DUT option DIETETIQUE
Activités et compétences
Activités

Compétences (être capable de :)

Description de façon ordonnée des activités
professionnelles caractéristiques de
l'exercice du métier par un regroupement
cohérent et finalisé de tâches ou d’opérations
élémentaires visant un but déterminé.

Description des compétences, des savoir-faire
opérationnel maitrisés, relatifs aux activités d’une
situation déterminée, requérant des connaissances
associées.

Les activités et compétences spécifiques de l’option diététique sont déclinées dans le tableau cidessous :
Activités
D1. Evaluation d’une situation
nutritionnelle ; établissement d’un
bilan diététique et élaboration d’un
diagnostic diététique

Compétences (être capable de :)
- Etablir un bilan et un diagnostic diététique en tenant
compte des besoins nutritionnels, du contexte individuel et
des données cliniques, en utilisant les outils et documents de
référence adaptés, en interaction avec les autres personnels
de santé et les personnes impliquées dans la prise en charge

D2. Réalisation de soins diététiques

- Concevoir un plan de soin diététique sur la base d’un
diagnostic diététique d’une personne ou d’un groupe
(programme de soin diététique ; recommandations
nutritionnelles et mise en place opérationnelle ;
identification des caractéristiques ; indications et contreindications des produits de nutrition ; conseil dans le cadre
d’une prescription médicale ; évaluation et suivi du soin
diététique)
- Appliquer un plan de soin diététique (rations alimentaires,
menus et plans alimentaires selon besoins physiologiques,
pathologies et environnement ; produits de
complémentation nutritionnelle ; accompagnement de la
personne et de son entourage ; évaluation du soin diététique
en le réajustant si nécessaire)

D3. Communication et coordination
des activités en diététique et
nutrition en collaboration avec les
autres professionnels

- Communiquer dans un contexte d’intervention en santé
avec une personne ou un groupe de personnes en prenant en
compte la demande, les histoires de vie et le contexte (y
compris urgence vitale, fin de vie, soins palliatifs, extrême
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dépendance…)
D4. Réalisation et suivi des actions
en qualité et sécurité alimentaire

- Participer à la conception d’une démarche qualité et la
mettre en œuvre dans différents contextes professionnels et
réglementaires (qualité nutritionnelle, traçabilité, bonnes
pratiques d’hygiène ; HACCP: Hazard Analysis Critical Control
Point ; gestion des circuits ; évaluation des risques ;
nutrivigilance)
- Participer à la mise en œuvre d’une démarche de
développement durable
- Tracer la stratégie nutritionnelle et formaliser un document
de suivi diététique

D5. Conduite d’actions d’éducation
en santé dans le champ de la
nutrition et d’éducation
thérapeutique en nutrition

- Conduire des actions de promotion, de prévention et
d’éducation en santé dans le domaine de l’éducation
nutritionnelle en adéquation avec les objectifs de politiques
de santé (analyse des demandes et des besoins ; élaboration
d’actions ; identification des moyens et des ressources
nécessaires ; planification ; mise en œuvre ; évaluation)
- Concevoir et conduire une démarche d’éducation
thérapeutique nutritionnelle individuelle et de groupe
(diagnostic diététique ; projet personnalisé ; objectifs
éducatifs ; programme d’activités ; séquences ; choix d’outils
de communication ; planification des activités
d’apprentissage ; évaluation des compétences acquises et
proposition d’ajustements)

D6. Formation et information de
professionnels et de futurs
professionnels dans le champ de
l’alimentation et de la nutrition
D7. Interaction du diététicien avec
son environnement professionnel

- Concevoir et animer des séances d’information et de
formation

- Connaître les différents acteurs de l’environnement
professionnel et interagir avec les autres professionnels afin
de favoriser la continuité et la globalité de la prise en charge
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