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1. Généralités 

Département  

Service 

Secteur Médico-thérapeutique 

Nutrition et Diététique 

Site / Étage 

Hôpital de Martigny / Étage 1 

Hôpital de Sion / Étage A 

Hôpital de Sierre / Étage A 

Responsable de secteur Sarah Fournier 

Diététicienne responsable Lorella Ciutto 

Responsable de formation (RF) 

 

Jérôme Clerc (Martigny) 
jerome.clerc@hopitalvs.ch  
 

Anabela Rodrigues (Sion) 

anabela.dacostarodrigues@hopitalvs.ch  
 

Maria Seara (Sierre) 
maria.seara@hopitalvs.ch  

Violeta Bernardo (St-Amé) 

violeta.bernardo@hopitalvs.ch  

Praticiennes Formatrices (PF) 

Emmanuelle Giroud (Sion)  

emmanuelle.giroud@hopitalvs.ch  

Cécile Vittoz (Sierre et St-Amé)  

cecile.vittoz-jordan@hopitalvs.ch 

Thérèse Genolet (Martigny) 

therese.genolet@hopitalvs.ch 

Date Mars 2023 

Version 04 
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2. Caractéristiques organisationnelles de l’unité / service

Profil de la population soignée 
Patient·e·s de tous âges hospitalisé·e·s et 
ambulatoires 

Horaires de travail étudiant·e·s  
07h45 – 16h54 Martigny 

08h06 – 17h15 Sion et Sierre 

Composition de l’équipe de l’unité (Skill et Grademix) 

 Diététicienne responsable  

 Diététiciennes PF 

 Diététiciennes 

Filières de formation potentiellement présentes au sein l’unité 

 Bachelor en Nutrition et diététique 
 Martigny : FP1, FP3a 
 Sierre : FP2, FP3b 
 Sion : FP3a, FP3b 
 St-Amé FP1, FP2 

 

 Stages d’observation et jobs d’été 

Modèle d’organisation des soins 

 Modèle de Pratique Professionnelle (MPP) 

Documents à consulter avant l’entrée en stage 

 Cours dispensés à la HES selon période de formation pratique 

 Site internet de l’Hôpital du Valais 

 Site internet du Centre de formation 
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3. Prestations offertes dans l’unité / service 

Missions et objectifs généraux du service 

 Assurer une prise en charge nutritionnelle et diététique personnalisée des patient·e·s 
hospitalisé·e·s et ambulatoires dans un but préventif, curatif, palliatif, éducatif ou de 
réadaptation, en respectant les règles en vigueur dans l’institution (MPP). 

 Contribuer à une approche interdisciplinaire et collaborative des soins. 
 Participer au développement du service diététique, notamment, en collaborant aux 

projets et actions en alimentation et nutrition clinique (mandats de prévention, 
protocoles). 

 Assurer l’enseignement pratique des étudiant·e·s diététicien·ne·s et la formation 
nutritionnelle et diététique d’autres professionnel·le·s de la santé. 

Les principales disciplines médicales concernées 

 
Martigny : 

 Médecine, Médecine de la personne âgée 
 Chirurgie 
 Soins palliatifs 
 Soins continus 
 Gériatrie : réhabilitation gériatrique 
 Consultations ambulatoires (Neurologie, Oncologie, Néphrologie…) 
 SLA 
 Hémodialyse 
 Atelier de réhabilitation pulmonaire 

Sierre :  

 Chirurgie 
 Médecine de la personne âgée 
 Gériatrie : animation atelier « Education thérapeutique nutritionnelle » 
 Hémodialyse 
 Réhabilitation musculo-squelettique : Animation atelier « Prévention de la dénutrition » 
 Réhabilitation cardio-vasculaire : Animation ateliers « voyage en graisse » et « équilibre 

et sel » 

Sion : 

 Médecine 
 Chirurgie 
 Ateliers réadaptation cardiovasculaire 
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4. Offre en formation selon les rôles définis dans le cursus du Bachelor en 
Nutrition et diététique 

 

St-Amé : 
 

 Médecine de la personne âgée 
 Gériatrie : réhabilitation gériatrique 
 Psychogériatrie 

Les interventions diététiques les plus fréquentes 

 Evaluation de l’état nutritionnel 
 Traitement de la malnutrition protéino-énergétique modérée à grave ou patient·e à 

risque 
 Conseils diétothérapeutiques  
 Supports nutritionnels artificiels 
 Rapports nutritionnels 
 Suivi et surveillance 
 Animation d’ateliers 
 Participation aux colloques pluridisciplinaires des sites de réadaptation 

Rôle de l’expert ou de l’experte en diététique 

En tant qu’experts et expertes en Nutrition et diététique, les diététiciennes et les diététiciens 
effectuent les activités liées à leur profession et assurent le leadership de leur champ 
disciplinaire au sein du contexte sociosanitaire et sont habilité·e·s à expliciter un jugement 
professionnel. 

 Maîtriser les concepts et techniques de l’évaluation nutritionnelle et initier, planifier, 
superviser et évaluer les thérapies nutritionnelles sur la base de l’analyse des situations 
dans leur contexte de soins. 

 Assurer l’enseignement nutritionnel et l’éducation thérapeutique centrés sur la personne 
afin de favoriser une gestion efficiente des problèmes de santé en lien avec la nutrition et 
de retarder ou prévenir leurs complications. 

 Contribuer à optimiser la qualité nutritionnelle et la sécurité alimentaire des prestations 
en restauration collective en apportant une expertise au sein du réseau politique et des 
organisations de restauration collective (Restauration hors domicile). 

 Collaborer au développement et positionnement sur le marché des produits de l’industrie 
agroalimentaire et pharmaceutique et veiller à leur qualité nutritionnelle et à la 
transparence de l’information pour le public cible. 
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Rôle du communicateur ou de la communicatrice 

En tant que communicateurs et communicatrices, les diététiciennes et les diététiciens facilitent 
les relations et le rapport de confiance avec les personnes et transmettent des informations 
pertinentes. 

 Faciliter la communication et les relations avec les patient·e·s / client·e·s, leur entourage 
et les collègues afin d’instaurer un climat de confiance permettant de poursuivre des 
intérêts communs. 

 Echanger les informations utiles avec les différents partenaires et participer à la création 
d’une culture commune. 

 Transmettre les connaissances scientifiques nutritionnelles adaptées à la population et 
aux collaborateur·trice·s impliqué·e·s via les canaux de communication et les médias. 

 Expliciter et rendre l’activité professionnelle visible vis-à-vis des pairs et des autres 
professionnel·le·s et documenter les pratiques dans un souci d’évolution positive et de 
traçabilité. 

 

Rôle du collaborateur ou de la collaboratrice 

En tant que collaborateurs et collaboratrices, les diététiciennes et les diététiciens participent 
efficacement à l’activité d’une équipe interdisciplinaire et interprofessionnelle. 

 Solliciter des collaborations professionnelles et interprofessionnelles et s’intégrer dans 
des réseaux existants. 

 Apporter lors de processus interdisciplinaires, l’expertise en nutrition dans l’intérêt de la 
santé des individus ou populations cibles dans le respect des compétences des 
professionnel·le·s impliqué·e·s et de leurs propres limites. 

Rôle du·de la manager 

En tant que managers, les diététiciennes et les diététiciens exercent leur leadership 
professionnel en contribuant à l’efficacité des organisations tout en développant leur propre 
carrière professionnelle. 

 Organiser efficacement le travail, fixer des priorités, s’adapter aux contraintes et aux 
interlocuteur·trice·s et mobiliser ses ressources efficientes pour faire face aux demandes 
multiples et variées. 

 Prendre part à l’élaboration et la mise en œuvre de concepts et de programmes en 
matière d’exigences de la qualité des prestations et de promotion de la qualité. 

 Planifier, réaliser et évaluer les projets professionnels et de formation dans un bon 
équilibre de gestion du temps, des contraintes et des ressources. 
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Rôle du promoteur  ou de la promotrice de la santé 

En tant que promoteurs et promotrices de la santé, diététiciennes et les diététiciens 
s’appuient sur leur expertise et leur influence pour promouvoir la santé et le mieux-être des 
patient·e·s et des collectivités. 

 Transposer les connaissances scientifiques nutritionnelles en tenant compte des 
besoins et spécificités individuels et collectifs. 

 Maîtriser les outils de l’étude des consommations alimentaires, évaluer les facteurs 
influençant le comportement alimentaire et interpréter les résultats pour en retirer des 
données utiles. 

Rôle de l’apprenant ou de l’apprenante et du formateur ou de la formatrice 

En tant qu’apprenants, apprenantes et formateurs, formatrices, les diététiciennes et les 
diététiciens démontrent de manière continue un engagement professionnel fondé sur une 
pratique réflexive, ainsi que sur l’utilisation et la création et la diffusion de données probantes. 
 
En tant qu’apprenant·e : 

 Maintenir et développer l’expertise et les compétences professionnelles en 
actualisant constamment les savoirs. 

 Evaluer continuellement la pratique et la développer sur la base des connaissances 
acquises. 

En tant que formateur·trice :  

 Transmettre les nouveaux savoirs et former les partenaires de manière à ce que 
leurs actions en lien avec la nutrition soient conformes aux références et aux 
bonnes pratiques. 

Rôle du professionnel ou de la professionnelle 

En tant que professionnel·e·s, les diététiciennes et les diététiciens s’engagent pour la santé 
et la qualité de vie de la personne et de la société, ainsi que pour une pratique respectueuse 
de l’éthique et un engagement envers leur propre santé. 

 Défendre et s’engager à promouvoir le rôle de la nutrition dans la prévention et la 
promotion de la santé, la survenue de pathologies et le maintien ou le rétablissement 
de la santé. 

 Agir avec compétence et prendre des décisions pertinentes en rapport avec la 
nutrition, dans des situations complexes, difficilement prévisibles et maîtrisables. 

 Pratiquer dans le respect de la déontologie professionnelle, selon les principes et 
valeurs liés à l’intégrité scientifique et en harmonie avec les ressources prévisibles et 
maîtrisables. 

Centre de formation francophone HVS 
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5. Pense à ton CV 
 

En fonction de ton niveau d'études, l'expérience professionnelle peut se poursuivre dans le 
cadre d'un job d'été rémunéré de 4 semaines minimum auprès d'une de nos équipes (de 
préférence sur le site de ton stage).   
Après ta journée de travail tu pourras profiter de ta soirée et de loisirs dans un magnifique 
environnement. Tu en trouveras un aperçu sur www.valais.ch 
 

Service de nutrition et diététique 
 

 


