Démarche de soin diététique,
évaluation des pratiques professionnelles
et traçabilité de l’activité diététique
Formation

organisée

par

l’Association

Française

des

Diététiciens

Nutritionnistes

Paris, les 28 et 29 mars 2019
au Siège AFDN, 35 allée Vivaldi 75012 PARIS
Ouvert aux Diététiciens enregistrés au répertoire ADELI, adhérents ou non à l’AFDN

Intervenant
Marie MONJO, diététicienne
Chargée de projet du groupe de rédaction des recommandations pour la pratique clinique
HAS (RPC)
Membre du groupe de travail sur les critères d’évaluation et d’amélioration des pratiques
professionnelles HAS (CEAPP)
50 formations AFDN

Objectifs de la formation






Objectif 1 : Connaître les implications de la règlementation actuelle et les obligations
professionnelles
Objectif 2 : Connaître les référentiels de pratique professionnelle
Objectif 3 : Maitriser les points clés de la démarche de soin diététique pour tracer
l’activité diététique
Objectif 4 : Faire évoluer ses pratiques pour mieux s’intégrer à l’évolution du monde de
la Santé
Objectif 5 : Être plus efficient(e) dans la prise en charge du patient et la nouvelle
politique de Santé

Programme
Horaires : 9h30/12h30 – 13h30/17h30
Journée 1 :
Les étapes de la « démarche de soin diététique » selon les recommandations
professionnelles
Les méthodes et outils de communication pour appréhender la consultation diététique
Ateliers : jeux de rôles sur des cas cliniques
Journée 2 :
L’évaluation des pratiques professionnelles selon les recommandations professionnelles
Les critères et indicateurs de qualité d’une prise en charge nutritionnelle
Ateliers : Comment s’auto-évaluer ?
Comment mettre en place une évaluation des pratiques d’une équipe ?
Quelles mesures d’amélioration mettre en œuvre ?

Formation Continue AFDN - 2019

DEMARCHE DE SOIN DIETETIQUE
ET EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
ET TRACABILITE DE L’ACTIVITE DIETETIQUE
Formation organisée par l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes
Organisme de formation enregistré sous le n°11 7537 118 75

Lieu :

Siège de l’AFDN
35 Allée Vivaldi - 75012 PARIS

Date et Horaires : les 28 et 29 mars 2019 : 9h30/12h30 – 13h30/17h30
Public ciblé :
Ouvert aux Diététiciens enregistrés au répertoire ADELI, adhérents ou non à l’AFDN
Intervenante :
Marie MONJO, diététicienne
Chargée de projet du groupe de rédaction des recommandations pour la pratique clinique HAS (RPC)
Membre du groupe de travail sur les critères d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles
HAS (CEAPP)
50 formations AFDN
Tarif :
• Prise en charge financière personnelle par l’adhérent à jour de cotisation 2018/2019 : 500 euros ttc
• Prise en charge financière par un tiers payeur ou un non adhérent : 610 euros ttc
Pour les participants non adhérents merci de joindre la copie du diplôme BTS ou DUT Diététique
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée et seront closes lorsque la capacité maximale
sera atteinte.
L'AFDN est organisme de formation déclaré sous le n° 11 7537118 75.
Retrouvez sur le site toutes les modalités d’une inscription à une formation AFDN.
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 formation par mail afdn@afdn.org

Inscription à la session de formation « Démarche de soin diététique et évaluation des pratiques
professionnelles et traçabilité de l’activité diététique » les 28 & 29 mars 2019 pour :
M., Mme, Mlle
Etablissement :
Adresse :
Tél.
E-mail
 Prise en charge financière personnelle par l’adhérent à jour de cotisation 2018/2019 : 500 euros TTC
 Prise en charge financière par un tiers payeur ou un non adhérent : 610 euros TTC
Joindre obligatoirement :
- soit le règlement par chèque à l’ordre de l’AFDN
- soit une attestation de prise en charge des frais de formation sur papier à entête de l’établissement payeur

