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Intitulé 
DIETETICIEN intervenant en secteur de soins  
 
Lieu d’exercice 
Pole des Activités Cliniques d’Education et de Support / Equipe de diététique-Nutrition  
Secteur d’activité : cardiologie et diabétologie   
 
 
Mission générale 
Sur prescription médicale, conseiller, éduquer /rééduquer au plan nutritionnel des patients atteints 
de troubles du métabolisme ou de l’alimentation, à partir d’un bilan diététique personnalisé, en 
collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale.  
 
Description des tâches 
- Evaluer l’état nutritionnel 
- Evaluer l’apport nutritionnel 
- Evaluer les connaissances et les représentations  
- Apporter au malade les informations complémentaires dont il a besoin pour comprendre le lien entre 
l’alimentation et sa pathologie. 
- Amener le malade à mobiliser ou acquérir des compétences d’adaptation afin qu’il soit capable d’atteindre 
l’objectif médical diététique prescrit. 
- Analyser les résultats et transmettre les informations au médecin référent du patient et au patient lui-même. 
- Alerter le médecin référent sur risque de dénutrition 
- Initier une ordonnance de Compléments Nutritionnels oraux à la sortie du patient 
- Coder la dénutrition   
- Réaliser des outils d’éducation nutritionnelle 
- Concevoir et animer des séances d’éducation nutritionnelle collectives 
- Participer aux staffs, réunion pluridisciplinaires sur les situations de patients 
- Participer aux réunions de service et groupes de travail 
- Informer, conseiller les professionnels  
- Elaborer des protocoles en lien avec la nutrition 
- Assurer une veille professionnelle 
- Participer à des travaux de recherche 
 
Positionnement hiérarchique 
Rattachement hiérarchique au cadre de santé de l’équipe de diététique-nutrition 
 
Liens fonctionnels avec l’équipe médicale et non médicale des unités de soin  
 
Savoir Faire 
-Concevoir et conduire un projet de soin nutritionnel adapté la personne malade 
-Réaliser les 4 étapes de la démarche de soin diététique : le bilan diététique à visée diagnostique, la stratégie 
diététique, l’évaluation des interventions et la synthèse de la démarche de soin diététique 
-Fonder sa pratique sur les recommandations 
-Identifier les limites de son champ d’action : interpeller le médecin à bon escient et/ou les partenaires 
paramédicaux 
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-Organiser et planifier de manière efficace sa journée de travail 
-Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique 
 
-Etablir une relation d’écoute empathique avec le patient et prendre en compte dans sa pratique le mode de 
vie, les croyances, le bagage culturel et les capacités du patient et de son entourage 
-Maîtriser les techniques d’entretien (reformulation, recontextualisation, renforcement, résumé) 
-Maîtriser la technique de l’entretien motivationnel pour favoriser le changement de comportement 
alimentaire  
-Mettre en pratique les principes de l’éducation thérapeutique   
-Utiliser les outils éducatifs validés, être capable d’en concevoir et de les évaluer 
 
-Assurer les transmissions orales et écrites 
-Travailler en équipe/en réseau : être capable d’instaurer des collaborations pour améliorer la prise en charge 
(professionnels de santé et /ou médico sociaux, prestataires…) 
 
-Utiliser les outils informatiques (Dossier Patient Informatisé, logiciel de commande de repas, logiciel de 
calcul nutritionnel, logiciel d’enregistrement du codage de la dénutrition)  
 
-Faire preuve de discrétion professionnelle, respecter le secret professionnel 
-Appliquer les règles d’hygiène 
 
 
Horaires 
 
9H – 16h45 (avec 45mn temps de repas) du lundi au vendredi soit 35H / semaine 
 
 
Particularités du poste  
Peuvent porter sur les horaires, l’exigence d’un diplôme particulier, des conditions de travail particulières, … 
 
Lieux d’exercice : 
- les unités de soins avec un PC portable pour une prise en charge diététique complète au fil de l’eau. 
- le bâtiment Bretonneau où est localisé le service diététique sous forme de FlexSpace 
Secteur d’activité : 
- aux unités de soins attribuées s’ajoutent les unités de soins des collègues dans le cadre de remplacements 
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