COMMUNIQUÉ DE PRESSE, Février 2018
LES DIÉTÉTICIENS ACTEURS DE LA SANTÉ NUTRITIONNELLE DES FRANÇAIS
L’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes, porte-parole de la profession auprès des
pouvoirs publics, organise cette année la 56e édition de ses Journées d’Études dans sa délégation
régionale Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur au Palais des Congrès d’Antibes-Juan les Pins, du
jeudi 7 au samedi 9 juin prochains.
Diététiciens (hospitaliers, de la restauration collective ou de ville), médecins spécialistes,
enseignants-chercheurs, étudiants, pouvoirs publics croiseront cette année leurs regards sur quatre
problématiques sensibles :
-

Jeudi 7 juin, 9 h : Quel goût pour l’alimentation du 3e millénaire ? Vaste domaine des
arômes, traité à la fois du point de vue de l’évolution du goût, de leur utilisation par
l’industrie agro-alimentaire et de l’usage thérapeutique.

-

Jeudi 7 juin 14h : Le diabète… hier, aujourd’hui et demain ? Un sujet qui concerne plus de
3 millions de personnes en France : après un point sur les dernières actualités dans le
domaine, différents cas cliniques seront présentés.

-

Vendredi 8 juin 8h30 : Virage ambulatoire, le diététicien acteur dans le nouveau système
de santé ! Un des enjeux fondamentaux de l’évolution du mode de fonctionnement de
l’hôpital : le développement des prises en charge post-opératoires à domicile doit placer le
diététicien nutritionniste de ville au centre du suivi nutritionnel.

-

Vendredi 8 juin 14h : Les nouveaux courants alimentaires : de l’anxiété collective au
comportement individuel. Pour un nombre croissant de personnes, l’alimentation est le lieu
de projections identitaires essentielles : l’aspect sociologique des croyances/peurs
alimentaires, mais également l’impact du marketing, des médias et réseaux sociaux sur les
comportements invitent le diététicien nutritionniste à être vigilant et à être le professionnel
de la juste information.

Autour de ces conférences plénières, les visiteurs pourront également participer à :
-

des ateliers professionnels : sans inscription
des communications affichées sur les dernières innovations en matière de nutrition : dans le
hall d’exposition
des symposiums : sur inscription (programme en cours)

Et pour la 3e année, sera remis le prix Anne-Marie Dartois du meilleur mémoire de fin d’études.
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L’AFDN, première organisation professionnelle française de diététiciens nutritionnistes

L’AFDN est aujourd’hui la première organisation professionnelle française de diététiciens. Avec plus de
2 800 adhérents libéraux et salariés, elle fédère les diététiciens de tous les secteurs : institutions médico-sociales,
collectivités territoriales, industries agro-alimentaires ou pharmaco-diététiques, activité libérale. Cette
représentativité en fait le porte-parole de la profession auprès des professionnels de santé et des pouvoirs publics.
Les diététiciens sont les seuls professionnels paramédicaux experts en alimentation-nutrition. Ils maîtrisent les
besoins nutritionnels et jouent un rôle majeur de santé publique dans l’éducation alimentaire et le suivi nutritionnel des
personnes malades et en bonne santé.
Au quotidien et au long cours, L’AFDN met à disposition de ses adhérents et de l’ensemble de la profession une
plateforme de ressources (information, formation, communication médias), portées au niveau national par des
commissions thématiques, sur le territoire par les délégations régionales.
L’AFDN est partenaire des politiques publiques en faveur de l’amélioration de l’alimentation tant au niveau
national (elle participe aux États Généraux de l’Alimentation, au Conseil National de l’Alimentation, au Programme
National Nutrition-Santé, au Groupement d’Étude des Marché en Restauration Collective et de Nutrition, aux travaux
des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur sur sa filière de formation, à la Grande
Conférence de la Santé), qu’au niveau des territoires (elle est partenaire des Agences Régionales de Santé et des
Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt). Elle est à l’origine de la reconnaissance des
diététiciens en tant que professionnels de santé.
Depuis 1961, chaque année les Journées d’Études de l’AFDN réunissent en régions tous les acteurs de
l’alimentation et de la nutrition (diététiciens, médecins, chercheurs, experts de la santé) autour de questions
diététiques sensibles porteuses de problématiques de santé publique et de société.
Aujourd’hui, la profession doit faire face à un double enjeu : refondre sa formation pour la mettre en cohérence avec
les besoins en santé et l’évolution des sciences de la nutrition ; au titre de sa mission de santé publique, faire
reconnaître l’acte de soin diététique comme acte conventionné.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates :

du jeudi 7 juin (accueil à 9h) au samedi 9 juin 2017 (12h30)

Lieu :

Palais des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins
60 chemin des Sables, 06160 Antibes

Inscriptions, programme :

http://je.afdn.org/

Événements :

- Vendredi 8 : 17h15 remise du prix Communication affichée et du prix
Anne-Marie Dartois du meilleur mémoire de fin d’études
- Samedi 3 juin matin : actualités nutritionnelles et professionnelles (professionnels)

AFDN

www.afdn.org
https://www.facebook.com/AssoAFDN
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