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Diététicien | Diététicienne HES 

PROFESSIONS DE LA SANTÉ | HÔPITAL DU VALAIS 

 
 

Le diététicien ou la diététicienne est un·e professionnel·le expert·e dans les questions 

de nutrition pour la personne en bonne santé ou malade. Il·elle contribue au maintien 

ou à l’amélioration de l’état de santé, de la qualité de vie et du bien-être de la 

personne. 

 

Dans le cadre de la pratique clinique, il·elle évalue l’état de nutrition, pose un 

diagnostic en lien avec son évaluation et établit un plan de soins nutritionnel. Il·elle met 

en œuvre, puis évalue la thérapie nutritionnelle en vérifiant l’adéquation de la 

consommation alimentaire et/ou du support artificiel. Il·elle opère les ajustements 

nécessaires en tenant compte de l’évolution du·de la patient·e. Son intervention est 

menée conjointement au travail des autres professionnel·le·s de santé en visant des 

objectifs communs. 

Il·elle conçoit, assure et évalue l’enseignement thérapeutique nutritionnel auprès du·de 

la patient·e et/ou de ses proches. 

 

Il·elle documente ses prises en charge et effectue des transmissions relatives à la 

nutrition au départ du·de la patient·e.

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/


   

Qualités requises : 

 Relation harmonieuse avec l’alimentation et intérêt pour l’alimentation, les sciences biomédicales et humaines 

 Curiosité intellectuelle, esprit critique, capacité à argumenter/négocier 

 Esprit de synthèse, autonomie, initiative 

 Travail en équipe, interdisciplinarité, leadership et capacité à prendre des responsabilités 

 Compétences sociales et pédagogiques, rigueur, organisation, créativité 

 

Formation : Cette formation s’acquiert dans une haute école spécialisée 

 

Conditions d’admission : 

 CFC du domaine de la santé et maturité professionnelle santé-social  

 Certificat ECG option santé et maturité spécialisée option santé  

 Diplôme ES du domaine santé  

 Autres profils : validation des modules complémentaires santé dans son canton de domicile  

(info : http://www.hevs.ch) 

 Examen d’entrée 

 

Durée de la formation : 3 ans à plein temps 

 

Lieu de formation : Genève 

 

Titre obtenu : Bachelor of Science HES en Nutrition et Diététique 

 

Informations : http://www.hesge.ch | http://www.hes-so.ch 

 

 

L’Hôpital du Valais est une institution de référence du système hospitalier valaisan,  

offrant à ses patient·e·s des prestations de grande qualité. 

 
Ensemble construisons notre avenir. Rejoignez-nous !  

www.hopitalvs.ch/emploi  
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