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1. LES JOURNÉES D’ETUDES DE L’AFDN 

Les 55e Journées d’Études de l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes s’adressent aux 
professionnels de santé. Elles réunissent chaque année plus de 700 acteurs autour des enjeux de la 
diététique-nutrition.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : du jeudi 1er au samedi 3 juin 2017
Horaires : jeudi 1er : 9h – 17h15 ; vendredi 2 : 8h30 – 17h30 ; samedi 3 : 9h – 12h
Lieu : Palais des Congrès de Bordeaux-Lac, avenue Jean-Gabriel Domergue 33300 Bordeaux
Public : diététiciens, nutritionnistes, médecins, professionnels de la santé, étudiants en diététique

Quatre thématiques :
— Alimentation et e-santé 
— L’intestin : un organe intelligent ?
— Alimentation : les nouveaux défis santé
— Comment nourrir en réanimation en 2017
Et des actualités nutritionnelles et professionnelles, le samedi matin

Remise des prix « Anne Marie Dartois » et « Communication Affichée » : vendredi 2 juin, 17h15
Programme complet : http://je.afdn.org/assets/files/preprogramme_2017-v7.pdf  

Conditions de participation et inscription : http://je.afdn.org 
(Journées d’Études réservées aux professionnels de santé)

Inscription aux 7 symposiums organisés par les exposants :
http://je.afdn.org/symposiums-ateliers-partenaires.html 

Plan d’accès : 
En tramway : Desserte directe du tramway depuis la Gare St Jean de Bordeaux, 
le centre-ville et l’ensemble de la Métropole. 

En voiture : A10 Paris – Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac /Parc des Expositions direction 
Bordeaux-Lac, sortie Rocade 4, 4A et 4B PARKING GRATUIT 

En train : Arrivée Gare Saint Jean puis transports en commun : direct Tram C
Depuis la Gare : voiture 20 min - tram 40 min 

En avion : Depuis l’aéroport Bordeaux - Mérignac
Navette bus vers le centre-ville puis tram ligne C
Station de taxis à l’arrivée
Voiture : 20 min
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Intervenants (par ordre alphabétique)

—  Catherine Arruidarre, diététicienne psychopraticienne en Sophrologie Existentielle -  
CARALIM (Centre Aquitain de Rééducation Alimentaire)

— Karine Barre, diététicienne nutritionniste, Toulouse

— Isabelle Besnard, diététicienne nutritionniste, CHRU Nice

— Marie-Astrid Bonneau, diététicienne nutritionniste, CHU de Bordeaux

— Pr Rémy Burcelin, research director Inserm, CHU Toulouse

— Ludovic Cépré, géographe de la Santé, ancien cadre de l’Assurance Maladie

— Elza Derouin, diététicienne nutritionniste, hôpital Saint Louis, APHP Paris

— Domitille Dop, diététicienne nutritionniste, Bordeaux

— Pr Isabelle Farbos, Docteur en génétique et biologie moléculaire, Bordeaux

— Laure Fève, diététicienne nutritionniste, CHU de Bordeaux

— Sandrine Fiorella, diététicienne nutritionniste, CHU Nîmes

— Virginie Gomez, diététicienne nutritionniste, responsable antenne GROS Nouvelle Aquitaine

— Marie Line Huc, diététicienne nutritionniste, Angoulême

— Christine Huss, directrice du Pôle Nutrition & Santé – diététicienne, API Restauration

— Dr Pierre Jésus, médecin nutritionniste, unité de Nutrition, CHU Limoges

—  Pr Francisca Joly-Gomez, gastroentérologue nutritionniste, APHP Beaujon, Paris ;  
auteur de l’Intestin, notre deuxième cerveau ? (2014)

—  Magali Lacape, diététicienne nutritionniste, CHU de Bordeaux

—  Laure Langlet, diététicienne nutritionniste, membre DIADEMA, Auch 

—  Irène Margaritis, ANSES, Paris

—  Dr Pablo Massanet, médecin réanimateur, CHU Nîmes

—  Agnès Matheron, responsable nutrition chez Nestle S.A.

—  Sandrine Ménard, médecin, chercheur INRA, Toulouse

—  Catherine Michel, Chef de projet, CHU Nantes

—  Karine Mouneydier, diététicienne nutritionniste, CHU de Bordeaux

—  Isabelle Parmentier, présidente de l’AFDN

—  Emmanuelle Petit-Lefranc, diététicienne nutritionniste, doctorante en socio-anthropologie

—  Katia Pozzobon, diététicienne nutritionniste, CHU de Bordeaux

—  Régine Protin, diététicienne nutritionniste, membre de la Commission Activités thérapeutiques  
de l’AFDN

—  Françoise Rey, diététicienne nutritionniste, membre de la Commission Activités thérapeutiques  
de l’AFDN

—  Florence Rossi, cadre supérieur de santé, unité Diététique-Nutrition, APHM

—  Dr Christian Salles, directeur de recherches, INRA, Dijon

—  Noëlle Saint-Upery, directrice GCS Télésanté Aquitaine

—  Pierre Van Cuyck, cadre de santé, CHU Bordeaux

— Karine Vin, ANSES, Paris
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Modérateurs (par ordre alphabétique)

—   Hélène Bely, diététicienne nutritionniste, CHU Bordeaux
—   Valérie Berger, cadre supérieur de santé chargée de la Recherche en soins, CHU Bordeaux
—  Christian Fillatreau, Institut Bergonié, CLCC, Bordeaux
—   Pr Blandine Gatta Cherifi, endocrinologue, Présidente du CLAN, CHU Bordeaux
—   Pr David Laharie, gastroentérologue, CHU Bordeaux
—   Corinne Mendez, cadre de santé diététicienne nutritionniste, CH Libourne
—   Laurent Petit, médecin réanimateur, CHU Bordeaux
—   Véronique Séry, vice-présidente de l’AFDN
—   Gaëlle Soriano, diététicienne nutritionniste, CHU Toulouse
—   Aurore Valenti, diététicienne nutritionniste, CH Libourne
—   Stéphanie Vidal, cadre supérieur de santé Unité de Nutrition et Diététique,  

CHU de Bordeaux

2. L’AFDN ET LES JOURNÉES D’ÉTUDES

L’AFDN : 1re organisation professionnelle française de diététiciens
Association référente de la profession, l’AFDN rassemble plus de 2800 diététiciens : hospitaliers (50%), 
libéraux (30%), autres salariés (20%) : collectivités publiques territoriales (communes, communautés de 
communes, départements, régions), secteur privé (services à domicile, restauration collective).
Ses missions : fédérer et représenter la profession, affirmer les diététiciens comme acteurs de santé 
et les accompagner dans l’exercice de leurs pratiques, coordonner des groupes de travail sectoriels 
(hospitalier, libéral, restauration collective…) et transversaux (études, comités scientifiques, commissions 
internationales…). Membre actif de réseaux professionnels internationaux, elle participe aux comités de 
suivi du PNNS (Plan National Nutrition Santé) et du PNA (Plan National Alimentation).

L’AFDN, porte-parole de la profession auprès des pouvoirs publics
Les diététiciens se trouvent aujourd’hui face à deux grands enjeux professionnels : 
—   la formation initiale actuelle des diététiciens, tant en termes de durée (bac + 2, BTS ou DUT) que de 

contenus (dernière actualisation du programme BTS en 1987 ; DUT en 2005) ne répond plus aux 
besoins de la population et à la réalité du métier. Elle doit être alignée sur la filière européenne LMD.

—   il n’existe pas de nomenclature des actes diététiques et le suivi nutritionnel ne peut être remboursé 
en dehors de l’hôpital, quelle que soit la pathologie du patient.

Depuis dix ans (loi 2007-127 du 30 janvier 2007), en lien avec le ministère en charge de la Santé, l’AFDN, 
mène les travaux d’harmonisation des cursus de formations paramédicales et participe à toutes les 
réunions sur la réforme de la formation initiale de la profession. Pourtant, le processus reste bloqué.
C’est dans ce contexte, que l’AFDN, en amont des élections présidentielles 2017, a lancé la campagne 
digitale #onpassealacte, qui a touché près de 44 000 personnes sur Facebook.
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Les Journées d’Études : Le rendez-vous annuel de la profession
Les Journées d’Études de l’AFDN ont lieu tous les ans dans une capitale régionale. Durant trois jours, 
des diététiciens, médecins, chercheurs et experts en alimentation-nutrition se succèdent lors de 
conférences et tables rondes exclusives autour de quatre grandes thématiques de santé publique. 
Véritable temps fort de l’année, elles rassemblent plus de 650 participants, acteurs de la santé, de la 
nutrition et de l’alimentation.

Rappel des éditions précédentes
2016 - Lille 
— Vers une alimentation responsable
— Préserver son capital osseux, un enjeu à tous les âges de la vie
— Nutrition et activité physique, duo gagnant contre les maladies chroniques
— Quelle alimentation–nutrition pour les patients hospitalisés en oncologie-hématologie ?

2015 - Tours
— Alimentation, de la petite enfance à l’adolescence
— Éthique et nutrition
— Quelle nutrition pour la personne âgée fragile ?
— À la recherche de la qualité nutritionnelle

3. L’ÉDITION 2017 : QUATRE SESSIONS AU CŒUR DES PROBLÉMATIQUES 
DE SOCIÉTÉ 

Jeudi 1er, matin : « Santé connectée : quelle révolution pour l’alimentation ? »
Les applications et objets de santé connectés font aujourd’hui partie de notre environnement quotidien. 
Comme tous les professionnels de santé, les diététiciens se positionnent face à cette mutation des usages.
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Christian Fillatreau,  
président du cluster TIC Santé  
Nouvelle Aquitaine

La question posée par la e-santé aujourd’hui n’est plus technologique.
En Nouvelle Aquitaine, l’écosystème du numérique en santé est extrêmement actif (la filière 
SIH1 y représente 50 % du PIB national). Ce secteur constitue un enjeu de développement 
économique majeur pour la région et un atout tangible dans la transformation numérique.

Le Cluster TIC Santé s’appuie sur une organisation structurée en trois collèges. Le collège 
Utilisateurs regroupe les établissements hospitalo-universitaires (notamment le CHU de 
Bordeaux, l’Institut Bergonié), d’autres structures de soins investies dans l’innovation numérique, 
la médecine de ville représentée par l’URPS2  et sa commission e-santé présidée par le Dr Nicolas 
Brugère, engagée dans l’interface Ville-Hôpital. Le collège Recherche associe les entités de 
recherche investies dans le domaine Informatique et Santé (telles le LABRI3, l’INRIA4, l’ENSC5, 
l’ISPED6, l’IPB7). Le collège Industriels fédère une cinquantaine d’adhérents du monde de 
l’entreprise, qui contribuent à la dynamique régionale de l’éco-système du numérique en santé.

La e-santé correspond à trois champs d’investigation. La Formation-Prévention-Éducation 
thérapeutique concerne la formation initiale et continue des professionnels. Le volet patients 
vise des objectifs de prévention primaire et secondaire. Il favorise des conduites propices à une 
bonne hygiène de vie ou, pour des personnes atteintes de maladies chroniques (10 millions 
aujourd’hui, 20 millions en 2040), à l’observance de leur traitement via des solutions numériques 
simples : e-learning, serious games, simulation virtuelle, applications de programmes d’éducation 
thérapeutique. Le progrès médical transforme en effet aujourd’hui les maladies incurables en 
maladies chroniques. Leur complexité exige une surveillance rapprochée via des objets connectés 
ou des terminaux mobiles. La Télémédecine offre une continuité de soins indispensable à tout 
patient ambulatoire porteur d’une pathologie chronique en organisant une prise en charge de 
type « circuit court » : télé-consultation, télé-expertise, télé-surveillance. Le troisième domaine, 
les systèmes d’aide à la décision médicale et à la recherche clinique, est adossé à des 
bases de type Big Data, qui offrent des potentialités considérables d’analyse et de traitement de 
données de santé.   
Aujourd’hui, le niveau technologique atteint par le numérique en santé ouvre à une phase 
d’innovation organisationnelle majeure de notre système de santé. Deux obstacles subsistent : 
l’acceptabilité de ce bond technologique et organisationnel par les professionnels et les patients ; 
l’absence de modèle économique pour la e-santé en France. Les expérimentations se succèdent, 
les financements ne sont pas pérennes. Pendant ce temps, la dynamique industrielle s’essouffle, 
voire fait l’objet d’acquisitions par des groupes étrangers.  

1 SIH : Systèmes d’information hospitaliers
2 URPS : Union régionale des professionnels de santé 
3 LABRI : Laboratoire bordelais de recherche en informatique
4 INRIA : Institut national de recherche en informatique et en automatique 
5 ENSC : École nationale supérieure de cognitique
6 ISPED : Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement
7 IPB : Institut polytechnique de Bordeaux



Pr Rémy Burcelin,  
directeur de recherche, Inserm U1048, Université  
de Toulouse Paul Sabatier, Institut des maladies  
métaboliques et cardiovasculaires, Hôpital Rangueil, Toulouse

La recherche commence à mettre en évidence les interactions entre le microbiote et 
l’organisme.
Le microbiote est l’ensemble des micro-organismes (bactéries, virus, parasites, champignons non 
pathogènes) qui vivent dans un environnement spécifique. Dans l’organisme, il en existe au niveau 
de la peau, de la bouche… Le microbiote intestinal est le plus prépondérant. Comme l’empreinte 
digitale, il est propre à chaque individu. Parmi les 160 espèces de bactéries que comporte en 
moyenne le microbiote d’un individu sain, une moitié est retrouvée d’un individu à l’autre. 
D’un point de vue théologique et philosophique, le microbiote pose la question de « Qui 
sommes-nous ? ». Partie de nous-mêmes, le microbiote est notre symbiote. Il vit en symbiose 
avec notre organisme et nous aide à vivre en harmonie avec notre environnement social, 
biologique, temporel. 
D’un point de vue de la recherche clinique, il constitue un organe avec des fonctions à part 
entière. Sa biologie lui permet de se développer et d’interagir avec l’être humain de deux façons : 
d’une part il détecte les aliments, les toxines…, et d’autre part il les transforme afin d’apporter 
de l’information sur la qualité et quantité nutritionnelle à l’organisme. Il existe un axe intestin-
organe. Parmi ceux-ci l’axe intestin-cerveau est essentiel pour notre comportement alimentaire. 
L’intestin, qui possède son propre cerveau, appelé le deuxième cerveau, envoie des messages 
au cerveau cortical afin de contrôler notamment nos comportements alimentaires et un grand 
nombre de fonction de l’organisme telle que la digestion et l’utilisation des nutriments.
Grâce aux récentes techniques de séquençage à ultra haut débit du matériel génétique 
bactérien et aux capacités d’analyse informatique et mathématique, il est désormais possible de 
cartographier le microbiote afin d’en préciser la signature individuelle mais également de décrire 
la nature des interactions hôte-microbiote, celles des micro-organismes entre eux. Il est ainsi 
possible de définir leur incidence sur la santé et d’identifier et classifier toutes variations de la 
composition du microbiote en tant que facteurs de risque d’un développement pathologique (de 
diabète, obésité, par exemple). On ne sait pas encore rééquilibrer spécifiquement pour chaque 
individu le microbiote à titre préventif. En revanche, sur le plan thérapeutique, il existe davantage 
d’outils : l’élimination du risque par des pré-probiotiques ou des antibiotiques (essais en cours), 
l’identification de molécules bactériennes à fonction bénéfique ou délétère pour la santé, enfin, 
la mise au point de vaccins grâce composés de bactéries intestinales précises capables d’induire 
une réaction immunitaire spécifique pour la prophylaxie et la thérapie.
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Jeudi 1er, après-midi : « L’intestin : un organe intelligent ? »
Chacun sait aujourd’hui que l’intestin ne se contente pas de digérer les aliments : il est un organe 
véritablement « intelligent ». Les recherches sur le microbiote (anciennement « flore intestinale ») 
montrent aujourd’hui que celui-ci est corrélé avec les maladies chroniques, en particulier l’obésité et les 
pathologies intestinales.
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Emmanuelle Petit-Lefranc,  
doctorante en socio-anthropologie  
à l’EHESS

Aborder les comportements alimentaires dits « extrêmes » autrement que par le conflit
Lorsque je travaillais en hôpital pédiatrique, j’ai pu observer des enfants hospitalisés pour 
troubles physiologiques, induits, selon les médecins, par les décisions d’éviction alimentaire 
(essentiellement lait et viande, dans une moindre mesure gluten, œufs et poisson) prises par les 
parents. Certains de ceux-ci refusaient l’interprétation alimentaire de l’origine des troubles de 
leurs enfants et se confrontaient alors aux avis des médecins. M’intéressant aux ressorts de la 
motivation de ces parents, j’ai adopté une approche socio-anthropologique prenant en compte 
le contexte socio-historique d’apparition de ces évictions : individualisation de l’alimentation, crise 
de l’expertise, essor d’Internet. Cette approche compréhensive permet d’aborder autrement que 
par la voie du conflit ces comportements alimentaires qualifiés à tort d’« extrêmes ». 
Face à ces personnes, les diététiciens doivent à la fois maintenir le dialogue pour rester dans leur 
rôle de professionnels ressources capables de comprendre et d’intégrer des logiques différentes, 
et ne pas se laisser enfermer dans une image caricaturale et dogmatique qui remet en cause 
leur intégrité professionnelle et la pertinence de leur discours nutritionnel. Il s’agit de répondre 
aux suspicions de conflits d’intérêts et de prendre en compte le ressenti de danger en proposant 
des prises en charge personnalisées intégrant notamment des aliments inhabituels, comme les 
algues ou les oléagineux. L’objectif est d’éviter, d’un côté comme de l’autre, le durcissement des 
positions identitaires, voire idéologiques.

Vendredi 2 matin : « Alimentation : la consommation en question »
Comment les diététiciens peuvent-ils aborder les comportements dits « extrêmes » ou « alternatifs », se 
positionner face à ces patients de façon scientifique et professionnelle, tout en jouant leur rôle d’information 
et en maintenant la nécessaire relation de confiance qui doit les lier à eux ?
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Dr Isabelle Farbos,  
généticienne et biologiste moléculaire,  
fondatrice de Habitat, Santé, Environnement (HSEN),  
Le Tourne (33)

Perturbateurs de l’alimentation : il suffit d’être vigilant
L’épigénétique, c’est-à-dire l’étude de l’impact de l’environnement sur l’expression des gènes, 
montre que notre alimentation peut être altérée par de nombreux phénomènes : perturbateurs 
endocriniens, molécules chimiques indésirables, neurotoxiques… Ces interférences, qui ont des 
effets transgénérationnels sur les gènes, doivent nous inciter à être vigilants sur le choix de 
notre nourriture et sur nos usages alimentaires : ne pas faire chauffer des aliments dans des 
contenants en plastique, porteurs d’acides hydroglucosés, limiter la consommation de thon, 
poisson qui s’inscrit en fin de chaîne alimentaire, porteur notamment du mercure… 
L’alimentation est le premier élément de l’environnement à traverser le corps. Son altération peut 
donc avoir des effets importants sur le système de reproduction qui, piloté par les hormones, 
a un rôle fondamental de programmation du fœtus. Des expositions fortes à ces éléments 
perturbateurs peuvent donc avoir des conséquences graves : stérilité, malformations, puberté 
précoce…
Lutter contre ces phénomènes est pourtant simple et peu coûteux. Simple car il suffit d’être 
attentifs à la composition des produits que nous consommons et d’examiner les étiquetages, 
peu coûteux parce que les produits les moins chers ne sont pas toujours les plus malsains. Face 
à ces risques accrus, la voie qui s’offre au consommateur aujourd’hui est de devenir acteur de 
son alimentation en la prenant en charge au quotidien et en restant en alerte sur les processus 
de fabrication des produits qui la constituent.
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Dr Christian Salles,  
directeur de recherche, 
INRA, Dijon

Les taux de sel, de gras et de sucre peuvent être réduits dans les aliments sans altérer leur 
acceptabilité par le consommateur
La consommation excessive de sel, lipides et sucres conduit à des pathologies telles que l’obésité, 
les maladies cardiovasculaires, les diabètes. Lancé en janvier 2012 et achevé en décembre 2015, 
le projet TeRiFiQ avait pour objectif de réduire ces taux dans les aliments de consommation 
courante en maintenant une bonne acceptabilité par les consommateurs. Coordonné par l’Inra, 
il a  rassemblé 17 partenaires européens. Après trois années de recherche, la dernière a été 
consacrée au transfert de technologie vers l’industrie.
Grâce à des stratégies spécifiques à chaque produit, ces taux ont été très significativement 
réduits : pour les fromages la réduction de sodium est toujours sensible (36% pour le fromage 
trappiste), pour les saucisses cuites elle atteint 24% en matières grasses et 20% en sodium, pour 
le saucisson 35% en sodium, 70% en matières grasses, pour les muffins et les madeleines 40% en 
matières grasses et 25% en sucre, pour les sauces à pizza 20% en sel et 30% en matières grasses, 
pour les sauces pâtissières 30% en matières grasses et en sucre. 
Dans leur très grande majorité, les produits reformulés sont acceptables tant pour les industriels 
que pour les consommateurs (voire plus appréciés que les produits d’origine). Des fiches 
techniques sont disponibles pour tous les produits reformulés. Reste aujourd’hui aux industriels 
à élargir ces travaux à l’ensemble de leurs gammes selon des stratégies à explorer au cas par 
cas et à poursuivre le transfert technologique déjà engagé sur un certain nombre de procédés.
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Réanimation : comment nourrir les patients ?
En réanimation, comme dans toutes les situations cliniques nécessitant une alimentation artificielle, la 
nutrition précoce entérale ou per os, se substitue aujourd’hui à la nutrition parentérale. Ce changement 
de paradigme  met directement en jeu le rôle du diététicien.

Dr Pierre Jésus,  
médecin nutritionniste, unité Nutrition,  
CHU Limoges

Prévenir le syndrome de rénutrition inappropriée
À la suite d’un état de dénutrition sévère ou d’un jeûne prolongé (de plus de dix jours), la 
réalimentation doit être réalisée de façon prudente, que le patient soit hospitalisé en réanimation 
ou dans d’autres structures de soins. En effet, une réalimentation trop rapide peut mettre en 
péril l’équilibre physiologique du patient mis en place par l’organisme lors de la dénutrition 
ou du jeûne prolongé. Qu’elle soit réalisée en per os ou par nutrition artificielle (entérale ou 
parentérale), la réalimentation doit être progressive et associée à des supplémentations en 
vitamines, oligoéléments et sels minéraux adaptées. Ces recommandations sont très importantes 
pour prévenir le syndrome de rénutrition inappropriée (SRI), syndrome qui peut avoir des 
conséquences extrêmement graves. En  effet, la chute du taux de phosphore, de magnésium, de 
potassium et de vitamine B1 liée au SRI peut entraîner des complications sévères pour le patient 
(cardiologiques, pneumologiques, neurologiques, voire le décès).
Tous les professionnels de santé doivent être sensibilisés à cette situation, qui nécessite une 
prise en charge adaptée principalement par de la prévention et le recours à des professionnels 
spécialisés (médecins nutritionnistes et diététiciens).
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4. NOUVELLE AQUITAINE : DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Données Nouvelle Aquitaine (regroupement des anciennes régions Aquitaine, Limousin,  
Poitou-Charentes). Source : ORS 2016-2017

— Obésité :
Ex-Aquitaine, ex-Limousin :

• elle augmente chez les adultes et diminue chez les jeunes enfants
• près d’un élève de 6e sur cinq est en surcharge pondérale

Ex-Poitou-Charentes : elle diminue légèrement chez les adultes et augmente chez les plus jeunes
— Insuffisance pondérale : elle concerne autant d’enfants scolarisés en 6e que l’obésité
— Comportements alimentaires : ils se dégradent entre la 6e et la 3e

— Insatisfaction corporelle : elle est ressentie pour 40 % des élèves en ex-Poitou-Charentes
— Régime alimentaire visant la perte de poids : près d’un élève de seconde sur cinq en suit un 
— Enfants allaités : leur proportion est moins importante qu’au plan national, sauf en Gironde
—  Inégalités sociales de santé concernant les phénomènes liés à la nutrition : elles sont très marquées

Proportion d’adultes de ≥ 18 ans déclarant un indice de masse corporelle ≥ 30 kg/m2 (obésité) 
en 2009 et 2012 sur les ex-régions de la Nouvelle Aquitaine (%)
Source : score santé (Obépi) ; réalisation ORS Poitou-Charentes

2009 2012 Évolution

Ex-Aquitaine 13,7 15,8 2,1

Ex-Limousin 13,8 17,8 4,0

Ex-Poitou-
Charentes

14,2 13,8 - 0,4

France hexagonale 14,5 15,0 0,5
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5. LE DIÉTÉTICIEN : À LA FOIS CONSEILLER, ÉDUCATEUR, RÉÉDUCATEUR 
ET THÉRAPEUTE

Son cœur de métier
Le métier du diététicien est de « dispenser des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, 
participer à l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme 
ou de l’alimentation, par l’établissement d’un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique 
adaptée ». (Art. L 4371-1 de la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007). Seul professionnel paramédical 
expert en nutrition, le diététicien a un rôle clé dans l’éducation alimentaire et le suivi des individus 
malades et en bonne santé.
Impliqué à tous les niveaux de l’élaboration des repas, le diététicien joue également un rôle important 
dans le champ de la santé publique. En collaboration avec d’autres professionnels de santé (médecins, 
infirmiers, chercheurs…), il intervient en établissements de santé, dans les collectivités, le secteur libéral, 
l’industrie agroalimentaire ou pharmaco-diététique, l’enseignement, dans le domaine du sport…

« Nutritionniste » : un qualificatif, pas un métier 
Ce terme, non protégé en France, détermine une compétence en nutrition habituellement 
attribuée aux médecins mais pouvant être élargie à tout professionnel de santé impliqué.
Les diététiciens ont décidé de s’adjoindre ce qualificatif afin de marquer leur expertise 
naturelle dans ce domaine.

Ses expertises
Grâce à sa connaissance approfondie des besoins nutritionnels des individus et des groupes de personnes, 
des processus physiologiques, des états pathologiques, des nutriments et aliments, le diététicien apporte 
des compétences scientifiques et techniques pour élaborer des bilans diététiques personnalisés, délivrer 
des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, dispenser des soins diététiques individualisés 
avec une éducation ou une rééducation nutritionnelle optimale, en fonction des attentes et/ou des 
pathologies des patients. 
Pédagogue, il sensibilise les individus et les groupes à la consommation de plats équilibrés tout en 
préservant le plaisir de manger.

—  A l’hôpital, il établit des régimes alimentaires spécifiques en fonction des pathologies des patients : 
diabète, hypertension… 

—  Dans le secteur libéral, il met en place des menus variés et équilibrés en fonction du mode de vie et 
des attentes de ses patients. 

—  Dans les collectivités, il contribue à l’évaluation et au contrôle de l’équilibre nutritionnel et de la 
qualité des repas servis.
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