
Association Française des Diététiciens Nutritionnistes
Organisme de formation n° 11 75 37 11 875 • 35, allée Vivaldi 75012 Paris

Tél 01 40 02 03 02 • Fax 09 70 61 15 93 • www.afdn.org

L’AFDN est un organisme de formation déclaré sous le n° 11 7537118 75

•  Public visé : diététiciens de tous secteurs, représentants des professions médicales et paramédicales, étudiants,  
enseignants, industriels agroalimentaires et pharmaceutiques.

•  Objectifs pédagogiques de ces journées : actualisation et acquisition de compétences en matière de diététique et 
nutrition.

• Une attestation de présence sera remise aux participants lors de leur arrivée aux Journées d’Études.

Lieu de la manifestation : Palais des Congrès Les Atlantes 
1 promenade Wilson - 85100 Les Sables d’Olonne

Accueil des congressistes :  
mardi 13 octobre 2020 de 17h à 18h et mercredi 14 octobre 2020 à partir de 8h15
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Jeudi après-midi
Nouvelle session  
« Encadrement en  

établissement de santé »



Salle 1er étage - La Gazelle / La Goëlette
25 personnes maximumAmphithéâtre Les Trois Mâts

Mercredi 14 octobre 2020

12h30-13h30
Le poids de l’estime de soi

Catherine Arruidarre, diététicienne nutritionniste, Bouliac

9h30  Quelle place demain pour les aliments  
ultra-transformés dans nos caddies ! 

Loïc Prud’homme, député de la Gironde,  
président de la commission d’enquête parlementaire  

sur l’alimentation industrielle

10h00  Vers une approche plus holistique  
de l’alimentation préventive  

Anthony Fardet, chargé de recherches INRAE  
en alimentation préventive, durable et holistique,  

Clermont-Ferrand  

10h20  Méthodologies des études portant  
sur l’alimentation durable  

Florent Vieux, chercheur sur l’alimentation durable,  
cofondateur de MS-Nutrition, Marseille

10h40  Quelles lois pour garantir le « manger sain »… ?  
Restauration scolaire : focus sur la loi EGALIM,  
les repères du PNNS4 et la place du diététicien  

pour accompagner les changements  
Béatrice Buteau-Sauger, diététicienne nutritionniste,  

Mairie de Nantes

8h15  Accueil des congressistes

9h00  Ouverture des 58e journées d’études
Armel Pécheul, premier adjoint au maire des Sables 

d’Olonne, Yannick Moreau
Francis Saint HUBERT, directeur du Centre hospitalier 

départemental de la Vendée, La Roche-sur-Yon 
Ghislain Grodard, président de l’AFDN, Besançon

Floriane Breton, diététicienne nutritionniste,  
responsable du Comité d’organisation

Qualité nutritionnelle : quels choix éclairés  
pour le consommateur ? 

Modérateurs : Jean-Jacques Hazan,  
chargé de mission Agores, Marie-Line Huc,  

diététicienne nutritionniste libérale, Angoulême

11h10  Pause - Visite des stands et des posters

12h30  Pause - Visite des stands et des posters 

11h00  Discussion

12h20  Discussion

11h40  Quelles lois pour garantir le « manger sain »… ? 
Actualité : les lois sur les additifs  

Mélanie Leplaine-Mileur, SYNPA, Paris 

12h00  Bilan et évolution de l’utilisation des additifs  
dans les produits transformés disponibles  

sur le marché Français (en visio) 
Julie Gauvreau et Aurore Coudray,  

rapport Oqali – ANSES, Paris 

14h30-15h30
Diététicienne et coordinatrice en Maison de Santé 

Pluriprofessionnelle :  
une opportunité pour réinventer le libéral   
Alice Le Carre, diététicienne nutritionniste,  

Pornic

16h00-17h00
Intérêts et limites du profilage nutritionnel  

(Nutri-Score et SAIN,LIM) pour analyser la qualité 
nutritionnelle des plats protidiques à l’école :  

une étude du collectif EnScol
Romane Poinsot, diététicienne nutritionniste,  

Marseille

16h45  La professionnalisation des étudiants  
diététiciens : rôle central du tuteur de stage  

(en visio) 
Glori Cavalli-Euvrard, diététicienne nutritionniste,  

formatrice en pédagogie, Lure

15h30  Pause - Visite des stands et des posters

17h45  Fin de séance

15h20  Discussion

14h30  Nutrition et Handicap :  
quelle place pour l’éthique ?   

Dr Miguel Jean, responsable du Conseil  
Interdisciplinaire d’éthique (CIDE),  

chef de service de la Consultation d’éthique Clinique, 
CHU de Nantes 

Brigitte Pornet, diététicienne nutritionniste,  
Hôpital gérontologique  

Philippe Dugué, Chevreuse, Ile de France

Nutrition et handicap :  
quand les troubles s’en mêlent !  

Modérateurs : Gaëlle Soriano,  
diététicienne nutritionniste, doctorante, Toulouse

Bruna Touchard, diététicienne nutritionniste,
Besançon

Demain, l’étudiant.e diététicien.ne  
et le tuteur de stage

Salle 1er étage - La Gazelle / La Goëlette
25 personnes maximumAmphithéâtre Les Trois Mâts

Mercredi 14 octobre 2020

16h00  La dénutrition en 2020 : quoi de neuf ?   
(en visio) 

Dr Lore Billiauws, praticien hospitalier,  
pôle des maladies de l’appareil digestif,  

hôpital de Beaujon, APHP, Clichy-la-Garenne 

17h30  Discussion



12h30-13h30
Comment associer  

Plaisir de manger et ble 
et Gestion des déchets au 

collège ? 
Emilie Capdeville, 

diététicienne nutritionniste,  
La Roche-sur-Yon

11h00-12h00
Rédiger et présenter  
un poster scientifique

Gaëlle Soriano,  
diététicienne nutritionniste 

doctorante, Toulouse

14h15-15h15
LOI EGALIM et pratiques 

professionnelles en 
restauration scolaire

Béatrice Buteau-Sauger et  
Virginie Porta-Joly, 

diététiciennes nutritionnistes, 
Commission Offre alimentaire 

et Restauration collective

SeSSioN Satellite 
Encadrement des diététicien.nes nutritionnistes  

en établissement de santé 
Salle Vendée Globe (50 personnes maximum)

Modérateurs : Isabelle Parmentier, cadre supérieur  
de santé, diététicienne, CHRU Lille

Nadine Baclet, past- cadre supérieur de santé, 
diététicienne, APHP, Paris

14h30  Ethique et management : comment prendre  
soin des personnes que l’on «manage» ?   

Pr Eric Delassus, professeur agrégé et  
docteur en philosophie, Bourges

16h00  Du service de diététique à l’unité transversale  
de diététique et nutrition clinique :  

quel rôle pour l’encadrement de diététique ?  
(en enregistrement) 

Florence Rossi, cadre supérieur de santé,  
APHM, Marseille

16h20  Place du manager dans l’émergence  
des projets de recherche   

Véronique Benedyga, diététicienne nutritionniste et 
Laurent Livolsi, FF cadre supérieur de santé,  

hôpital Henri Mondor, APHP, Paris 
 Fabienne Delestre, diététicienne nutritionniste et  

Neige Dousseaux, cadre de santé,  
hôpital La Pitié-Salpétrière, APHP, Paris

15h30  Pause - Visite des stands et des posters

17h00  Fin de séance 

16h45  Discussion

15h20  Discussion

Salle Vendée Globe
50 personnes maximumAmphithéâtre Les Trois Mâts

Jeudi 15 octobre 2020

11h00-12h00
Alimentation sans gluten :  

fiche pratique AFDN
Lydia De Azevedo,  
Delphine Wauthy, 

diététiciennes nutritionnistes,  
Commission Parcours  

de Soin et Activité 
Thérapeutique, AFDN

8h45-10h30 
Symposium Passion santé

« La Healthynomie ou 
comment réconcilier cuisine 

saine et plaisir dans l’assiette 
avec les céréales »
Dr Arnaud Cocaul,  

médecin nutritionniste, Paris 
Eric Birlouez, ingénieur 
agronome et sociologue 

de l’agriculture & de 
l’alimentation. Participation 

de Philippe Dubief, Président 
de Passion Céréales  

et producteur céréales  
en Côte d’Or

12h30-13h30 
Symposium Atlantic  
Santé - Président :  
Manger mieux,  

manger vrai,  
manger ensemble :  

pourquoi les rituels de nos 
repas sont-ils si importants ?    

Thibaut de Saint Pol, 
Sociologue à l’Observatoire 

Sociologique du  
Changement (OSC)

Quelle place pour le diététicien en prévention, 
éducation et promotion de la santé ?

Modérateurs : Sabrina Lechevallier,  
diététicienne nutritionniste, SRAE Nutrition

Anne Béraud, diététicienne nutritionniste, Nantes

12h15  Pause - Visite des stands et des posters

10h30  Pause - Visite des stands et des posters

10h15  Discussion

12h00  Présentation des Journées d’études 2021  
à Montpellier 

Thomas Ladrat, diététicien nutritionniste,  
COL JE Montpellier

11h00  Table ronde ETP :  
regards croisés entre les professionnels de santé  

Marie Taupin, diététicienne nutritionniste coordinatrice 
ETP, Réseau Atlantique Diabète, La Rochelle 

Virginie de Rendinger, diététicienne nutritionniste,  
Hôpital de Machecoul, Saint Herblain 

Annabelle Locteau, infirmière coordinatrice,  
CHD Vendée, La Roche-sur-Yon

Charlotte Toussaint, patiente experte,  
formatrice en ETP, Saintonge

9h00  Promotion de la santé, prévention,  
éducation pour la santé, éducation thérapeutique...  

de quoi parlons-nous ?   
Christine Ferron, Directrice FNES, Rennes 

9h30  Littératie : comment le grand public  
s’empare-t-il des messages de santé ? 

Sandrine Hannecart, IREPS Nouvelle Aquitaine, 
Bordeaux 

9h50  La méthodologie de projet  
au service de vos actions 

Mélanie Derouet, diététicienne nutritionniste,  
IREPS Pays de Loire, Angers

14h30  Etat des lieux et nouvelles recommandations 
Dr Marc Lepere, chirurgien digestif,  

Clinique Saint-Charles, La Roche-sur-Yon

15h00  Impact nutritionnel : comment faire face  
aux complications à moyen et long termes ? 
Dr Pauline Faucher, médecin nutritionniste et  

Axelle Fauré, diététicienne nutritionniste,  AP-HP, Paris

15h30  Pause - Visite des stands et des posters

Chirurgie bariatrique :  
où en est-on en 2020 ?

Modérateurs : Dr Sina, chirurgien, CSO,  
CHU Nantes

Ludivine Neveu, diététicienne nutritionniste,  
coordonnatrice parcours chirurgie bariatrique,  

CH Flers 

15h20  Discussion

14h15  Remise des prix Anne-Marie Dartois  
et des communications affichées

16h00  Place du diététicien dans le parcours de soin  
de la chirurgie bariatrique  

Caroline Queslier, diététicienne nutritionniste,  
CSO, CHU Caen,  

16h20  Témoignages de patient  
Anne-Gaëlle Courouble, psychologue clinicienne  
spécialisée en TCA, Toulouse, Véronique Houdré, 

patiente opérée d’une chirurgie bariatrique en 2016 
Nathalie Guittonneau, patiente du Dr Lepere

17h00  Fin de séance 

16h50  Discussion

Salle 1er étage 
La Gazelle / La Goëlette
25 personnes maximum

Salle Vendée Globe
50 personnes maximumAmphithéâtre Les Trois Mâts

Jeudi 15 octobre 2020



9h30  Discussion

12h15  Clôture des 58e Journées d’Etudes de l’AFDN

12h00  Discussion

Catégorie : travaux SCientifiqueS
impact de consultations de diététicien.nes ville –hôpital sur l’état nutritionnel 
de patients en oncogériatrie
Martine Vilfroy, diététicienne nutritionniste, CHU Amiens
Les ateliers DenriCaMent : lutter contre la dénutrition par l’enrichissement 
alimentaire auprès des seniors et de leurs aidants familiaux 
Damien Sczepanek, diététicien nutritionniste, Hôpital Charles-Foix, Ivry-sur-seine
adapter un portage de repas à l’appétit et à l’état nutritionnel de personnes 
âgées dépendantes : une étude clinique de 4 mois
Ségolène Fleury et Stéphanie Roux, diététicienne nutritionniste, Orly
nutriMax : « amélioration du parcours de soins nutritionnels après traitement 
chirurgical chez les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou »
Nadia El Tahery, diététicienne nutritionniste, CHU Amiens
optimisation de la prise en charge nutritionnelle des personnes âgées 
dénutries avec proposition d’une répartition alimentaire adaptée à la prise 
des compléments nutritionnels oraux
Morgane Naudy, diététicienne nutritionniste, Cugnaux

Catégorie : etuDiant 
évaluation des pratiques professionnelles, du diagnostic et de la prise en 
charge de la dénutrition dans le service de neurologie vasculaire du Centre 
Hospitalier annecy genevois (CHange) 
Lola Tissot, étudiante en Diététique, C H Annecy Genevois 

Catégorie : PartageS D’exPérienCe 
Le repas comme outil d’éducation thérapeutique en unité cognitivo-
comportementale
Marion Fumex, diététicienne nutritionniste, CH Annecy-Genevois
guider le développement des compétences des collégiens en matière d’arts 
de faire culinaires
Danièle Colin, diététicienne nutritionniste, Brindas
Mon calendrier de l’avent forme et Bien-être
Delphine Caillon-Loger, diététicienne nutritionniste, Nantes
rôle du diététicien à l’école maternelle : faire le lien entre la famille, 
l’enseignant et l’enfant pour promouvoir la santé nutritionnelle.
Virginie Chabert, diététicienne nutritionniste, Codes83, La Garde
nutriCHiC : améliorer l’expérience alimentaire en eHPaD pour les résidents 
et les professionnels afin de lutter contre la dénutrition et améliorer le bien-
être perçu
Anne-Emmanuelle Le Minous, diététicienne nutritionniste, Creac’h gwen
Collaborer avec les restaurateurs de nevers pour un environnement 
nutritionnel plus favorable à la santé
Maurine Masrouby, diététicienne nutritionniste, Ireps BFC, Nevers
L’éducation alimentaire : une voie possible pour agir sur les inégalités 
sociales de santé en matière de nutrition
Louise Guth, diététicienne nutritionniste, Bouliac
etude Handinut : enquête auprès de 269 familles ligériennes sur la nutrition 
(alimentation et activité physique) des enfants et adolescents porteurs d’un 
handicap
Anne-Cécile Adam et Aurélie Turpaud, diététiciennes nutritionnistes, SRAE, 
Nantes
Spécificités de la prise en charge diététique des conducteurs et chauffeurs 
routiers
Anne-Laure Meunier, diététicienne nutritionniste, Paris
asthme et surpoids : liaisons dangeureuses 
Nelly Caillet, diététicienne nutritionniste, groupe Hospitalier Sud Ile de France
« À table tout le monde ! » 
Aurélie Turpaud, diététicienne nutritionniste, SRAE, Nantes

actualités nutritionnelles et professionnelles
Modérateurs : Laurent Livolsi, FF cadre supérieur  

de santé, hôpital Henri Mondor, APHP, Paris
Ghislain Grodard, président de l’AFDN, Besançon

Hot toPiC  « Nutrition du sujet cancéreux :  
focus sur les questions de prévention, de jeûne 

et de nutrition artificielle en fin de vie »

8h30  Table de composition nutritionnelle Ciqual : 
nouveautés 2020 et orientations pour le futur  

(par enregistrement) 
Laure du Chaffaut, coordinatrice d’études à l’ANSES, 

Maison-Alfort

8h45  Evolution de la formation initiale, de la formation 
continue : les dernières avancées professionnelles et  

les projets pour demain  
Ghislain Grodard-Humbert, président de l’AFDN, Besançon 

10h00  Impact des facteurs nutritionnels pendant  
et après cancer : rapport INCa 2020  

Dr Vanessa Cottet, chercheur, épidémiologiste, 
responsable du Comité Formation du réseau NACRe, 

Dijon

10h30  Approche ethnographique de l’expérience  
du jeûne comme apprentissage d’une nouvelle  
sensorialité dans les stages collectifs du jeûne  
de bien-être en France, l’activité physique et  

la sédentarité pour les adultes 
Laura Bellechombre, doctorante en socio-anthropologie  

au Laboratoire des Dynamique sociales,  
Université de Rouen

11h10  Pratique du jeûne en cancérologie :  
quels intérêts? quels impacts ?   

Dr Bruno Raynard,  gastro-entérologue,  
Unité transversale Diététique et Nutrition,  

Institut Gustave Roussy, Villejuif

11h40  Nutrition artificielle chez le patient cancéreux  
en fin de vie : les clés d’une démarche éthique   

Ghislain Grodard-Humbert, doctorant en Philosophie 
pratique, Université Paris-Est, Besançon

9h40  Pause

Communications affichéesAmphithéâtre Les Trois Mâts

Vendredi 16 octobre 2020
Nous adressons nos remerciements aux organismes et sociétés  
qui ont contribué à la réalisation des 58e Journées d’Etudes

Remerciements


