Damien Galtier - Diététicien Nutritionniste Diplômé d’Etat
Formation
2010 : Formation à la pratique de l’éducation thérapeutique, niveau 1 (Paris, 75)
2009 : D.U. des Troubles du Comportement Alimentaire, Université Descartes (Paris)
2001 : D.U. Nutrition du Sport, Pitié Salpêtrière (Paris)
2000 : D.U. Diététique et Nutrition Clinique, Bichat (Paris)
1994 : Brevet d’Etat d’Aptitude à l’Enseignement de la Culture Physique (BEACP),
1986 : Brevet Technique Supérieur Diététique, mention AB
Expérience professionnelle
Depuis 2014 Institut de Recherche en Prévention Santé (IRPS) : Diététicien Expert,
Depuis 2010 Réseau de Santé ROMDES : Coordinateur au sein du Réseau Obésité
Multidisciplinaire Régionale : élaboration de programmes d’Education Thérapeutique du
Patient (ETP), d’outils pédagogiques et de projets de soins personnalisés (PPS), participation
aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
Depuis 1998 Centre Hospitalier Frédéric Henri Manhès (Fleury Mérogis, 91)
Diététicien dans le service des consultations externes et dans le service des Soins de Suite et
de Rééducation : mise en place et réalisation d’ateliers collectifs (cuisine, ETP…)
Depuis 1991 Suivi diététique d’athlètes de Haut Niveau
Equipe de France de judo féminine, boxeurs professionnels, tennismen argentins…
Depuis 1990 Centre Médical de Recherche Diététique de Forcilles (77)
Diététicien dans les services d’hospitalisation (Nutrition et Obésité) : gestion des patients
obèses lors de leur hospitalisation (régimes, éducation nutritionnelle et retour à domicile)
Diététicien encadrant une équipe de 20 aides cuisiniers en préparations diététiques spécifiques
Expériences professionnelles en tant que formateur et ETP
Depuis 2011 : Centre national des sports de la défense (CNSD, Fontainebleau, 77)
Depuis 2011 FMC Action - Diététicien Expert, formations des médecins généralistes
Depuis 2011 Gresmo Formation :
Formations à l’éducation thérapeutique du patient (ETP) pour tous professionnels de santé
(médecins, infirmières, psychologue, diététiciens, éducateurs physiques…)
Auteur de nombreux ouvrages, Damien Galtier participe à l’animation de nombreux
programmes (Radio, TV, Sites Internet, conférences de presse …)
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