
Thérapeute en nutrition
conseiller, calculer, compiler, expliquer, surveiller, préparer
Les thérapeutes en nutrition sont ac-
tifs dans la prévention et la gestion
des maladies liées à la nutrition. Ils
ont une connaissance approfondie
de la composition et du fonctionne-
ment du corps humain et des mala-
dies qui peuvent survenir en raison
d'erreurs nutritionnelles. Ils
connaissent bien les différentes tech-

niques de conseil. Ils travaillent dans
un établissement de santé ou se
mettent à leur compte et dirigent leur
propre cabinet de conseil en santé et
en nutrition pour les personnes en
bonne santé. Selon le canton, une au-
torisation de pratique est nécessaire
pour conseiller des personnes dans
un contexte médical.

Quoi et pourquoi?
Afin que le thérapeute en nutrition
puisse proposer une thérapie
professionnelle correcte sur le
plan nutritionnel et psycholo-
gique, il l'explique et la conçoit de
manière compréhensible.

Afin que la thérapeute en nutrition
puisse offrir à ses patients une ali-
mentation saine et durable, soit
une thérapie efficace, elle suit un
certain processus.

Afin que le client puisse intégrer
durablement une alimentation
saine dans sa vie quotidienne, le
thérapeute en nutrition élabore
avec lui une solution individuelle.

Afin que le client ne s'attende pas
à des miracles, la thérapeute nu-
tritionnelle lui explique que seules
la constance et la discipline sont
des gages de succès.

Profil requis
avantageux important très important

compétences pédagogiques, capacité à
travailler en équipe

discrétion

empathie, facilité de contact

indépendance

intérêt pour la cuisine

intérêt pour l'alimentation, intérêt pour les
questions de santé

intérêt pour le conseil

réceptivité

résilience

talents organisationnels

Les faits

Admission Âge minimum 18 ans, au-
cune formation initiale spécifique
n'est requise.

Formation 3-4 semestres de forma-
tion continue (1-2 jours par semaine).

Les aspects positifs Le point positif
de cette profession est sans aucun
doute le moment où les thérapeutes
en nutrition se rendent compte que
leurs efforts portent leurs fruits, car
leurs clients et patients constatent
un effet positif.

Les aspects négatifs Les patients
difficiles à motiver, qui en attendent
trop et ne fournissent pas assez d'ef-
fort, une perte de temps et d'énergie.

Bon à savoir Le quotidien de ces
professionnels est rythmé par la pla-
nification, les délais, les concepts nu-
tritionnels et la formation continue
personnelle. Les dernières décou-
vertes en médecine et diététique in-
fluencent le travail des thérapeutes
en nutrition et doivent être prises en
considération.

Plans de carrière

Pratique personnelle du conseil

Chef/fe diététicien/ne, enseignant/e professionnel/le dans
le secteur de la santé

Thérapeute en nutrition

Aucune formation particulière n'est requise (voir admission)

Professions - Santé


