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Mon projet professionnel 

C’est avec le désir d’accompagner les personnes dans leur rela-
tion à l’alimentation que je me suis dirigée vers des études de 
diététique. J’y ai trouvé la conjonction de deux pôles qui me 
tiennent à cœur, celui de la rigueur scientifique, et celui, plus in-
tuitif et sensible, de la relation d’aide et de soins. 
Sensible à une approche holistique de l’individu, j’ai poursuivi 
ma formation par un master en Santé Publique à l’UCL. J’ai eu 
l’occasion d’y accroitre mes connaissances en éducation pour la 
santé et de développer mes compétences relationnelles dans 
l’aide au changement de comportement. 
C’est également pour cette raison que j’ai rejoint l’équipe de 
Dietconsult, convaincue de la plus-value qu’apporte la complé-
mentarité entre les différentes disciplines (diététique, kinésithé-
rapie, psychologie, hypnose, ...) dans les questions de l’amélio-
ration du bien-être. 
Dans cette vision globale de la santé, l’alimentation est souvent 
liée à l’activité physique. C’est pourquoi, je me suis spécialisée 
en nutrition du sportif à l’UCL. Je peux donc proposer un ac-
compagnement sur « que manger, quand et comment », à celui 
ou celle qui souhaite adapter son alimentation à son activité 
physique, améliorer ses performances ou encore, se préparer à 
une compétition.  
Cette spécialisation vient compléter mon statut de « diététi-
cienne généraliste ». Ce que je propose, c’est de rencontrer 
chacun avec ses particularités, qu’il s’agisse d’un désir de perte 
de poids ; d’un souhait d’équilibrer son alimentation par rapport 
à des questions médicales précises ou tout simplement d’une 
recherche de conseils individualisés sur le « bien manger » pour 
se sentir en pleine forme. 
Dans mes prises en charge diététique, je souhaite avant tout of-
frir une rencontre bienveillante avec un temps d’écoute attentive 
et l’élaboration conjointe d’un projet. Mon travail s’appuie donc 
sur une co-construction : à partir de la situation de départ, nous 
déterminons les étapes du changement, en veillant à ce qu’elles 
soient compatibles au niveau du rythme et des habitudes. Ce 
processus apporte à chaque étape le sentiment d’avancer vers 
l’objectif et ce, de manière tangible.  
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