
DEMI-JOURNEE PACA  
	  

04 Juin 2020 
 

Approches modernes en diététique  

ADL – Association des Diététiciens Libéraux 
7 rue Ernest Cresson 75014 PARIS 
06 30.75.80.70 - www.adl-asso.com  

 

PROGRAMME 
Accueil en visioconférence dès 9h 
 

9h15  Présentation de la matinée et de l’ADL 
 
9h30  Approche bio-psychosensorielle du surpoids, de l’obésité et des troubles du comportement 

alimentaires associés 
Keltoum BIDAULT, Diététicienne libérale – Praticienne du GROS – 

 Les Pennes Mirabeau (13) 

 

10h20  Quand la TCC se met au service de la consultation diététique 
Nadège ENERT-BARBERO, Psychologue sociale de la santé –  

CH Toulon - Ste Musse (83) 

 

11h10  L’alimentation en pleine conscience, outil ou soin diététique ? 
Savéria GARCIA, Diététicienne libérale – Praticienne du GROS et instructeur 

alimentation pleine conscience (MB Eat) – St-Laurent-du-Var (06) 

 

12h00  Questions / réponses – Discussion - Remerciements 
 

 

12h30  Fin de la matinée  
 

 
 

 
 
 
 

L'ADL a pour vocation de vous apporter un maximum d'informations autour de notre profession tout en respectant le principe de neutralité des idées et de la libre pensée. La 
responsabilité de l'ADL ne saurait en aucune façon être engagée concernant les propos tenus par les intervenants lors des journées de formation, ceux-ci n'engageant que leurs 

auteurs. 

 
 
 
 
  



DEMI-JOURNEE PACA  
	  

04 Juin 2020 
 

Approches modernes en diététique  

ADL – Association des Diététiciens Libéraux 
7 rue Ernest Cresson 75014 PARIS 
06 30.75.80.70 - www.adl-asso.com  

 LIEU 
 

Visioconférence uniquement 
 

• Logiciel Zoom – Un lien vous sera envoyé par mail à 9h 

 

TARIFS 
 

• Gratuit  pour les diététiciens adhérents à l’ADL (avec caution de 20€) 
• 40 €   pour les diététiciens non-adhérents ADL 
• 40 €   pour les autres professionnels de santé 

 

 
Toute demande d'annulation devra nous parvenir par mail et ne fera l'objet d'un remboursement que si elle 

est reçue avant le 15 mai 2020 
 

Pas de prise en charge FIF-PL. 
 

INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE 
 

Inscription obligatoire avant le 15 mai 2020 
 

Nombre de places limité à 20  
 

Inscription via le site sécurisé Hello Asso 
 

https://www.helloasso.com/associations/adl-association-des-dieteticiens-liberaux/evenements/journee-paca 
 
 

L’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement.  


