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CONFERENCE : LES « CADRES » DANS LA PRISE EN CHARGE DIETETIQUE 

Vendredi 20 janvier 2017, nous avons eu l’occasion d’assister à une conférence sur les différentes  notions du mot cadre  par Laurence HAURAT (L.H) et 

Maria DANTIN (chorégraphe et praticienne en pédagogie perspective). Cette conférence s’adressait particulièrement aux élèves de BTS diététique 2ème 

année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurence Haurat, psychologue-nutritionniste 

 

Suite aux précédentes conférences (La 

dimension individuelles du mangeur ; Les 

adolescents et la restauration collective), 

nous avons abordé la notion de cadre dans la 

vie quotidienne.  

LH nous a présenté cinq cadres adaptés à 

notre future profession de diététicien(ne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cadre de référence : quelque chose qui nous identifie : 

cultures ; valeurs ; connaissances ; éducation ; 

préjugés ; habitudes. Ce cadre est propre à chacun 

mais il est important de l’ouvrir aux autres pour se 

faire comprendre et ainsi les comprendre. 

 Cadre de relation thérapeutique : comprendre la 

demande pour ne pas décider pour l’autre et ainsi 

comprendre les attentes du praticien qui met en place 

un contrat thérapeutique (coût, durée 

séance) avec l’autre. 

 Cadre alimentaire : savoir comprendre les 

connaissances alimentaires du patient 

pour lui transmettre celles qu’il doit 

acquérir. 

 Cadre corporel : comprendre les 

sensations alimentaires du corps : la faim 

et le rassasiement s’exprime par le corps. 

Il faut en prendre conscience pour poser 

ses propres limites alimentaires. 

 Cadre organisationnel: heure des repas, 

fréquence, durée, cuisine, partage, place 

à table… 

 

Cette conférence s’est terminée par la 

citation M.Twain : « On ne se débarrasse 

pas d’une habitude en la flanquant par la 

fenêtre ; il faut lui faire descendre 

l’escalier marche par marche. »  

Pour prolonger la conférence, nous avons 

participer à un atelier « Devinêtre » pour 

prendre conscience de notre corps et 

comprendre que notre cadre personnel 

pouvait évoluer avec ce qui nous entoure. 

Par Romane L-M ; Marion D et Charlotte M 


