Union Professionnelle
des diplômés en Diététique
de Langue Française

PV de l’Assemblée Générale du 9 mars 2016

Présents : Absolonne Jacqueline, Alloo Isabelle, Antoine Dominique, Bertrand Brigitte, Carra Francesca,
Dassy Martine ; de Vries Joy, Dieu Laurence, Dresse Nathalie, Etienne Muriel, Fraikin Aurélie, Gual
Gisèle, Hallot Natahlie, Jacobs Magali, Jooris Véronique, Jossart Marguerite, Navarre Stéphanie,
Nosbusch Dominique, Pinchart Emilie, Poletto Julie, Reinis Lionel, Saey Marie, Stepanenkova Yulia,
Tribel Céline, Verdin Valentine, Vignioble Mercedes, Zafiropoulos Vassiliki.
Membres du Conseil d’administration présents : Dejehet Juliette, Dillis Aude, Firre Ingrid, Lejeune
Hélène, Pieters Serge.
Excusées : Depoortere Fabienne, Deschamps Véronique, De Smet Chloé, Hainaut Virginie, Fernandes
Madeline, Nile Aurélie, Sermeus Maud.
Procurations :
de Pirnay Marie-Noëlle pour Dresse Nathalie
de Bachmair Ophélie et Tylleman Stéphanie pour Gual Gisèle
de Gondry Evelyne et Harpigny Isabelle pour Jossart Marguerite
de R’Ghif Jalila et Van Gijseghem Vinciane pour Nosbusch Dominique
de Schoelinck Sophie pour Serge Pieters
de Hainaut Virginie pour Saey Marie
de Deschamps Véronique pour Vignioble Mercedes

La séance débute à 19h15.
Cette réunion rassemble une trentaine de membres effectifs, actifs ou non, de l’asbl.
Le président de l’UPDLF, Serge Pieters, remercie les membres présents, ainsi que les membres actifs au
sein de l’UPDLF qui travaillent pour que chaque diététicien soit soutenu dans sa pratique professionnelle.
Il présente les membres du conseil d’administration (CA): Aude Dillis (vice-présidente), Ingrid Firre
(trésorière), Juliette Dejehet (secrétaire du CA), Hélène Lejeune et Fabienne Depoortere
(administratrices).
Leurs mandats de deux ans se terminent aujourd’hui.
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Aude Dillis, Hélène Lejeune et Serge Pieters se représentent.
Ingrid Firre, qui a travaillé au sein de l’équipe pendant 8 ans, Juliette Dejehet et Fabienne Depoortere ne
se représentent pas.
Notre profession est mise à mal et a besoin d’une meilleure assise, tant au niveau hospitalier qu’au niveau
du food service. Une Union Professionnelle forte est donc toujours nécessaire.

Dossiers menés en 2015.
Projets récurrents :
- Secrétariat
- Journée d’Etude
- Semaine des Diététiciens
- Actu-Diéta et Infoproduits
- Groupes de Diététiciens
- Contact VBVD et EFAD
- Site internet, page Facebook
- Visite aux écoles et visibilité lors de congrès
- Lutte contre les charlatans
- Contact médias
Projets spécifiques 2015 :
- Caducée
- Travail fin d’étude d’un groupe d’étudiants de l’IHECS
- Augmentation du nombre de membres
- CTPP et CNPP organes d’avis auprès du ministère de la santé. Il n’y a plus eu de réunion depuis
la dernière réforme de l’Etat. Prochaine réunion en avril. Les deux projets en cours devraient
avancés (formation continue et révision AR)
- Projet caddies dans des supermarchés
- Projet ONCA
- Suppression de la TVA
- Projet gériatrie

Journée d’Etude 2015 et 2016
Très bon thème et gros succès en 2015.
En 2016 : « Equilibre en question. Quels sont les compromis acceptables ? »
Présentations des nouvelles recommandations du CSS, puis développement autour de plusieurs thèmes :
onco, régime cétogène, diéte paléo, régime vegan, jeûne thérapeutique ou autre,…
Changement de lieu prévu car Gembloux n’est plus aussi souple que les années précédentes.
Finalement, les contacts pris après l’AG confirment bien la tenue de la JE 2016 à Gembloux.

Semaine des Diététiciens
Réécriture de toutes les brochures en cours, avant réédition.
Thème de cette année : les fruits.
Mise sur pied d’un groupe de travail et coordination améliorée cette année par rapport à l’élaboration de
la brochure. Mise à disposition d’outils via les brèves.
65 diététiciens pour 103 actions partout à Bxl et en Wallonie.
UPDLF-asbl
Rue de l’Espiniat 23 à 1380 Lasne - tél : 02/353.10.46 - updlf@skynet.be – www.lesdieteticiens.be
Numéro d’entreprise : 0899.520.293

Campagne médiatique : Vivacité (5@7), La Première (On n’est pas des pigeons), Bel RTL, RTL TVI,
Radio Contact, et presse.

Caducée
Fourchette qui représente un point commun à l’alimentation dans nos régions.
Serpent qui représente les professionnels de la santé.
Autocollant distribué aux membres dans l’agenda.
Version électronique disponible sur simple demande au secrétariat.
Le but est de l’utiliser, et de le faire circuler et connaître.

TVA
Septembre 2015 : question parlementaire et réponse du ministre des finances.
« Par mesure de tolérance (et ensuite ?), j’accepte que les autres traitements diététiques…soient exemptés
de la TVA…article 44 (ne concerne que les psychologues !) ».
Malheureusement, pas encore de confirmation officielle et doute sur certains détails.

Lutte contre les charlatans
Mise en place de dossiers informatisés, envoi d’un courrier, puis suivi vers les instances compétentes.
Contact avec un bureau d’avocat.
Projet de rédaction d’un courrier type, attaque des formations en nutrition et action en intérêt collectif
pour tous les termes fantaisistes qui ne pourraient plus être utilisés.
Question de l’assemblée : Quel terme utiliser : diététicien ou diététicien-nutritionniste ?
Seul « diététicien » est reconnu.
« Nutritionniste » ne correspond à rien mais jouit d’une grande aura dans le grand public.
D’autres paramédicaux essaient de faire reconnaître « nutritionniste » pour l’ajouter à leur titre.
En Europe, il y a les deux, avec ou sans « nutritionniste ».
Le bureau est partagé également. Fier d’être diététicien, mais terme méconnu et difficile.
Remarque : l’utilisation du double terme ouvre la discussion avec le patient.
En tout cas, il est recommandé de mettre « Diététicien agréé, membre de l’UPDLF ».

Actu-Diéta
Equipe : Joy de Vries (démissionnaire pour raisons professionnelles), Valentine Verdin (qui reprend la
responsabilité du groupe), Magali Jacobs, , Noélie Dominicy et Gabrielle Louradour.
L’équipe ne demande qu’à s’agrandir : bienvenue à tous !
Thème de 2016 : JE, FODMAPS, chirurgie, administration,…

Info Produits
Prochaines parutions prévues en avril et septembre 2016.

Les Groupes des Diététiciens
Buts : partager et améliorer la pratique professionnelle.
Certains sont très actifs, d’autres moins.
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Hélène coordonne les GD et a réalisé une enquête dont voici la synthèse des résultats.
GD Diabétologie : brochure réalisée sur des repas équilibrés à emporter préparés en 5 minutes, plus un
folder sur les fausses croyances, collaboration avec des firmes.
GD Food Service : nouvelles techno, gestion des coûts, satisfaction du patient gaspillage alimentaire,
logiciel, …
GD Indépendants : production de documents utiles à la pratique : femme enceinte, neurotransmetteurs,
candidose, fausses croyances en diététique.
GD Néphrologie : révision du guide « gestion du potassium », création du guide dialyse péritonéale,
création d'un livre de recettes pour patients en IRC.
GD Onco en sénologie : consensus de prise en charge, bonnes pratiques cliniques, recommandations aux
patientes,…
GD Onco digestive : protocole de prise en charge d'un patient avec néo œsophagien, TFE avec réalisation
d'une brochure post œsophagectomie, recettes avec enrichissement.
GD Psychiatrie : travail sur les médicaments, oméga 3 en psychiatrie, menu hypocalorique pour patients
sous antipsychotiques, assuétudes.
GD Gériatrie MR/MRS : Projet PWNS-be-A : formation des acteurs de terrain, CSC charte qualité
alimentation nutrition, menus et alimentation adaptée pour seniors institutionnalisés.
GD Gériatrie/Spécialisation en Diététique de la Personne Agée : la formation redémarre en octobre 2016.
Groupe Semaine des Diététiciens : réécriture des brochures antérieures, développement d’outils pour les
membres,…
Les groupes moins actifs, en phase de démarrage ou actifs mais ayant répondu tardivement à l’enquête :
GDChefs, GD Education à la Santé, GDG hosp, GROS.
Les GD n’ont pas beaucoup de besoins réels.
Les frais de déplacement, la location d’une salle et les boissons sont pris en charge par l’UP.
Certains projets sont sponsorisés et les GD ont parfois un compte en banque.
Les GD sont intéressés par les formations organisées par l’UP ou d’autres GD mais peu sont prêts à en
mettre une sur pied.
L’utilisation du site par les GD est compliquée et quasiment inexistante car pas attractif et pas
professionnel. Ils n’utilisent quasiment pas la page web mise à leur disposition.
Besoin de plus de contact avec l’UP, et de visibilité par une infolettre.
Il n’y aura plus de jetons de présence (indemnités forfaitaires) en 2016 pour la participation aux GD.
Merci à tous les membres actifs au sein d’un GD.

20km de Bruxelles
Une équipe de l’UPDLF est à nouveau mise sur pied : il faut encore battre le président cette année !

Lente augmentation du nombre de membres.
Il faut motiver les diététiciens à se faire membre car c’est important pour la défense de la profession.
Pas de communication vers les non-membres.
Question de l’assemblée : démarcher les étudiants ?
Visite dans les écoles, perte du contact après le diplôme,…
Question de l’assemblée : création d’un ordre ?
Le ministère ne veut pas imposer une obligation.
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Question de l’assemblée : point d’accréditation quand on est membre ?
Oui mais très peu.

Comptabilité
Cfr fin de PV.
Approbation des comptes par Dominique Nosbusch et Julie Poletto, commissaires aux comptes.
Question de l’assemblée : suppression de la rémunération des auteurs d’articles pour l’Actu-Diéta quand
le système des points d’accréditation sera mis au point ?
Réponse partagée.
Question de l’assemblée : pourquoi un agenda UPDLF cette année ?
On a cessé la collaboration avec Diétéo.
Autre système de spirale !
Faire une enquête : réception à la demande, deux formats différents,…
Question de l’assemblée : coût de la gestion du site internet ?
On ne sait pas tout faire nous-même.

Cotisation
Pas de changement du tarif des cotisations en 2017.

Sponsor
En 2014 : 32000 euros
En 2015 : 51000 euros
Augmentation certaine et continue.
Toutes les idées de sponsoring sont les bienvenues.
Proposition de l’assemblée : ING, Fresenius, d’autres mutualités.
Vote pour la constitution du nouveau Conseil d’Administration.
Administrateurs sortants : tous.
Administrateurs sortants souhaitant se représenter : Aude Dillis, Hélène Lejeune et Serge Pieters.
Candidats administrateurs :
Nathalie Hallot : diplômée en janvier 2013, travaille dans une asbl pour diabétiques.
Céline Tribel : diplômée en 2009, ancienne hôtesse de l’air, a travaillé aux Cliniques St Luc, mère de 3
enfants.
Julie Poletto : 23 ans, diplômée en 2015, travaille dans une agence publicitaire, un bureau d’assurance et
au sein des Cliniques St Luc.
La nouvelle équipe est élue à l’unanimité.

La séance est levée à 21h15.
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