
Diététiciens : quel avenir ? 
 
Où en sommes-nous des promesses et des grands discours !!! Il y a quelques 
années le PNNS devait permettre d’embaucher 800 diététiciens sur toute 
la France (déjà c’était insuffisant !) Sur ces 800 postes promis, moins d’une 
dizaine ont été pourvus. Comment voulez-vous faire de la prévention ? Et 
pourtant les médias sont remplis d’articles ou d’émission sur les problèmes 
alimentaires de la population. 
Sur le terrain, la place est souvent prise par des agronomes, des 
nutritionnistes… Et dans un avenir proche, le ministère propose de former 
des infirmières spécialisées dans la nutrition : elles pourront distribuer 
sans complexe des régimes aux patients sans pouvoir leur en expliquer 
correctement les tenants et les aboutissants. A ce moment-là, nous 
n’aurons plus besoin de diététiciens. 
L’avenir de la profession est bien sombre. 

Les diététiciens travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles. Les missions qui leurs 
sont demandées sont en constante augmentation, sans effectif supplémentaire. La durée des 
séjours des patients sont en constante diminution, ce qui entraîne une intensification du travail 
par une augmentation  des consultations, des animations de groupes de patients…, et ce au 
détriment de leurs tâches habituelles (suivi de l’alimentation des patients hospitalisés….) Par 
exemple dans un établissement de personnes âgées et SRR avec pathologies chroniques, ces 
ateliers sont difficiles à mettre en place et surtout sont loin d’être efficaces sans un suivi. En 
effet bien souvent dans ces établissements, il n’y a que 2 diététiciennes et lorsque l’une d’entre 
elles est en congés, la seconde doit assurer l’intégralité des tâches du service. 
Quand à notre rôle sur la qualité des repas servis dans nos établissements, il est de plus en plus 
difficile. La diminution constante des budgets oblige les responsables de cuisine à aller vers les 
produits les moins chers au détriment de la qualité. La variété des plats disparaît. Certains 
produits (viandes de bonne qualité, certains fromages…) ont complètement disparu des menus. 
Alors que l’hôpital devrait être un lieu où l’on éduque les patients pour une meilleure alimentation 
qui préviendra de nombreuses pathologies (obésité,…), il leur est servi par expl des aliments de 
type « hamburger » à la place de steaks hachés. Avec des produits de moindre qualité comment 
voulez-vous que nos patients aient goût à s ‘alimenter alors que déjà ils n’ont pas très faim du fait 
de leur maladie. 
Pour nous l’alimentation fait partie intégrante des soins et compte pour une part importante de la 
guérison. Après, on nous parle de dénutrition. 
Que deviendrons-nous avec la mise en place des pôles ? Il est fort à prévoir que nous serons les 
grands perdants de cette nouvelle organisation. Les départs ne seront pas remplacés. Les chefs 
de pôles préféreront avoir des infirmières que des diététiciens. 
Et nous ne vous parlons même pas de notre salaire ! Comme tous les professionnels de la santé, 
celui-ci est en nette régression. Avec l’augmentation régulière du SMIC, les catégories B seront 
bientôt au même niveau que les catégories C. Lorsque vous démarrez une carrière de diététicien 
avec 1500 €, vous ne pouvez pas vous loger seul à Paris (ou ailleurs) dans un 2 pièces (ce qui n’est 
pas un luxe) et vivre décemment à côté, ce qui était pourtant possible dans les années 70. Les 
augmentations qui nous ont été octroyées ne couvrent plus, depuis longtemps, les augmentations 
du coût de la vie. 
 

Pour toutes ces raisons SUD se bat avec les salariés pour défendre la profession. 



 

 
 

Les représentants rééducateurs 
SUD Santé aux élections CAP  

des 22 et 23 Octobre 2007 sont 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
NOM-PRENOM PROFESSION ETABLISSEMENT 

   
DOUSSEAUX M. Paule Diététicienne CS Pitié 

POIRIER Philippe Masseur Kiné CS C.Celton 
FREIRE Yvette Diététicienne CS R. Muret 

POUDRET Jean-Michel Masseur Kiné Ste Périne 
ROLLAND Hélène Masseur Kiné Cochin 
BUISINE Martine Masseur Kiné CS Berck 

BARTHE-ROY Hélène Masseur Kiné CS Broca 
GAIDOT Catherine Diététicienne CS R.Debré 

MICHEL Claire Masseur Kiné  Béclère 
SOUBIES Nadine Diététicienne  Bretonneau 
TOUZIN Monique Orthophoniste Bicêtre 

MAINE Sophie Ergothérapeute E.Roux 
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