
1Actu-Diéta 18 mai 2020

Céline Dehaen, Emilie Delbecke, Véronique Demierbe, Noélie Dominicy, Magali Jacobs, Hélène Leroy, Fatima Oulhadj

L’Actu-Diéta écrit une nouvelle page de son histoire:    LE DIGITAL  

Ce changement est idéal pour vous présenter les personnes qui se cachent derrière votre revue. 

Vous découvrirez au travers de cet article le parcours des diététiciennes qui œuvrent pour vous 

offrir les meilleurs articles!

PROFIL DU COMITÉ DE RÉDACTION 
DE L’Actu-Diéta

Diététicienne agréée, Mme Céline Dehaen nous 
présente un aperçu de son travail quotidien.

EN QUELQUES MOTS, 
QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL? 

Diplômée diététicienne de l’Institut Paul Lambin ajouter 
(IPL - Haute Ecole Vinci) en 2014, j’ai directement travaillé à 
la Clinique du Bois de la Pierre pour un remplacement de 
congé de maternité. Par la suite, je n’ai pas trouvé de tra-
vail en tant que diététicienne et je me suis donc orientée 
vers le secteur du secrétariat: je suis devenue assistante 
administrative du Centre IFAPME de Perwez. En parallèle, 
et afi n de rester dans la diététique, je me suis lancée dans 
les consultations de diététique.  

En 2018, j’ai quitté mon poste à Perwez pour devenir secré-
taire de l’Union Professionnelle des Diététiciens de Langue 
Française (UPDLF) à mi-temps. Mon autre mi-temps a été 
consacré à un remplacement de congé de maternité au 
Centre Hospitalier Valida jusqu’en 2019. J’ai commencé des 
consultations au sein de la Clinique de l'Obésité de la Cli-
nique Saint-Pierre à Ottignies, principalement en chirurgie 
bariatrique, en 2018.  

ACTUELLEMENT, QUELLES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
EXERCEZ-VOUS?

Je suis secrétaire pour l’UPDLF à 0,6 équivalent temps 
plein (ETP) et indépendante à titre complémentaire: j’ai 
des consultations à la Clinique Saint-Pierre à Ottignies 
et à mon cabinet privé. Je donne également cours à des 
futur·e·s accueillant·e·s d’enfants aux Centre IFAPME de 
Gembloux et de Limal.  

CONCRÈTEMENT, EN QUOI CONSISTENT CES ACTIVITÉS?

C’est moi qui me cache derrière les Brèves et autres mails 
envoyés par l’UPDLF. Je réponds aux diverses demandes 
arrivant sur la boîte mail du secrétariat et dispatche les 
informations au Conseil d’Administration (CA). J’assiste 
aux réunions de bureau et de CA et en rédige les procès-
verbaux.  

Au sein de la Clinique de l’Obésité à Ottignies, je prends 
en soin des personnes souff rant de surpoids ou d’obésité 
et souhaitant entrer dans un parcours pluridisciplinaire 
médical ou chirurgical. Le suivi des patients ayant déjà eu 
une chirurgie bariatrique est également très important.  

À l’IFAPME, j’enseigne l’alimentation de l’enfant et l’hy-
giène dans le milieu de la petite enfance.  

CES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET/OU CES DIFFÉRENTES 
EXPÉRIENCES SONT-ELLES COMPLÉMENTAIRES?

Ce sont toutes des activités assez diff érentes, mais deman-
dant des compétences complémentaires. 
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Le secrétariat demande beaucoup d’organisation, ce qui 
est également important en consultations.  

Il faut avoir de la pédagogie pour donner cours et cela est 
aussi nécessaire pour répondre à certaines demandes, 
tant en consultation qu’au secrétariat de l’UPDLF.  

QUELS SONT LES ATOUTS ET LES 
INCONVÉNIENTS DE VOTRE TRAVAIL?

Il n’y a pas de monotonie, tous les jours sont différents! 
Au sein de la Clinique de l'Obésité, la pluridisciplinarité 
prônée est très enrichissante et permet une prise en soin 
optimale.  

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES SELON VOUS? 

L’organisation, la disponibilité, le travail en équipe et la 
bonne humeur.

POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS REJOINT LE COMITÉ DE 
RÉDACTION DE L’ACTU-DIÉTA?

J’aime organiser et voir aboutir des projets. L’Actu-Diéta 
était dans un tournant de son histoire et à la recherche 
d’aide pour la gestion «administrative». Ce qui m’a attiré 
est le fait de pouvoir gérer ce projet sans devoir rédiger. Je 
trouve qu’on est complémentaire avec l’équipe actuelle: 
elles rédigent et relisent les articles (ce qui n’est pas ma 
tâche favorite) et je m’oc cupe de la partie administrative, 
et de la gestion du timing (ce qui me correspond plus).

Diététicienne agréée, spécialisée en gériatrie et en 
psychogériatrie et Maître en Sciences de la Santé 
Publique, Mme Emilie Delbecke nous présente un 

aperçu de son travail quotidien.

EN QUELQUES MOTS, QUEL EST VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL? 

J’ai terminé mes études en 2016, j’ai mis un peu de temps 
avant de trouver mon premier emploi car je voulais fu-
sionner les compétences de mes trois diplômes à ma vie 
professionnelle. Je dois aussi avouer que je me suis accor-
dé quelques voyages à travers l’Europe avant de me lancer 
dans une carrière professionnelle. En 2017, j’ai commencé 
à travailler sur le site Molière Longchamp des Hôpitaux Iris 
Sud (HIS). J’ai intégré l’équipe diététique durant cinq mois. 
Cette première expérience professionnelle m’aura permis 
de décrocher un contrat de travail au sein du Centre Hos-
pitalier Valida, en occupant le poste de diététicienne dans 
deux unités de gériatrie. J’ai eu un véritable coup de 

cœur pour le travail interdisciplinaire gravitant autour du 
patient et pour l’ambiance familiale de l’hôpital. Début 
d’année 2019, je rejoins définitivement cette formidable 
équipe de travail! 

ACTUELLEMENT, QUELLES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES EXERCEZ-VOUS?

Je travaille à temps plein au sein de Valisana, dans le pôle 
médical de réadaptation neuro-locomoteur et gériatrique 
Valida et dans le pôle médical psychiatrique Sanatia. 

CONCRÈTEMENT, EN QUOI CONSISTENT CES ACTIVITÉS?

À Valida, mon travail consiste à la prise en charge et au 
suivi nutritionnel des patients. La gestion des patients 
dénutris et atteints de dysphagie représente une grande 
part du travail effectué. Sur les sites de Sanatia, je réalise 
des activités diététiques afin d’éduquer la population à 
des modes de vie plus sains. De plus en plus confrontée 
aux Troubles du Comportement Alimentaire (TCA), j’ai in-
tégré le Groupe des Diététiciens en psychiatrie (GDPsy) en 
2019 afin de pouvoir me former et d’en apprendre davan-
tage dans le domaine de la psychiatrie, qui n’est pas ma 
spécialisation au départ. 

EMILIE DELBECKE
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CES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET/OU CES DIFFÉRENTES 
EXPÉRIENCES SONT-ELLES COMPLÉMENTAIRES?

Les approches et les prises en charge diététiques sont très 
différentes, mais c’est très agréable de pouvoir travailler 
sur deux pôles totalement différents. 

QUELS SONT LES ATOUTS ET LES 
INCONVÉNIENTS DE VOTRE TRAVAIL?

J’ai réussi à combiner mes différents domaines d’études 
à ma vie professionnelle, mon travail n’est pas du tout 
monotone, c’est plutôt épanouissant et motivant d’en 

apprendre tous les jours. Je ne vois aucun inconvénient à 
mon travail pour le moment.

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES SELON VOUS? 
Avoir l’esprit scientifique, critique et interdisciplinaire. 

POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS REJOINT LE COMITÉ DE 
RÉDACTION DE L’ACTU-DIÉTA?

J’ai toujours aimé la recherche scientifique et la rédaction 
durant mes études, c’est mon responsable qui m’a poussé 
à rejoindre l’équipe de l’Actu-Diéta, il y a un an!

Diététicienne agréée, tabacologue et Maître en 
Sciences de la Santé Publique, Mme Véronique 

Demierbe nous présente un aperçu 
de son travail quotidien.

EN QUELQUES MOTS, QUEL EST VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL? 

Après mes études, en 2014, j’ai travaillé comme supervi-
seur de l’équipe Soins de Santé à la mutualité Solidaris. 
Pendant deux années, j’ai géré dix personnes et créé des 
procédures afin d’assurer le respect de la réglementation 
édictée par l’Institut National d’Assurance Maladie Invali-
dité (INAMI).  

Ensuite, j’ai intégré une société de consultance où j’ai 
fait de la délégation médical et donné des formations en 
pharmacie et ce, pendant trois ans. J’ai travaillé pour dif-
férentes firmes pharmaceutiques et commercialisé divers 
traitements notamment pour la prise en charge du dia-
bète et de la bronchopneumopathie chronique obstruc-
tive (BPCO).

Parallèlement à cela, j’ai fait des «petits boulots»: 

- Diététicienne clinique au Centre Hospitalier Universi-
taire de Saint-Pierre pendant un mois;

- Diététicienne catering à la Clinique de la Basilique en 
remplacement pendant deux ans;

- Animatrice de cours de cuisine pour les étudiants de 
l’Université Catholique de Louvain (UCL) via l’asbl Uni-
vers Santé pendant un mois;

- Enseignante en Education pour la Santé à l’Institut Paul 
Lambin (IPL) pendant quatre mois;

- Et enfin, rédactrice et coordinatrice pour l’Actu-Diéta 
depuis plus de huit ans maintenant. 

ACTUELLEMENT, QUELLE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
EXERCEZ-VOUS?

Je travaille actuellement chez Test-Achats comme experte 
en alimentation au département Health and Food.

CONCRÈTEMENT, EN QUOI CONSISTE CETTE ACTIVITÉ?
Le travail est très varié: rédaction de rapports, de dossiers, 
d’articles sur base d’une analyse de produits (nutrition-
nelle et microbiologique), de la législation, des tendances. 
Collaboration avec différents services tant internes, 
comme la presse pour mettre en place des campagnes 
par exemple, qu’externes tels que les instances publiques, 
universités, etc. 

VÉRONIQUE DEMIERBE
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CES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET/OU CES DIFFÉRENTES 
EXPÉRIENCES SONT-ELLES COMPLÉMENTAIRES?

Ça part dans tous les sens! J’apprécie le changement et 
pouvoir «toucher à tout».

QUELS SONT LES ATOUTS ET LES INCONVÉNIENTS 
DE VOTRE TRAVAIL?

J’ai la chance d’avoir un travail très varié qui me permet 
d’apprendre tous les jours tout en mettant à profit mes 
connaissances, c’est très épanouissant. Je ne vois pour 
l’instant aucun inconvénient.

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES SELON VOUS? 

Être curieux, critique, indépendant et organisé.

POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS REJOINT LE COMITÉ DE 
RÉDACTION DE L’ACTU-DIÉTA?

J’ai toujours adoré les médias et la rédaction. En 2012, Joy 
De Vries, une amie qui faisait partie du comité à l’époque, 
m’a proposé de rejoindre l’équipe, et depuis, je suis tou-
jours là!

Diététicienne agréée, massothérapeute et aromathé-
rapeuthe, Mme Noélie Dominicy nous présente un 

aperçu de son travail quotidien.

EN QUELQUES MOTS, QUEL EST VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL? 

Après avoir terminé mes études de diététique à l’Institut 
Paul Lambin (IPL - Haute Ecole Vinci) en 2011, je suis partie 
six mois en voyage humanitaire au Mexique. Là-bas, j’ai 
travaillé dans un centre de développement pour enfants 
de 2 à 15 ans.

À mon retour en Belgique, j’ai travaillé dans une société de 
consultance en agroalimentaire. D’abord en tant qu’audi-
trice d’hygiène dans le secteur des cuisines de collectivité 
et l’HoReCa, puis en tant qu’assistante qualité pour les 
produits de la marque de distributeur de différents clients.

ACTUELLEMENT, QUELLE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
EXERCEZ-VOUS?

Aujourd’hui, je travaille en tant que diététicienne cli-
nique, principalement dans le service d’oncologie, sur le 

site Saint-Michel des Cliniques de l’Europe (Bruxelles). 
Dans notre équipe, nous nous répartissons également des 
consultations diététiques et le travail de collectivité au 
sein des cuisines.

CONCRÈTEMENT, EN QUOI CONSISTE CETTE ACTIVITÉ?

En oncologie, je rencontre des patients atteints de diffé-
rent cancer, mais aussi en rémission. Mon travail est donc 
très varié, car il va du dépistage de la dénutrition à la lutte 
contre l’excès de poids. Ces patients, je les vois à l’hôpital 
de jour lors de leurs traitements oncologiques, lors de leur 
hospitalisation, s’ils en nécessitent une, et/ou en consul-
tation diététique.

Concernant les consultations diététiques, je prends éga-
lement en charge des patients souhaitant équilibrer leur 
alimentation, perdre du poids, etc.

Le travail de collectivité, quant à lui, consiste à s’assurer 
que chaque patient hospitalisé reçoive une alimentation 
adéquate à son état de santé, et au contrôle de la chaîne 
de portionnement.

CES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET/OU CES DIFFÉRENTES 
EXPÉRIENCES SONT-ELLES COMPLÉMENTAIRES?

Absolument! Mes expériences passées ont touché, aussi 
bien à l’éducation, la restauration (cuisine de collectivité 
et HoReCa) qu’à l’industrie agroalimentaire. Ceci est un 
atout pour mon travail actuel, qui, lui aussi, varie entre ces 
différents domaines sous une autre forme.

Les différentes tâches de l’activité que j’exerce présente-
ment sont également complémentaires.

NOÉLIE DOMINICY
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QUELS SONT LES ATOUTS ET LES INCONVÉNIENTS 
DE VOTRE TRAVAIL?

L’avantage principal est que mon travail est très varié au 
niveau des tâches, étant donné que je fais du travail cli-
nique, de collectivité ainsi que des consultations. Et l’in-
convénient principal est, comme beaucoup de personnel 
hospitalier, une charge de travail importante, pouvant 
amener du stress.

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES SELON VOUS? 

Les principales qualités requises, selon moi, sont d’avoir 
un bon sens l’organisation et de la planification, de l’em-
pathie et de la flexibilité.

POUR QUELLE RAISON AVEZ-VOUS REJOINT LE COMITÉ DE 
RÉDACTION DE L’ACTU-DIÉTA?

J’ai rejoint le comité de rédaction de l’Actu-Diéta en 2014, 
d’une part, par curiosité. J’ai toujours aimé apprendre, lire, 
mais aussi écrire. D’autre part, pour ajouter un complé-
ment scientifique à mon activité professionnelle. En effet, 
les études sont axées principalement de façon scienti-
fique et théorique, alors que le métier de terrain est axé 
sur la pratique, cela équilibre donc bien la balance.

Maître en Sciences Psychologiques, Diététicienne 
agréée, Mme Magali Jacobs nous présente un aperçu 

de son travail quotidien.

EN QUELQUES MOTS, QUEL EST VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL? 

En 2005, mon diplôme de diététique en poche, j’ai fait 
mes premiers pas professionnels comme rédactrice mé-
dicale et en nutrition chez Sciences Today, la société qui 
publiait le magazine Health & Food. J’ai accepté d’ensei-
gner le cours d’introduction à la Psychologie à l’Institut 
Paul Lambin (IPL - Haute École Vinci) en 2007. En 2008, j’ai 
fait un passage dans l’industrie chimique avec un poste 
aux affaires réglementaires chez Firmenich, producteur 
d’arômes alimentaire; poste que j’ai quitté en 2010 pour 
rejoindre l’équipe de professeurs de l’IPL à temps plein. 

En parallèle, j’ai / ai eu différentes activités: rédaction d’ar-
ticles, consultations, consultance, et bien sûr l’Actu-Diéta!

ACTUELLEMENT, QUELLE ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE EXERCEZ-VOUS?

Je travaille comme enseignante (on dit aussi «maître as-
sistant») à la Haute Ecole Léonard de Vinci (HE Vinci), dans 
le département Diététique. 

CONCRÈTEMENT, EN QUOI CONSISTE CETTE ACTIVITÉ?

Mes activités sont très diverses et changent régulière-
ment. J’enseigne bien sûr toujours la psychologie en bloc 1, 
et fais partie de l’équipe d’enseignants de technique culi-
naire et de travaux pratiques de nutrition et diététique en 
bloc 1 toujours. J’interviens dans les activités de la Cellule 
de Recherche et d’Expertise Diététique du département, 
ce qui implique des activités très différentes dans les do-
maines de la recherche et d’offre de services à différents 
partenaires publics et privés. Parmi les autres tâches qui 
me sont ou m’ont été confiées: organisation d’une jour-
née de formation à destination des diététiciens, représen-
tante de la HE Vinci à l’European Federation of the Asso-
ciations of Dietitians  (EFAD), responsable des relations 
internationales du département, responsable des Travaux 
de Fin d’Etudes, de l’interdisciplinarité.

MAGALI JACOBS
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Diététicienne agréée, spécialisée en gériatrie et 
psychogériatrie, Mme Hélène Leroy nous présente un 

aperçu de son travail quotidien.

EN QUELQUES MOTS, QUEL EST VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL? 

Après avoir été diplômée diététicienne, en 2015, j’ai décidé 
d’entreprendre une quatrième année d’étude pour suivre 
la spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et psycho-
gériatrie à l’Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier 
(ISEI). Après celle-ci, j’ai travaillé pour plusieurs remplace-
ments comme diététicienne catering chez Sodexo, diététi-
cienne clinique et catering au Centre Hospitalier EpiCURA 
et pour la Maison de repos «Anne Sylvie Mouzon» du CPAS 
de Saint-Josse, à Bruxelles.

Ayant toujours aimé le monde de la cuisine et du catering, 
j’ai décidé de me tourner vers l’HoReCa où j’ai travaillé 
pendant 2 ans et demi en tant que Responsable Qualité 
et Hygiène pour une sandwicherie et traiteur à Bruxelles. 
J’ai également mis en exergue des conseils diététiques au 
sein de cet établissement.

Là, j’y avais plusieurs responsabilités. J’ai revu et remis en 
place les normes HACCP, réalisé un livret et formé le per-
sonnel quant à l’hygiène en cuisine, l’hygiène du person-
nel et les allergènes. J’ai aussi mis en place et créé l’éti-
quetage de toutes les préparations internes. J’ai réalisé de 
nouvelles recettes dans cet établissement dont l’élabora-
tion d’une gamme végétarienne plus étendue, et encore 
bien d’autres tâches!

De mon plein gré et désirant retravailler dans le domaine 
des soins de santé, j’ai quitté l’HoReCa pour travailler en 
tant que diététicienne déléguée médicale et pharma-
ceutique pour de la nutrition clinique dans la région de 
Bruxelles, Brabant Wallon et un quart du Brabant Fla-
mand. J’ai également eu la chance d’être déléguée dans 
tous les hôpitaux dans chacune de ces régions ainsi que 
dans leur service diététique. J’ai aussi représenté la nu-
trition clinique à l’ensemble des maisons de repos et de 
soins, ainsi qu’aux médecins traitants et spécialistes. 

ACTUELLEMENT, QUELLE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
EXERCEZ-VOUS?

J’ai récemment intégré une société de consultance où je 
suis déléguée médicale. 

CONCRÈTEMENT, EN QUOI CONSISTE CETTE ACTIVITÉ?

Ayant tout récemment commencé ce nouveau job… 
Quelques semaines avant le confinement… Les circons-
tances actuelles font que je n’ai pas encore pu acquérir 

CES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET/OU CES DIFFÉRENTES 
EXPÉRIENCES SONT-ELLES COMPLÉMENTAIRES?

Toutes ces activités répondent aux quatre missions de 
l’enseignement supérieur: formation initiale, recherche, 
service à la collectivité et formation continue.

QUELS SONT LES ATOUTS ET LES INCONVÉNIENTS 
DE VOTRE TRAVAIL?

On tient sans cesse ses connaissances à jour. L’équipe est 
super dynamique, et les tâches riches et variées. Le revers 
de la médaille, c’est qu’on risque de se disperser car il y 
a beaucoup de tâches passionnantes, mais on ne sait pas 
tout faire!

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES SELON VOUS? 

Être flexible, disponible, rigoureux et juste.

POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS REJOINT LE COMITÉ DE 
RÉDACTION DE L’ACTU-DIÉTA?

J’ai toujours voulu écrire. Dès que j’ai fini mes études de 
diététique, j’ai cherché à rejoindre le comité de rédaction 
de l’Actu, ce qui fut chose faite en 2008. Je me rappelle que 
nous avions relooké l’Actu il y a quelques années déjà… À 
présent, je suis très enthousiaste de passer le tournant du 
digital!

HÉLÈNE LEROY
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assez d’expériences que pour détailler exactement mon 
travail pour cette nouvelle activité.

Cependant, mon travail sera de rendre visite aux méde-
cins traitants et spécialistes de Bruxelles et du Brabant 
Wallon. Je vais travailler pour différentes firmes pharma-
ceutiques et je représenterai plusieurs traitements pour 
la prise en charge de diverses pathologies. Je me rendrai 
aussi en pharmacies afin d’y informer l’ensemble du per-
sonnel sur ces traitements.

CES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET/OU CES DIFFÉRENTES 
EXPÉRIENCES SONT-ELLES COMPLÉMENTAIRES?

Bien sûr! Grâce à mes expériences très variés j’ai renforcé, 
développé et découvert beaucoup d’aspects très différents 
du travail quotidien d’une diététicienne. J’ai pu combiner 
des qualités acquises durant ces expériences profession-
nelles. Je suis curieuse d’apprendre et de découvrir diffé-
rentes facettes de notre métier!

QUELS SONT LES ATOUTS ET LES INCONVÉNIENTS 
DE VOTRE TRAVAIL?

J’aime mon travail de déléguée car c’est un métier dyna-
mique où je bouge et voyage sans cesse. 

A travers ce métier j’ai la chance de rencontrer au quoti-
dien beaucoup de professionnels de la santé pour parta-
ger et échanger nos connaissances. Je suis aujourd’hui, 

très épanouie dans ce travail. Pour ma part je n’y vois 
pas réellement d’inconvénient… mais pour certains, cela 
pourrait être le stress engendré d’être sur la route toute 
la journée. 
 

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES SELON VOUS? 

Il faut tout d’abord avoir un bon sens relationnel, être à 
l’aise à l’oral, organisé, indépendant, patient et surtout… 
aimer rouler.

POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS REJOINT LE COMITÉ DE 
RÉDACTION DE L’ACTU-DIÉTA?

Durant un de mes stages, j’ai rencontré l’ancienne rédac-
trice en Chef de l’Actu-Diéta Madame Valentine Verdin, 
pour qui j’ai réalisé un travail au sein de la Maison de Re-
pos où elle travaillait. Nous discutions souvent de l’Actu-
Diéta et de son travail au sein de la revue. 

Après mon stage, elle m’a proposé de rédiger un article 
sur ce travail effectué. Cela m’a beaucoup plu d’écrire et 
de partager ce travail réalisé avec d’autres diététiciens.

J’ai toujours été curieuse d’en apprendre davantage, 
j’aime lire et surtout garder mes connaissances scienti-
fiques à jour. C’est pourquoi je lui ai demandé de rejoindre 
l’équipe! J’ai donc rencontré l’ensemble des membres de 
l’Actu-Diéta. Voilà maintenant déjà deux ans et demi que 
je fais partie de cette chouette équipe.

Diététicienne agréée, Mme Fatima Oulhadj nous pré-
sente un aperçu de son travail quotidien.

EN QUELQUES MOTS, QUEL EST VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL? 

Diplômée en 2002, j'ai d’abord débuté mon activité pro-
fessionnelle en milieu hospitalier (en cardiologie/réadap-
tation cardiaque).  Après quelques années d’exercice, j'ai 

intégré l'équipe du service de santé de la ville de Bagnolet 
en France.

ACTUELLEMENT, QUELLES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
EXERCEZ-VOUS?

J'ai une double casquette:
- de la prévention auprès de la population et des profes-
sionnels de la ville (conférences, ateliers cuisine, forma-
tions, etc.);

- du thérapeutique avec des consultations diététiques et 
des ateliers de groupe (diabète, surpoids, sport santé) au 
sein du Centre Municipal de Santé de la ville.

FATIMA OULHADJ
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CONCRÈTEMENT, EN QUOI CONSISTENT CES ACTIVITÉS?

La ville a signé un Contrat Local de Santé (CLS) dans lequel 
sont inscrits la nutrition et les actions portées par la ville. 
Ma tâche est de répondre aux besoins des professionnels 
de la ville au vu des problématiques rencontrées pour eux 
et/ou la population dans le cadre du CLS.

CES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET/OU CES DIFFÉRENTES 
EXPÉRIENCES SONT-ELLES COMPLÉMENTAIRES?

Nous travaillons en réseau avec l’Agence Régionale de San-
té (ARS) et les différentes instances régionales et natio-
nales, pour porter le Plan National Nutrition Santé (PNNS).

QUELS SONT LES ATOUTS ET LES INCONVÉNIENTS 
DE VOTRE TRAVAIL?

Le département de la Seine-Saint-Denis regroupe plus de 
100 nationalités et donc différentes cultures culinaires. 

C’est également un des départements le plus pauvre de 
France, d’où des difficultés multiples dont il faut tenir 
compte (économique, sociale, inégalités de santé, etc.).

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES SELON VOUS? 
Une ouverture aux autres, une adaptation du message et 
du format des interventions en fonction du public visé. 
Une connaissance de la précarité et du multiculturalisme 
alimentaire.

POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS REJOINT LE COMITÉ DE 
RÉDACTION DE L’ACTU-DIÉTA?

Je suis intéressée depuis un moment par le travail des 
diététiciens exerçant en Belgique. J’ai sauté le pas en inté-
grant l’équipe afin d’apporter ma pierre à l’édifice pour 
proposer le meilleur Actu-Diéta possible aux diététiciens. 

Contactez-nous!
Cela vous a donné envie de nous rejoindre ou de publier un article? 

Vous avez des idées de thèmes pour des publications futures? 

Vous souhaitez nous partager votre profil? 

Vous avez un ou plusieurs articles à nous transmettre? 

N’hésitez pas à nous contacter:  actudieta@gmail.comactudieta@gmail.com
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