DEMARCHE DE SOIN DIETETIQUE ET PRATIQUE LIBERALE
Programme des journées des 20 et 21 novembre 2017
JOURNEE 1
METHODOLOGIE
Table ouverte sur les pratiques professionnelles des participants et des difficultés rencontrées
La démarche de soin diététique déclinée en fonction des 3 types de consultations initiale, de
suivis et finale et des problématiques liés à la pratique libérale.
Une informatisation simple de chaque phase sera proposée.
Après avoir défini la démarche, chaque étape sera illustrée par un jeu de rôle basé sur
l’étude d’un cas d’un patient réel âgé, en surpoids, diabétique et dyslipidémique qui sera le
fil rouge des 2 journées.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Power point, remise des présentations et des documents pédagogiques de synthèse

DEFINITION DE LA DEMARCHE DE SOIN DIETETIQUE
LA CONSULTATION INITIALE






Bilan diététique ou évaluation nutritionnelle
Diagnostic diététique >jeu de rôle
Plan de soin diététique
Synthèse :
 Documents remis en pratique libéral
 Prise de RV pour le suivi
 Courrier au médecin traitant ou prescripteur

JOURNEE 2
METHODOLOGIE
Le travail de cette deuxième journée reposera essentiellement sur les outils pouvant être
utilisés dans la pratique libérale pour atteindre les objectifs éducatifs dans le temps de
consultation d’½ heure à raison d’une consultation toutes les 4 semaines environ.

Evaluation du patient

Synthèse collective

Education nutritionnelle choisie en fonction des évaluations et des objectifs négociés :
CONSULTATION DE SUIVI 1 :

Objectif

Mise en pratique par deux

Synthèse

Proposition d’un document à remettre au patient
CONSULTATION DE SUIVI 2 : idem
CONSULTATION DE SUIVI 3 : idem
CONSULTATION DE SUIVI 4 : ‘’
CONSULTATION DE SUIVI 5 : ‘’
CONSULTATION FINALE OU DE RENEGOCIATION DES OBJECTIFS
CAS PARTICULIER DE l’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
PROPOSITION D’UNE INFORMATISATION SIMPLE DU CONTENU DES CONSULTATIONS DE SUIVI
CONCLUSION DES DEUX JOURNEES
EVALUATION DE LA FORMATION PAR LES STAGIAIRES
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

Formation continue AFDN –2017

