Diététicien(ne)
Famille :
Sous-famille :
Code Rome :
Code métier :

Soins
Soins de rééducation
J1402
05I10

Information générale
Définition :
Dispenser des conseils nutritionnels et sur prescription médicale, éduquer / rééduquer au plan nutritionnel des
patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation, à partir d'un bilan diététique personnalisé.
Définir, contrôler et évaluer la qualité de l'alimentation servie en collectivité,
Développer des activités de prévention en Santé publique relevant du champ de la nutrition.
Autres appellations :
Diététicien(ne)-nutritionniste
Prérequis :
Diplôme d'Etat de diététicien

Activités
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants, stagiaires, etc.)
- Bilan clinique d'un patient, spécifique au domaine (entretien / examen, recueil d'information, travail de synthèse,
restitution...)
- Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d'activité
- Contrôle de la conformité des produits relatifs à son domaine
- Élaboration des menus
- Élaboration du plan alimentaire en vue de la réalisation du cahier des charges de la restauration
- Élaboration du projet de soins et du plan du traitement du patient, de la personne
- Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, relance commandes)
- Identification, recensement des besoins et des attentes des patients, spécifiques à son domaine
- Information et conseil auprès des personnels / utilisateurs / usagers, relatif au domaine d'activité
- Lancement, suivi et contrôle des orientations nutritionnelles définies par le comité de liaison alimentation nutrition

Savoir-Faire
- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence
- Définir et mettre en oeuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à son domaine de
compétence
- Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins
- Élaborer des menus, composer des repas
- Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence
- Évaluer la qualité de l'alimentation et de ses apports nutritionnels
- Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence
- Travailler en équipe / en réseau
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Connaissances
Description

Degré

Formacode

Communication et relation d'aide
Comportement alimentaire
Diététique
Éducation santé
Éthique et déontologie médicales
Médicales générales et/ ou scientifiques en fonction du domaine
d'activité
Qualité
Santé publique

Connaissances détaillées
Connaissances approfondies
Connaissances approfondies
Connaissances détaillées
Connaissances générales
Connaissances approfondies

44021
43440
43440
43432
14220

Connaissances générales
Connaissances générales

Connaissances détaillées :
Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et
procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.
Connaissances approfondies :
Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la
modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.
Connaissances générales :
Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte
de quelques semaines maximum.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Médecins pour la démarche nutritionnelle et les prescriptions de régimes
Personnels paramédicaux des services de soin pour la démarche nutritionnelle
Personnels de restauration pour la commission menu, l'élaboration et la mise en application du cahier des charges et
l'élaboration des menus
Laboratoires et fournisseurs de produts alimentaires / diététiques pour l'information sur les produits diététiques de
nutrition orale et entérale, de leur utilisation et du matériel utilisé
Services économiques et Pharmacie, pour l'optimisation des coûts/qualité
Services économiques pour les commandes de produits diététiques, personnel de magasin
Cadres de santé pour l'organisation du travail et le suivi des patients, directeurs des services économiques
Etudes préparant au métier et diplôme(s) :
BTS de diététique ou DUT biologie appliquée option diététique
Génie en biologie, option diététique
Correspondances statutaires éventuelles :
Diététicien
Proximité de métier - Passerelles courtes :
Cadre de santé d'unité de soins et d'activités paramédicales
cadre de santé formateur en soins et activités paramédicales
Proximité de métier - Passerelles longues :
Cadre de santé de secteur de soins et d'activités paramédicales
métiers des soins et des activités paramédicales
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Tendances d'évolution du métier - Les facteurs clés à moyen terme :
Développement des réseaux de soins
Développement des actions de santé publique dans le domaine de l'éducation à l'alimentation et à la nutrition
Développement de l'utilisation des outils informatiques pour assurer le suivi des actes effectués sur les patients
Évaluation des pratiques professionnelles et avènement des démarches qualité et de sécurité sanitaire
Conséquences majeures sur l'évolution des activités et des compétences :
Renforcement du partenariat avec les autres intervenants dans la prise en charge du patient, communication des
actes mis en place pendant l'hospitalisation du patient
Augmentation de la demande en consultation et développement des alternatives à l'hospitalisation.
Développement des méthodologie de prise en charge sur un temps court, et renforcement des compétences en
éducation de la santé
Renforcement des opérations de traçabilité des soins de rééducation
Renforcement des connaissances en bureautique et en logiciels dédiés
Développement des protocoles de recherche technique, paraclinique et organisationnelle
Développement des compétences en méthodologies et normes de qualité dans ce domaine
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