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en train
La gare de Gembloux est située à environ 10 minutes à 
pied de l’Espace Senghor.

en buS
L’Espace Senghor est situé au centre de la ville et est 
accessible par toutes les lignes qui desservent Gembloux.

en voiture
Gembloux se situe à proximité de la E411 et de la E42.

Union Professionnelle des diPlomes 
en dietetiqUe de langUe francaise

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Secrétariat UPDLF - Tél : 02/353.10.46 - UPDLF@SKYNET.BE

programme imprimé avec le concourS de revogan

Modalités d’inscription
 Membre UPDLF Membre UPDLF/parrain Non membre Etudiant
Paiement avant le 15 août 
Journée + buffet 69 € 62 € 89 € 39 €
Paiement après le 15 août 
Journée + buffet 79 € 72 € 99 € 39 €
Formule « jeune diplômé 2015 »
Journée + buffet + cotisation de 3 mois à l’UPDLF  60 €

Inscription via virement bancaire sur le compte de l’UPDLF : IBAN BE34 3630 8222 2290 et BIC BBRUBEBB avec la communication suivante : 
Nom - Prénom - Adresse mail. 

Les inscriptions seront prises en compte dans la mesure des places disponibles suivant l’ordre des paiements.

Date limite de paiement : le 27 septembre 2015.

Tarifs pour assister à la journée d’étude de l’UPDLF le Samedi 3 octobre 2015 à l’eSpace Senghor à gembloux
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programme

08h00 – 09h00 : Accueil des participants et visite des stands
08h45 – 09h00
Discours du Président de l’UPDLF, Serge Pieters

moderateurS : aude dilliS et Serge pieterS

09h00 – 09h45
La thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) Christophe DE NECKERE – pSychologue - chu tivoli

09h45 – 10h30
Manger en pleine conscience Magali JACOBS – pSychologue et diététicienne - inStitut paul lambin

10h30 – 10h45 : Pause et collations offertes par Belvita
10h45 – 11h30
La prise en charge des patients atteints de maladies chroniques Sophie MOORGAT - licenciée en pSychologie et pSychologue - cliniqueS univerSitaireS St luc  

& Martine DASSY - diététicienne - cliniqueS univerSitaireS St luc

11h30 – 12h15
Refuser de manger « en pleine conscience » Hélène LEJEUNE - diététicienne

12h15 – 12h45
Divers (Prix de la diététique, etc.)
12h45 – 13h45 : Lunch et visite des stands
13h45 – 14h30
Les neuroleptiques et la prise de poids Dr Benoit DELATTRE - pSychiatre - hôpital pSychiatrique du beau vallon

14h30 – 15h15
Le patient psychiatrique, le tabac et l’alimentation Dr Pol-Loup THOMAS - médecin généraliSte - tabacologue - clinique SanS Souci 

& Aude DILLIS - diététicienne - tabacologue - haute ecole lucia de brouckère

15h15 – 16h00
Les « intervisions » en diététique Françoise SIRJACOBS - diététicienne

16h00 - Conclusions


