DEMARCHE DE SOIN DIETETIQUE ET PRATIQUE LIBERALE
Programme des journées des 20 et 21 novembre 2017
Cadre de la Formation
Ces journées sont une action de formation. Son objectif général selon le DPC est
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Intitulé de la formation
LA DEMARCHE DE SOIN DIETETIQUE EN CABINET LIBERAL

Public concerné
Diététiciens enregistrés au répertoire ADELI, adhérents ou non à l’AFDN
Diététiciens libéraux débutants ou désireux de perfectionner leur pratique

Objectifs de la formation





Objectif 1 : maitriser la démarche de soin diététique dans la pratique libérale
Objectif 2 : harmoniser et faire évoluer les pratiques professionnelles
Objectif 3 : évaluer sur la base de critères objectifs sa pratique
Objectif 4 ; adopter l’utilisation d’outils pédagogiques en fonction d’objectifs
éducationnels déterminés

Quelles sont les compétences à acquérir pour les participants :




Maitriser la démarche de soin diététique dans sa pratique quotidienne
Evaluer sa pratique
Savoir utiliser et créer des outils adaptés aux objectifs éducationnels fixés

Programme détaillé de la journée / des 2 journées
et méthodologie pédagogique





La consultation initiale en cabinet libéral selon la démarche de soins diététiques
Les consultations de suivi, réalisation d’outils d’éducation nutritionnelle
La consultation finale ou de renégociations des objectifs
Proposition d’une informatisation simple du dossier patient et de certains outils

Déroulement de la formation




Lieu ___Siège AFDN Paris
Horaires _9h -17h
Nombre de participants _12 à 15 personnes maxi

Intervenant




NOM PRENOM
FONCTION
Lieu de travail



Statut :

MARSAC-BARAZER Catherine
DIETETICIENNE_LIBERALE
6 RUE ANTOINE GADAUD
24000 PERIGUEUX
INDEPENDANT

Formation continue AFDN –2017

Sources et références bibliographiques utilisées





Démarche de soin diététique en établissement de santé AFDN
La démarche de soin diététique réalisée par un diététicien AFDN
Terminologie internationale de diététique et de nutrition, Edition de Boeck
Médecine des maladies métaboliques. Référentiel des bonnes pratiques, diabète de
type II de l’adulte, hors série N°1, société francophone du diabète, édition ElsevierMasson

Formation continue AFDN –2017

DEMARCHE DE SOIN DIETETIQUE ET PRATIQUE LIBERALE
Journées de formation organisée par l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes
Organisme de formation enregistré sous le n°11 7537 118 75

M., Mme, Mlle ____________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
E-mail : _______________________________________________ Tél. : _____________________________

SESSION DE FORMATION

ADHERENT
TARIF : 485 EUROS

DATES

NON ADHERENT
TARIF : 585 EUROS

20 et 21 novembre 2017

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
13 novembre 2017

Lieu : au siège de l’AFDN - Horaires : de 9h30 à 17h30

Est inscrit par l’employeur
Nom et coordonnées de l’employeur :
Nom ____________________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Une attestation de présence sera remise sur place.
Bulletin d’inscription à retourner
(Joindre l’attestation de l’employeur ou le règlement obligatoire)
AFDN
35 allée Vivaldi
75012 PARIS
Fax : 01.40.02.03.40
E-mail : afdn@afdn.org
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