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Contexte et contenu

L’étude commanditée par ALIM 50+ souhaitait :

- Mieux connaître les diététiciennes, leur formation et leurs rôles dans différents pays, concernant
les bilans et la prévention.

- Recenser et comparer les différents types de bilans et/ou suivis nutritionnels proposés en
France ainsi qu'à l'international.

- Répertorier d’autres initiatives mises en place afin d’améliorer le statut nutritionnel des séniors,
et enfin d'étudier l'impact socio-économique que ces dernières peuvent avoir.

Les recherches bibliographiques ont principalement été conduites via PubMed, Google scholar ainsi que
les sites des ministères de santé et des associations de diététicien(ne)s de divers pays.

L’enquête a été réalisée par entretien (par visio-conférence) afin de privilégier la validité interne (réponses
plus nuancées et possibilités de rétroaction). La population interrogée était composée de professionnels de
santé et principalement des diététicien(ne)s de différents pays. Au total 36 entretiens ont été menés dont
17 en France et 19 à l’international (10 pays).

Après cette étude, ALIM 50+ entreprendra de :
- Proposer un processus de bilan nutritionnel à partir des meilleures pratiques en France ou à

l’international.
- Améliorer la reconnaissance des diététicien(ne)s. Mettre au centre de ce processus les

diététicien(ne)s en France : formation, remboursement…
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