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FICHE D'IDENTIFICATION 

Intitulé du Certificat d'Etudes Complémentaires      Diététique thérapeutique 
 
 

Coordinateurs du CEC  

Coordinateur1: 

 Nom et Prénom: Pr Ag. Yosra HASNI 

 E-mail: y.hasni@gmail.com 

Coordinateur2: 

 Nom et Prénom: Pr Ag. Hanen JAZIRI 

 E-mail: jazirihanen@yahoo.fr 

 

 

Objectifs du CEC  

 A la fin de  cette formation, l’apprenant doit être capable de : 

1. Prendre en charge un patient pour obésité ou dénutrition 

2. Indiquer un régime alimentaire précis en fonction de la pathologie sous-jacente 

3. Interpréter une enquête alimentaire 

4. Maîtriser les techniques de base d'évaluation, de diagnostic, d'intervention dans les 

processus de santé et nutrition 

5. Avoir une vision de la multidisciplinarité de l'assistance nutritionnelle 

6. Mettre à la disposition des apprenants adhérents des méthodes et des outils 

spécifiques dans le cadre de la prise en charge nutritionnelle, la prévention et le 

suivi 

7. Renforcer la base théorique et méthodologique de la nutrition et la diététique en 

insistant sur les activités qui favorisent la pensée logique et le raisonnement 

scientifique. 

8. Évaluer l’importance de l’alimentation saine dans la promotion de la santé et la 

prévention des maladies. 
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9. Revoir les stratégies et recommandations alimentaires saines pour les individus 

dans différentes situations physiologiques et/ou pathologiques. 

10. Analyser les facteurs qui marquent les tendances actuelles en matière de 

consommation alimentaire et ceux qui déterminent l’acquisition d’habitudes 

alimentaires. 

11. Évaluer les éventuels risques alimentaires relatifs à l’hygiène de vie, les habitudes 

alimentaires et l’environnement. 

12. Planifier des séances d’éducation thérapeutique pour les patients en fonction de 

leur risque ou de leur pathologie    

 

Public cible 

Médecins généralistes, médecins spécialistes et résidents en endocrinologie, nutrition, gastrologie-

entérologie, médecine de famille, carcinologie, réanimation ou autres spécialité ou autre souhaitant 

avoir des compétences en diététique thérapeutique 

 

Capacité d'accueil 

20 apprenants par promotion 

(Une promotion chaque année) 

Descriptif de l'enseignement 

 Démarrage du CEC: L'enseignement de la formation  débutera  au cours de l'année 

Universitaire 2021-2022. 

 Durée d'études: 1 an d'étude clôturé par un examen théorique et un mémoire de fin d'études 

 Volume horaire: 90 heures dispensées en 8 modules soit 60 heures pour la formation 

théorique et  30 heures  pour la formation pratique étalée sur 1an  

 Modules enseignés: 

Tout au long de la formation, chaque apprenant aura un apprentissage qui comporte les modules 

suivants: 

Module 1 : Nutrition et métabolisme.  

Module 2 : Besoins nutritionnels spécifiques. 

Module 3 : Diététiques des maladies métaboliques. 

Module 4: Dénutrition. 
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Module 5: Diététiques des pathologies digestives  I. 

Module 6: Diététiques des pathologies digestives  II. 

Module 7: Divers. 

Module 8: Ateliers pratiques sur les enquêtes alimentaires et les entretiens motivationnels.  

Assiduité: 

La présence aux activités d’apprentissage est obligatoire, attestée par les notifications d’assiduité 

faites à chaque séance par les enseignants. Les apprenants doivent respecter les horaires prévus 

et éviter les absences qui ne doivent pas dépasser les 20% du volume horaire total de CEC 

Dépassé ce seuil, la validation du CEC en question ne peut être accordée et le candidat est 

déclaré non autorisé à passer l'examen à la session principale.  

Est déclaré défaillant(ne passe ni session principale ni de rattrapage et doit refaire le CEC avec la 

cohorte qui suit), tous candidat ayant un quota d'absence dépassant 50%  du volume horaire total de 

chaque module. 

 Journées d'études 

Les rencontres se feront sous forme de modules d’une journée (le weekend vendredi ou samedi /3 

semaine) selon un organigramme préétabli à la faculté de médecine de Sousse (salle d’ED)  

 Modalités d'évaluations: 

Session principale 

L'épreuve terminale comporte un examen écrit portant sur les notions théoriques noté sur 20 points 

et qui représentent 100% de la moyenne totale et qui englobe toutes les unités 

d'enseignement.  

Les apprenants qui n'ont pas obtenu la moyenne totale supérieure ou=10 lors de la session principale 

doivent repasser l'examen  lors de la session de rattrapage. 

Session de rattrapage  

Une évaluation théorique sera programmée à la session de rattrapage  noté sur 20 et qui représente 

100% de la moyenne totale et qui englobe toutes les unités d'enseignement.  

L’apprenant ayant validé l'examen théorique  sera autorisé à soutenir son de mémoire de fin 

d’études. 

Soutenance de mémoire de fin d'études. 

Les sujets de mémoire des candidats sont inspirés des différentes  thématiques enseignées lors du 

CEC sous forme d’un projet professionnel de changement d’un aspect de la prise en charge 

du pied diabétique dans la structure habituelle de soins de l’apprenant. Il s’agit d'une 
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évaluation noté sur 20 sous forme d'une discussion élargie avec le candidat sur le sujet de 

mémoire avec les membres de jurys. 

 


