
Portrait de nouveaux professionnels de santé, nouvelles ressources 

 

Laeticia BAUCHE, diététicienne, Ploumilliau  

 

Bio / Parcours 

J’ai 33 ans, je suis originaire de la région parisienne, j’ai 4 enfants. J’ai effectué mes études de BTS 

diététique au sein du lycée René Auffray (92), j’ai obtenu mon diplôme en 2008. Mes stages se sont 

déroulés au sein de l’APHP de Bicêtre et Avicenne, mon mémoire d’étude portait sur l’alimentation du 

militaire en mission extrême.  

Suite à mon diplôme j’ai travaillé 2 ans au sein d’une association d’insertion socio-pofessionnelle à 

Moulins dans l’Allier. Je travaillé notamment à l’animation d’ateliers culinaires pour la ville dans le 

cadre du passeport jeune. J’étais à l’initiative de conférences grand public et d’animations dans les 

crèches et les lycées à la fois sur l’alimentation mais aussi l’activité physique.  

Je suis arrivée à Lannion en 2015, je me suis installée en libérale en 2016 dans la zone Pégase et depuis 

2021 je suis à Ploumilliau. J’ai continué à me former, je suis qualifiée sur la diversification alimentaire 

chez l’enfant de 0 à 3 ans, sur la DME, les allergies et intolérances et le SII et les foodmaps.  

Interview :  

Votre regard sur le territoire, les 

spécificités ? 

Le territoire du Trégor possède de 

nombreuses ressources médicales et 

paramédicales avec une volonté des 

praticiens d’accueillir de nouveaux 

professionnels. 

Comment avez-vous connu le GPS ? 

Depuis sa création via les journaux locaux, je 

suis référente du groupe alimentation 

nutrition avec le docteur Jannier et je suis 

membre du CA. 

L’exercice coordonné, c’est quoi pour 

vous ?  

L’exercice coordonnée permet de garantir 

un accès aux soins sur le territoire en 

favorisant l’échange et la coordination entre 

les professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des patients.  



Quelles sont vos attentes, vos besoins, vos envies par rapport à votre pratique professionnelle ? 

De pouvoir échanger avec les autres professionnels de santé pour une prise en charge globale pour le 

patient. Que le métier de diététicien soit plus valorisé par les professionnels de santé, que l’on intègre 

la place de la diététique dans les prises en charge lorsque cela est nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portrait Chinois :  

Votre endroit préféré du territoire :  

La plage de Tresmeur à Trébeurden. 

Une autre profession que vous aimeriez/pourriez exercer :  

J’aurai aimé être préparatrice en pharmacie. 

Votre occupation/truc préféré pour déconnecter : 

Un bon livre, sur la plage c’est mieux.  

Votre plus grand défaut ?  

Râleuse 

Votre principale motivation ?  

Je suis passionnée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En pratique :  

Coordonnées :  

0660464284 

laetitiabauche@gmail.com 

Modalités de consultation :  

Consultations sur RDV le mardi 

toute la journée à l’arbre à soi à 

Ploumilliau ou au domicile et le 

samedi après midi. 

Honoraires : 35 euro pour une 

séance de 1 heure à 1h30 

remboursée par certaines 

mutuelles.  

 

mailto:laetitiabauche@gmail.com

