Nutritionniste, Déléguée AFDN-Isère

14h00-14h30 : Présentation de l’Association Départementale de l’Education pour la santé
Jessica BERGER, chargée de projets à l’ADES

14h30-15h00 : Conférence financeurs
15h00-15h15 Pause
15h15-15h45 : : Collaboration Socio esthétique et Diététique
Marion BILANCETTI, socio-esthéthicienne, Hélène QUELENNEC, Diététicienne Nutritionniste

15h45-16h15 : Le réseau ONCODIET, réseau ville-hôpital en oncologie
Pascale ROUX, Diététicienne Nutritionniste, responsable d’équipe, référente ONCODIET sur Lyon

16h15 : Mot de la fin
Isabelle PARMENTIER, + AFDN – AURA

16h30 Fin de la journée
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"LE DIETETICIEN DANS TOUS SES ETATS "
Journée organisée par l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes

Lieu :

Centre culturel Jean Moulin 9 rue fabien Martin 69780 Mions

Date et Horaires : LE 28 MARS 2019 : 9h30/12h30 – 13h30/17h30
Public ciblé :
Ouvert à tout diététicien nutritionniste et étudiants en diététique
Intervenant(e)s :
Cf programme ci-joint
Tarif :

•
•

Gratuit pour les adhérents AFDN à jour de leur cotisation 2019
Gratuit pour les étudiants en BTS diététique et DUT Génie Biologique option Diététique

Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée et seront closes lorsque la capacité maximale (40
personnes ) sera atteinte.
L'AFDN est organisme de formation déclaré sous le n° 11 7537118 75.
Les inscriptions sont à envoyer par mail pour les adhérents et étudiants avec justificatif : à afdn.drome.ardeche@gmail.com.
Toute confirmation d’inscription est envoyée par mail au plus tard 15 jours avant la formation
Toute annulation doit être communiquée par écrit 7 jours avant la journée à afdn.drome.ardeche@gmail.com

Inscription à la journée
le 28 mars 2019 pour :

régionale

AFDN

« le

diététicien

dans

tous

ses

états

M., Mme, Mlle
Etablissement :
Adresse :
Tél.
E-mail
¨ Gratuit pour l’adhérent à jour de cotisation 2019
¨Gratuit pour les étudiants en Diététique (joindre copie de la carte d'étudiant)

Pour le déjeuner, l'AFDN vous offre les boissons et chacun apporte sa spécialité sucrée ou salée à partager.
Si vous préférez, vous pourrez aussi trouver des restaurants, boulangerie,.... à proximité du centre culturel

»

