Mot du président janvier 2019
Chers membres, Chères diététiciennes, Chers diététiciens,
A l’aube de cette année nouvelle, permettez- moi, au nom du CA et avant toute chose de vous
remercier chaleureusement pour le soutien que vous nous avez apporté par le biais de votre
participation à divers projets, groupes de travail, réunions des groupements de diététiciens ou
Journée d’Etude, mais aussi par vos courriels, vos avis et partages sur les réseaux sociaux, …
Ainsi, si l’heure est au bilan des quelques mois écoulés depuis l’élection de votre nouveau conseil
d’administration, elle est également aux projets à mettre sur pied, soutenir et développer dès ce
mois de janvier 2019.
En mars dernier, les membres du CA et moi-même avons accepté de mener l’Union Professionnelle
des Diététiciens de Langue Française vers de nouveaux et plus larges horizons.
Grâce à Vassiliki, Caroline et Céline (notre secrétaire) nos projets, réalisations, et partenariats sont
dorénavant grâce à elles systématiquement relayés sur les réseaux sociaux (Face Book, Instagram et
LinkedIn), et communiqués via nos brèves redynamisées.
Léon, de son côté, nous a permis de respecter les contraintes et délais liés à la mise sur pied du
RGPD.
Avec Magali, rédactrice en chef de l’Actu-dieta, nous mettons tout en œuvre, malgré les
contretemps, pour parvenir à respecter les délais de parution de notre revue trimestrielle.
Pilotée par Coralie aidée de Léon, la campagne de promotion du diététicien a été largement
plébiscitée par le biais de ses flyers, affiches et capsules filmées auprès des professionnels et du
grand public en Wallonie mais également en Flandre et en France. Ainsi, la VBVD 1 envisage de
traduire notre brochure en néerlandais et nous a suggéré de la présenter à l’EFAD 2.
Le cahier spécial des charges relatif à la refonte de notre site internet est à présent finalisé. Sa mise
en œuvre, sous la responsabilité de Vassiliki, constitue l’une de nos priorités en ce début d’année.
Lors de notre traditionnelle Journée d’Etude du mois d’octobre, les groupements de diététiciens
(GD), force vive de l’UPDLF, ont été mis en lumière. Caroline, aux manœuvres de cet événement,
nous a proposé outre un badge au design innovant, un programme alternant exposés et workshops
présentés et animés par des diététiciens membres de GD et de l’association. Chaque groupement
avait été invité à y tenir un stand pour faire connaître, par spécificité, objectifs, projets et outils.
Sophie, responsable des sponsors, a quant à elle a planifié et organisé sur place la disposition des
divers stands (sponsors, GD) et des buffets.
La brochure sur « le Sucre » qui alimentera la prochaine Semaine des Diététiciens (du 18 au 24 mars
2019) a été pour la première fois cette année en partie rédigée par un GD, le Groupement des
Diététiciens du Diabète. Toutes vos idées (ateliers, conférences, interviews …) seront bienvenues
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pour relayer largement cette nouvelle campagne auprès des acteurs de terrain mais également et
surtout du grand public.
Soutenus par nos membres, nous avons élaboré une pétition et actualisé des profils de fonction du
diététicien et du diététicien chef de service à l’attention des diététiciens confrontés à l’attribution
par défaut d’une échelle barémique en lien avec des profils de fonction obsolètes et désireux de
déposer un recours à l’IF-IC3.
Alexis et moi-même prenons part aux rencontres à l’ONCA4 , à l’EFAD, à l’INAMI, à l’AViQ5 (Plan
Wallon Nutrition Santé et bien-être des Aînés), à l’APES6 (WALLAP-Santé), et collaborons dorénavant
en permanence avec la VBVD pour défendre les causes qui nous sont communes.
Représentés aux Journées d’étude de la VBVD, nous étions présents à celles de l’AFDN7, de la
SFNCM8 et lors du Special Olympics Health Summit.
Avec Céline et plusieurs de nos membres, nous travaillons actuellement à l’implémentation de
l’Evidence Based Practice pour les diététiciens.
La recherche active de sponsors menée par Sophie en 2018 a largement porté ses fruits, et la gestion
des comptes et paiements par Julie nous permet au quotidien de suivre l’évolution de nos finances.
La 4ème session de la spécialisation en diététique de la personne âgée est en cours.
Notre partenariat avec Partenamut se met progressivement sur pied et notre collaboration récente
avec CulinoA (anciennement AB restauration) a permis à Sophie, Caroline et Léon d’organiser notre
première journée de formation en novembre dernier, dans un espace combinant salle de conférence
et cuisine professionnelle. D’autres formations y verront le jour en 2019.
Ainsi, vous l’aurez compris, nous nous efforçons peu à peu, avec les moyens dont nous disposons, de
remplir toutes les missions qui nous sont confiées. Les projets, tous plus intéressants les uns que les
autres - mais souvent chronophages - affluent et la démission annoncée de 4 membres du CA risque
malheureusement de compromettre les délais de réalisation de certains de nos objectifs, si toutefois
la relève n’est pas assurée.
L’appel est donc lancé. Si comme nous, vous désirez professionnaliser et faire évoluer votre
association, ouvrir de nouveaux créneaux pour les diététiciens toujours plus nombreux, développer
et pérenniser certains projets et surtout donner à la diététique et aux diététiciens la place qui leur
revient, surtout, soutenez-nous et rejoignez-nous !
Que 2019 vous réserve de belles surprises sur le plan personnel, et qu’elle nous donne l’occasion de
partager de nouvelles et passionnantes aventures professionnelles !
Hélène Lejeune
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