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Diététique thérapeutique de l'adulte
CATEGORIE :

PARAMEDICALE

SECTION :

UE 13

Diététique

OPTION :
Année :

BLOC 2

Acronyme :

DIU21DTA

Langues d’enseignement :

Français

Coordonnées du service :

HELdB - CAMPUS CERIA
Bâtiment 4C - 1er étage
Avenue Emile Gryzon 1 - 1070 Bruxelles

Enseignant responsable :
Autre(s) enseignant(s) de l’UE :

Nombre d’heures :

60 h

Niveau du cycle :

1

MAIMOUNI E. - ekram.maimouni@cnldb.be
DE WULF Isabelle - isabelle.dewulf@cnldb.be
DEPOORTERE Fabienne - fabienne.depoortere@cnldb.be
POPOLO CAGNISI Angela – angela.popolo@cnldb.be
Nombre de crédits :
Période :

Cadre européen de certification :
Liste des UE pré requises :

Néant

Liste des UE co requises :

Néant

6 ECTS (Facteur de pondération)
Q1

Niveau 6

Caractère obligatoire ou au choix dans le programme ou option de l’étudiant :
Cours obligatoire dans le programme.

Contribution de l’UE au profil d’enseignement du programme :
Au terme de sa formation, le bachelier en Diététique est capable de :
Diagnostiquer les besoins nutritionnels d’un public cible sur base de la collecte et de l’analyse de ses
caractéristiques
Mettre en place et évaluer une éducation nutritionnelle sur base des besoins spécifiques de la population
étudiée.
Transmet oralement et par écrit les données pertinentes
Déterminer les critères nutritionnels selon les besoins spécifiques de la situation pratique.
Amener une personne ou un groupe à poser des choix alimentaires sûrs et sains
Autres connaissances ou compétences prérequises :
Cours de diététique générale et nutrition de BLOC1
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Descriptif des objectifs et des contenus de l’UE :
Exercices de diététique thérapeutique 1 :
Objectifs :
Prise en charge diététique de patients atteints de diverses pathologies
- analyse des apports spontanés
- analyse des biologies sanguines
- recommandations nutritionnelles adaptées
- plan alimentaire et conseils diététiques adaptés
- recherches bibliographiques sur les pathologies
Etude des compositions nutritionnelles des aliments
Contenu :
Exercices pratiques/ cas patients dans des situations physiologiques ou pathologiques particulières:
- Obésité
- Diabète
- Maladies cardiovasculaires
- Dénutrition
- Pathologie rénales
Etude de la composition nutritionnelle des aliments
Diététique thérapeutique 1 :
Objectifs :
Assurer la prise en charge diététique et nutritionnelle complète du sujet adulte dans différentes
situations physiologiques ou pathologiques
Contenu :
Etude de la prise en charge diététique de patients atteints de :
- Diabète (I, II et gestationnel)
- Maladies cardiovasculaires (dyslipidémies et HTA)
- Dénutrition et escarres
- Pathologie rénales (IRC, lithiases rènales)
Visites, séminaires et conférences 2 :
Objectifs :
Actualiser ses connaissances par le biais de la fréquentation de conférences, visites et séminaires.
Développerson esprit critique vis‐à‐vis de nouvelles informations
Contenu :
Conférences et séminaires en lien avec le cours de diététique thérapeutique en fonction des
disponibilités et du programme.
Activités et méthodes d’apprentissage et d’enseignement :
Exercices de diététique thérapeutique 1 :
Etude de cas pathologiques, résolutions de problèmes, mise en situation, discussion guidée, pratique
avec les pairs
Diététique thérapeutique 1 :
Cours ex-cathedra et interactif avec exercices pratiques de mise en situation
le cours de phsyiopathologie de l'adulte est un co-requis
Visites, séminaires et conférences 2 :
Présence à des conférences, séminaires et visites + réflexion et discussion autour des
conférences, séminaires et visite

DIET-UE13

2

Année académique 2018-2019
ECTS

Mode d’évaluation et de pondération par activité au sein de l’UE :
Janvier
Juin *
Cours
Pond. Eval
H
Eval
Travaux
Travaux
Concernés
Ecrit
Oral
Ecrit
Continue
Continue
33,3
Exercices de diététique thérapeutique 1
20 2
0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
%
33,3
Diététique thérapeutique 1
30 2
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
%
33,3
Visites, séminaires et conférences 2
10 2
0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
%

Oral

Deuxième session
NR Travaux Ecrit Oral

0%

0%

0% 100% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 100% 0%

NR = Note reportée
Informations sur le mode d'évaluation :
Attention la méthode de calcul de la note UE ci-dessous prévaut sur toute autre consigne indiquée dans la fiche
UE.
Méthode de calcul de la note finale d'une UE
La note finale attribuée à une UE doit, dans tous les cas, être calculée en effectuant la moyenne arithmétique
pondérée des notes des AA composant l'UE.
Remarque :
Lors des délibérations, en raison de circonstances exceptionnelles et notamment sur proposition des mini-jurys,
rien n'empêche que le jury plénier puisse attribuer les crédits associés à une UE dont la note est inférieure à
10/20, sans modifier la valeur de cette dernière.

(Par rapport aux évaluations continues, veuillez communiquer les dates d'évaluation et/ou de remise des
travaux)
Examen oral de diététique thérapeutique I: les modalités de l'examen oral sont postées sur le campus
numérique. L'étudiant doit avoir acquis un nombre minimal de critères pour obtenir une note de
minimale de 10/20 (cf. grille d'évaluation postée sur le campus numérique)
La réussite de l’unité d’apprentissage implique une note finale d’au moins 10/20.
La note finale de l’UE est déterminée sur base de la moyenne arithmétique pondérée des notes des
différentes activités d’apprentissage, chaque AA contribuant à la note finale selon une pondération
correspondant au nombre d’ECTS qui lui sont associés.

Justifier la NR en 2de session :
Si la note obtenue à l’UE est inférieure à 10/20 et que l’étudiant obtient dans l’une des composantes de
l’UE un minimum de 10/20, cette note pourra être reportée
L’absence à une évaluation entraîne la notification d’une absence pour l’ensemble des AA.
Informations complémentaires :
VCS2 et exercice de diététique thérapeutique 1: Présence obligatoire, l’absence à plus de 25% entraine
un zéro pour l’évaluation finale, non remédiable et le non accès à l'évaluation en session
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Acquis d’apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l’UE :
À l'issue du cours de Exercices de diététique thérapeutique 1, l'étudiant est capable de :
Prendre en charge les patients atteints de diverses pathologies
- analyser des apports spontanés
- analyser des biologies sanguines
- adapter des recommandations nutritionnelles
- adapter un plan alimentaire et des conseils diététiques
- faire des recherches sur des pathologies
Connaître les compositions nutritionnelles des aliments
À l'issue du cours de Diététique thérapeutique 1, l'étudiant est capable de :
Assurer la prise en charge diététique et nutritionnelle complète du sujet adulte dans différentes
situations physiologiques et pathologiques
À l'issue du cours de Visites, séminaires et conférences 2, l'étudiant est capable de :
Actualiser ses connaissances par le biais de la fréquentation de conférences, visites et séminaires.
Développer son esprit critique vis‐à‐vis de nouvelles informations
Description des sources, des références et des supports OBLIGATOIRES :
Exercices de diététique thérapeutique 1 :
Cours théorique
Diététique thérapeutique 1 :
notes de cours prises par l'étudiant au cours
présentations power point (nn complètes)
listes d'aliments et documents complémentaires postés sur le campus numérique
Visites, séminaires et conférences 2 :
Présentations Power point des séminaires et conférences si disponibles
Description des sources, des références et des supports SUGGERES :
Exercices de diététique thérapeutique 1 :
Diététique thérapeutique 1 :
articles scientifiques dont les références seront données pendant le cours
Visites, séminaires et conférences 2 :
Présentations Power point des séminaires et conférences si disponibles
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