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1. Introduction et aperçu des résultats 
 
Suite au mandat confié à la filière Nutrition et diététique de la Haute école de santé de 
Genève, ce rapport présente les résultats de la quatrième statistique professionnelle 
réalisée auprès des membres de l’Association suisse des diététicien-ne-s diplômé-e-s 
ES/HES (ASDD). 
 
Les éditions précédentes de 2003, 2005 et 2008, ont permis de dégager une 
« photographie » représentative d’environ ¾ des membres de l’ASDD. L’édition 2010 pour 
laquelle le temps de réponse a du être réduit pour des raisons organisationnelles, affiche 
un taux de réponse un peu plus faible (57%), même s’il reste très bon pour ce type de 
démarche, sans relance aucune. 
 
 
 
En résumé, les réponses à la statistique professionnelle 2010 permettent de dégager les 
résultats globaux suivants (sur 504 réponses : 500 professionnel-le-s et 4 étudiant-e-s) : 
 
 
Données personnelles et formation de base à la profession : 

• 96.5% de femmes 

• 75% sont né-e-s entre 1985 et 1965 et sont donc âgé-e-s de 25 à 45 ans 

• 47% des personnes ont des enfants mineurs 

• 94% de ceux qui déclarent une nationalité sont Suisses 

• 85% ont un diplôme issu d’une école de diététicien-ne-s de niveau ES et 3% issu 
d’une HES. 

• 7% des professionnel-le-s ont moins de 3 ans d’expérience professionnelle. 

22% de 1 à 5 ans ; 24% de 6 à 12 ans ; 25% de 13 à 20 ans ; 27% plus de 20 ans. 

 

 

Formation postgrade et perfectionnement 

• 4% déclarent une formation postgrade en Nutrition (9 professionnel-le-s un niveau 
MSc ; 1 niveau Doctorat et 9 un autre niveau dont un nombre important en 
« Oekotrophologie ». A noter que certaines formations déclarées sont dans le 
domaine de la santé publique et non de la nutrition en tant que telle. 

• 10% ont effectué un perfectionnement (≥ 300h) en formation d’adultes ; 9% en 
nutrition et diététique ; 9% psychologie ; 5% en formation de cadre ; 1% en recherche 
et 2% dans un autre domaine. 
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Statut professionnel et taux d’activité 

• 92% des personnes travaillent, 4% sont en congé parental et 3% n’exerce plus la 
profession. Parmi ces actifs-ives, 54% sont employé-e-s, 31% sont indépendant-e-s et 
15% cumulent les 2 statuts. 

• 73% des diététicien-ne-s exerçant à l’hôpital travaillent entre 50 et 100% alors qu’en 
cabinet, la tendance s’inverse : 72% exercent à moins de 50% 

 

 
Répartition des secteurs d’activités et éventuel cumul des secteurs 

• 53% des membres ont une activité totale ou partielle en milieu hospitalier, 44% en 
cabinet privé, 11% dans une institution de formation, 6% en santé publique et 7% 
dans l’industrie (y compris la restauration collective) 

• 25% des diététicien-ne-s cumulent au moins 2 secteurs d’activités 

 

 
Principaux domaines d’activités 

• L’obésité de l’adulte, la diabétologie, la dénutrition et les maladies cardio-vasculaires 
représentent comme en 2005 e en 2008 les 4 domaines d’activités principaux 

• 26% des diététicien-ne-s engagé-e-s en milieu hospitalier travaillent au sein d’une 
unité de nutrition clinique avec des médecins nutritionnistes et 46% déclarent que 
l’établissement dans lequel ils travaillent comporte une Commission alimentation. 

• En cabinet, 93% des répondants exercent l’activité de consultations individuelles. 
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1. Participation à l’enquête et répartition géographique des réponses 
 

Le nombre total de questionnaires analysés s’élève à 504 dont 4 étudiant-e-s. 

Pour les professionnels, cela représente 57% des membres actifs (870 en août 2010) 
ce qui reste un très bon taux de réponse, même s’il est plus faible que pour l’exercice 
2008 pour lequel environ ¾ des membres avaient répondus. 
 

Région géographique Nombre réponses Répartition 

Suisse alémanique 315 63 % 

Suisse romande 127 25 % 

Suisse italienne 16 3 % 

Suisse alémanique et Suisse 
romande * 

4 1 % 

Région non précisée 42 8 % 

TOTAL 504 100% 

 
* Pour des raisons de clarté de la présentation des résultats, dans la suite du rapport, ces 
4 professionnelles ont été intégrées dans le groupe Suisse alémanique pour 3 d’entre 
elles (études en Suisse alémanique) et dans le groupe Suisse romande pour l’une d’entre 
elle (études en Romandie). 
 
Le nombre de questionnaires sans affectation linguistique (et géographique) s’élève à 8% 
(chiffre comparable aux deux années précédentes : 7.5% en 2005 et 9% en 2008). 
La répartition alémanique, francophone et italienne des réponses est assez proche de la 
répartition des membres actifs (Suisse alémanique 66% ; Romandie 30% ; Suisse 
italienne 4%). 
 
Répartition géographique des questionnaires évalués 
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2. Données personnelles des membres 
 
Dans ce chapitre, les 4 étudiants et les 500 professionnels qui ont répondu sont 
considérés. 
 
 
3.1. Affiliation à l’ASDD 
 
431 questionnaires ont été remplis par des membres de l’ASDD (= 86%). 
Un seul questionnaire provient d’un non-membre ASDD. 
72 personnes (14%) n’ont pas déclaré leur adhésion ou non-adhésion à l’ASDD. 
 
Même si le nombre de personnes ne déclarant pas si elles sont membre ou  non de 
l’ASDD a augmenté (9% en 2008), comme les années précédentes, ces chiffres doivent 
être considérés comme ceux des membres de l’ASDD. L’envoi des questionnaires 
n’ayant été envoyé qu’aux membres ASDD. 
 
 
 
3.2. Statut d’étudiant-e 
 
4 étudiantes ont répondu au questionnaire. Ce sont toutes des femmes. 
 
Hormis les résultats pour lesquels cela ne faisait pas de sens (clairement indiqué dans le 
texte), les étudiantes, représentant un faible collectif, ont été intégrées dans le groupe des 
professionnels pour la présentation des résultats. 
 
 
 
3.3. Sexe 
 
Les chiffres 2010 confirment à nouveau une réalité connue : la profession de diététicien-
ne est très majoritairement exercée par des femmes.  

Les hommes ne représentent que 3.4% des réponses.  
 

Région géographique Sexe féminin Sexe masculin Sans réponse 
Suisse alémanique 308 10 0 
Suisse romande 122 6 0 
Suisse italienne 16 0 0 
Non indiquée 40 1 1 
Total 486 17 1 
 
Le nombre de réponses masculines a augmenté de manière importante puisque les 
hommes n’étaient que 10 à répondre en 2008 et qu’ils sont 17 cette année. 
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3.4. Nationalité 
 
Les personnes ayant répondu sont très majoritairement de nationalité suisse ou double 
nationaux (n=468) soit 94% de ceux qui déclarent une nationalité, comme l’illustrent le 
tableau et le graphique : 
 

Région géographique 
Nationalité Suisse 
(y compris double 

nationaux) 

Nationalité de 
l’Union 

Européenne 

Autre 
nationalité 

Nationalité non 
précisée 

Suisse alémanique 299 
(dont 4 double nat.) 

13 4 2 

Suisse romande 119 
(dont 1 double nat.) 7 1 1 

Suisse italienne 16 
(dont 1 double nat.) 0 0 0 

Non connue 34 
(dont 2 double nat.) 7 0 1 

Total 468 27 5 4 
 
Cette répartition est sensiblement la même qu’en 2008 hormis pour le Tessin qui 
comprenait 19% des réponses issues de ressortissants de l’Union Européenne en 2008. 
Le faible nombre de réponses tessinoises ne permet pas d’en tirer des conclusions quant 
à l’évolution des professionnels dans cette région. 
 
 

 

Répartition des nationalités (en pourcentage) par région géographique : 

94 93

100

93

4 5
0

5
1.5 1 0 10.5 1 0 1

0

20

40

60

80

100

120

Suisse alémanique Suisse romande Suisse italienne Total

% CH

% EU

% Autre

% Non précisé

 
 

 
 
 
 
 



Statistique professionnelle 2010 
Association Suisse des Diététicien-ne-s diplômé-e-s ES/HES (ASDD) 

 

 
 

L. Soguel Alexander, Prof HES, Filière Nutrition et diététique HEdS-Genève / octobre 2010   

Page 7/35 

3.5. Année de naissance 
 
Les années de naissance des 4 étudiantes se répartissent comme suit : 

 
1981 : 1 étudiante / 1982 : 2 étudiantes / 1987 : 1 étudiante  

 
Les années de naissance des 500 diététicien-ne-s diplômé-e-s se répartissent comme 
suit (par tranche de 5 années) : 
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371 diététicien-ne-s sur les 493 qui indiquent leur année de naissance, soit 75 % sont né-
e-s entre 1985 et 1965 et sont donc âgé-e-s de 25 à 45 ans. 
 
La catégorie qui a le plus évolué est celle des professionnel-le-s né-e-s entre 1981 et 
1985, passant de 57 personnes (9% des personnes ayant indiqué leur date de naissance) 
en 2008 à 76 (15%) en 2010. 

Les professionnel-le-s né-e-s entre 1941 et 1945, encore représenté-e-s en 2008 ont 
quitté le monde du travail (65 ans ou plus). Les personnes nées entre 1946 et 1955 sont 
également moins nombreuses, passant de 6% des personnes ayant indiqué leur année 
de naissance en 2008 à moins de 3% en 2010. 
 
 
 
 
3.6. Présence d’enfants mineurs (âgés de moins de 18 ans) 
 
251 diététicien-ne-s (50%) déclarent ne pas avoir d’enfants mineurs, 236 (47%) déclarent 
en avoir et 13 (3%) n’ont pas répondu pas à cette question. 
 
Cette proportion est très proche de celle observée dans les précédentes statistiques. 
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3. Données sur la formation 
 
4.1. Année de diplôme 
 
Les années d’obtention du diplôme des 500 diététicien-ne-s ayant répondu au 
questionnaire se répartissent comme suit (par tranche de 5 années) : 
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De la même manière que l’évolution des années de naissance, la catégorie des diplômé-
e-s entre 2006 et 2009 est celle qui progresse. On s’attend à ce que son contingent 
dépasse celui des diplômé-e-s entre 2001 et 2005 avec les diplômes qui seront remis en 
2010 et dont il n’est pas encore tenu compte dans la présente statistique. Avec les 
premiers diplômes HES remis par la BFH, la catégorie 2011-2015 devrait dépasser celle 
de 2006-2010. L’employabilité et le parcours professionnels de ces jeunes diplômé-e-s 
devrait faire l’objet d’une analyse et d’un suivi. 
 
Années d’expérience professionnelle : 

Années d’expérience 
professionnelle 

Années de 
diplôme 

Nombre de professionnel-le-s 
concerné-e-s (% des réponses) 

Moins de 3 ans 2008 et 2009 36 (7%) 

1 à 5 ans 2005 à 2009 108 (22%) 

6 à 12 ans 1998 à 2004 119 (24%) 

13 à 20 ans 1990 à 1997 122 (25%) 

Plus de 20 ans 1976 à 1989 133 (27%) 

 
 
La répartition se fait de manière homogène entre les différentes catégories définies ci-
dessus. 

Le nombre de professionnel-le-s justifiant de peu d’expérience professionnelle est 
important et il convient d’en tenir compte dans les plans de développement de la 
profession. Il convient également de noter que ces jeunes professionnels sont pour un 
certain nombre d’entre eux issus de la formation HES (dès 2006). L’intégration de ces 
jeunes professionnels sur le terrain et la cohabitation des différents niveaux de formation 
dans la pratique professionnelle est une question qui devrait étudiée de manière 
approfondie. 
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4.2. Lieu d’obtention du diplôme 
 
Les diplômes obtenus par les 500 professionnel-le-s qui ont répondu au questionnaire se 
répartissent comme suit : 
 

Région 
géographique 

Diplôme CH 
Diplôme  

EU 
Diplôme 

Autre pays 
Non précisé 

Suisse alémanique 296 16 2 2 

Suisse romande 112 13 2 0 

Suisse italienne 9 7 0 0 

Non connue 31 9 1 0 

Total 448 45 5 2 

 
 
 
Répartition en % des lieux de formation de base selon les régions linguistiques : 
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Les membres ASDD ont, très majoritairement et de manière répétée au fil des statistiques 
professionnelles, un diplôme suisse.  
 
Les statistiques 2005 montraient déjà une tendance de répartition différente pour la 
Suisse italienne et celle-ci s’était accentuée en 2008 avec 48% de diplômes issus de 
l’Europe. La tendance reste la même pour cette année avec 44% des diplôme issus de 
L’Europe. A noter que le nombre de réponses pour cette partie de la Suisse est trop faible 
(16 questionnaires) pour que l’évolution de ce chiffre puisse être interprétée comme un 
changement. 
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Parmi les personnes qui ont répondu, les diplômes suisses se répartissent de la manière 
suivante entre les lieux de formation : 
 

42%

32%

22%

4%
Ecole de diététicien-ne-s 

Zürich

Ecole de diététicien-ne-s 

Berne

Ecole de diététicien-ne-s 

Genève

HES-SO, HEdS-Genève

 
 
 
 
4.3. Type de formation de base à la profession de diététicien-ne 
 
Le questionnaire 2010 a été adapté afin d’expliciter clairement que le lieu de formation 
(Ecole de diététicien-ne-s ou HES) qui doit être indiqué est celui du moment de l’obtention 
du diplôme et non celui porté actuellement par l’établissement. Cette clarification, 
apportée par la spécification, sur le questionnaire, de la date à partir de laquelle les 
diplômes HES ont été délivrés a porté ses fruits. Les réponses à cette question sont donc 
tout à fait satisfaisantes cette année.  
 
La répartition indiquée par les personnes ayant répondu au questionnaire est la suivante : 
 

Région 
géographique 

Ecole de 
diététicien-ne-s 

HES Université Autre 

Suisse 
alémanique 

293 1 8 6 

Suisse romande 95 15 4 9 

Suisse italienne 9 0 5 1 

Non indiquée 30 1 5 2 

Totaux 427 17 22 18 

16 sans réponse. 

 
Comme en 2005 et 2008, la grande majorité des diététicien-ne-s ont une formation de 
base issue d’une école de diététicien-ne-s (soit 88%). La proportion est identique à celle 
des statistiques 2008. 
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Sous la rubrique « Autre », les formations de base suivantes ont été annoncées : 

• MPA + Handelschule Benedikt Zürich 

• Köln / Deutschland 

• Diätassistentin, Marienhospital Stuttgart / Deutschland 

• Diätschule am Marienhospital Stuttgart / Deutschland 

• Mittelschule J. Gesundheitswesen, Fach ERB, Prag, Tschechien 

• Heerlen / NL 

• Nymegen NL 

• Pu vir CHO, Süd Afrika 

• IPL, Brussel, SRK Anerkannt / Belgique 

• Haute Ecole Lucia De Brouckère, Bruxelles / Belgique 

• Ecole diététique, Bordeaux / France 

• BTS Diététique, Strasbourg / France 

• BTS Diététique plus reconnaissance CRS  

• IUT Diététique, Montpellier / France. Cité 2 fois 

• DUT Diététique, Lyon / France 

• Ecole Horizon Santé, Lyon / France 

• Laurea in dietetica Italia (3e anni) 

 

Les spécifications suivantes se retrouvent dans la rubrique « Université » : 

• Hogeschool, Dietetiek Heerlen / NL 

• Hogeschool van Nymegen (BSc) / NL 

• Universität Giessen (Justus Liebig) / Deutschland. Citée 4 fois 

• Diätschule Giessen Marburg, Universitätsklinikum / Deutschland 

• Uni Hohenhein Stuttgart / Deutschland  

• München /  Deutschland 

• Universita degli Studi Pavia / Italia. Citée 5 fois  

• Diploma universitario Bari / Italia 

• DUT, Université de Nancy / France 

• Université LAVAL, Québec / Canada 

• Colorado State University, Fort Collins / USA 

• Universität von Arizona / USA 

• University of Minnesota, MN / USA 

• BSc Dietetics University of Stellenbosch / Afrique du Sud 

• U.Nacional (Nutritionniste-Diététicienne) / Colombie  
 
 
 

4.4. Obtention a posteriori du titre HES 
 
Cette rubrique a été ajoutée pour les statistiques professionnelles 2010. L’obtention a 
posteriori du titre HES est possible dans notre profession depuis le 1er mai 2009 mais a 
réellement démarré quelques mois plus tard. 
 
Parmi les réponses, 59 personnes ont obtenu le titre HES a posteriori, environ un an 
après que la démarche a été rendue possible. Cela représente près de 14% des 
personnes concernées, c’est-à-dire les personnes disposant d’un diplôme d’une école de 
diététique suisse (427 personnes pour la statistique 2010). 
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4.5. Formations postgrades en nutrition 
 
Les questions en lien avec la formation postgrade et le perfectionnement professionnel 
post-diplôme ont été mieux spécifiées dans le questionnaire 2010 et ont permis d’obtenir 
des réponses de meilleure qualité. 

La première question posée concerne uniquement les formations postgrade de type 
Master of Science (MSc), Doctorat (PhD) ou Autres dans le domaine de la Nutrition. 
 
20 (4%) diététicien-ne-s diplômé-e-s membres de l’ASDD ayant répondu au questionnaire 
déclarent une autre formation postgrade en nutrition, selon la définition donnée ci-
dessus.  
 
9 professionnel-le-s déclarent posséder un niveau master et 1 un niveau doctorat. 
9 professionnel-e-s déclarent un autre niveau. Pour chacune des rubriques, les 
spécifications suivantes sont données : 
 
Master (MSc) : 

- MSc in Nutrition, lieu non spécifié 
- MSc of Nutrition, University of Canberra / Australia 
- MSc in Nutrition, Clinical specialization, Long Island University / USA 
- MSc in Clinical Nutrition, lieu non spécifié 
- MSc in Human Nutrition, lieu non spécifié 
- Master of Public Health (MPH), Zürich 
- Master of Public Health (MPH), lieu non spécifié 
- Master of Advanced Studies (MAS) in prevention and health promotion FH - Zentralschweiz 
- Dipl. Oecotrophologin 

 
Doctorat (PhD) : 

- Major: Nutrition (=spécialité), Minor: Santé publique (= sous-spécialité), lieu non spécifié 

 
Autres : 

- Dipl. Oecotrophologin. Cité 4 fois. 
- Dipl. Lm-Ing. ETH Zürich 
- DAS Bewegungsbasierte Alterarbeit 
- Corso perfezconamento, Pavia (2001)  
- Laurea di 1° Livello, Universita di Chieti 

 
 
Même si l’on retrouve encore certaines mêmes formations annoncées dans deux 
rubriques différentes, les réponses se départagent beaucoup mieux que lors de la 
statistique 2008. A noter que les formations MSc et PhD dans d’autres domaines que la 
Nutrition ont été oubliées dans ce questionnaire et devraient pouvoir être déclarées à un 
endroit. 
 

La répartition géographique des formations postgrades en nutrition est la suivante : 

MSc : Suisse alémanique 6 ; Romandie 2 ; Suisse italienne 0 ; Région non spécifiée 1 

PhD : Suisse alémanique 0 ; Romandie 1 ; Suisse italienne 0 : Région non spécifiée 0 

Autres : Suisse alémanique 6 ; Romandie 0 ; Suisse italienne 1 : Région non spécifiée 2 
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4.6. Perfectionnement (> 300h : CAS, DAS, MAS, autres formations longues) 
 
Les formations longues se répartissent de la sorte entre les différentes régions 
linguistiques :  
 

Région linguistique Nutrition et 
diététique 

Recherche Psychologie 
Formation 
d’adultes 

Formation 
de cadre 

Autres 

Suisse alémanique 20 3 29 31 16 3 

Suisse romande 20 3 10 13 5 6 

Suisse italienne 2 0 1 1 1 0 

Région non- 
spécifiée 

3 0 7 7 4 1 

Total 

(% sur 500 diét.) 

45 

(9%) 

6 

(1%) 

47 

(9%) 

52 

(10%) 

26 

(5%) 

10 

(2%) 

 
128 diététicien-ne-s sur les 500 ayant répondu au questionnaire (26%) ont déclaré une ou 
des formations longue (certain-e-s professionnels cumulent deux voir trois domaines de 
formation). 
 
Bien que l’évolution du questionnaire rende les chiffres 2010 et 2008 pas tout à fait 
comparables, il apparaît que le nombre de personnes qui déclarent une formation de plus 
de 300h est sensiblement la même qu’en 2008 pour les domaines de la psychologie et de 
la formation d’adultes. Les autres domaines n’avaient pas été questionnés en tant que 
tels en 2008. 
 
 
4.6.1. Perfectionnement en nutrition et diététique 
 
Les formations suivantes ont été annoncées par les diététicien-ne-s sous cette rubrique : 

- CAS HES-SO Obésité, de la Prévention au Traitement (en cours). (4x) 
- CAS Clinical Nutrition 
- Certificat Nutrition Humaine, Université de Lausanne 

- Diplôme Universitaire (DU) de diététique supérieur, Nancy / France. (7x) 
- DU Nutrition Nancy / France. (2x) 
- Diplôme Inter-Universitaire (DIU) en Nutrition artificielle, Lyon-Paris / France. (6x) 
- DIU de Nutrition clinique et métabolisme, Lyon-Paris / France. (1x) 
- DU Nutrition et Sport / France. 
- DIU en micronutrition, université de Dijon / France 

- Vitalstoffberaterin 
- dipl. Vitalstofftherapeutin 

- NDS Human Ernährung ETH Zürich  
- Ernhärungsberatung DGE 
- KKE 
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4.6.2. Perfectionnement en recherche 
 
Les formations suivantes ont été annoncées par les diététicien-ne-s sous cette rubrique : 

- Certificat de formation continue en épidémiologie clinique (UNIL, Lausanne) 
- CAS en recherche clinique orientée patient (UNIGE, Genève) 
- Nachdiplomkurs Forschen in den Sozialwissenschaften 
- CAS (sans autre détermination) 

 
 
4.6.3. Perfectionnement en psychologie 
 
Les formations suivantes ont été annoncées par les diététicien-ne-s sous cette rubrique : 

- CAS : stratégies cognitives et comportementales de la relation thérapeutique (2x) 
- CAS en Thérapies Cognitives et Comportementales (obtention 2011) 
- Education thérapeutique HUG, Genève (durée 2x6jours) 
- CAS Systemisch Lösungsorientierte Kurzzeitberatung und Therapie (2x) 
- CAS Systemische Beratung 
- MAS in Lösungsorientierte Therapie 
- Angewandte Schicksalspsychologische Beratung (Szondi Institut Zürich) (3x) 
- Bachelor en psychologie, Université de Genève 
- Dipl. Psychologie, Institut für angewandte Psychologie (ZHAW) 
- Individual psychologische Beraterin nach Alfred Adler 
- Atemtherapeutin IKP, Zürich 
- Körper und Atemtherapeutin LIKA (3x) 
- Psychol. Beraterin IKP (2x) 
- Ernährungs-psychologische Beraterin IKP (2x) 
- Art-thérapie, l'Atelier Genève 
- Counselling 
- Nachdiplom Studium (MAS) FH Olten (sans spécification) 
- MAS, NDS FH Olten, FH für Soziale Arbeit (sans spécification) 
 
- Ausbilderin FA 

 
 
4.6.4. Perfectionnement en formation d’adultes 
 
Les formations suivantes ont été annoncées par les diététicien-ne-s sous cette rubrique : 

- MSc en Sciences de l'éducation 
- MAS Ausbildungsmanagment 
- Brevet fédéral de formateur 
- Ausbilederin FA (7x) 
- Ausbilderin SVEB 1 (5x) 
- Dipl. Erwachsenenbilderin (6x) 
- CAS Formateur d’adultes 
- ESEI niv. 1, enseignement CRS Lausanne  
- CAS HES-SO de Praticien Formateur (4x) 
- Diplôme d'enseignement en économie familiale  
- Certificat enseignante, Diplôme de pratique en formation de la Santé (La Source) 
- Systemische Beraterin im Kontext Organisationen 
- Coach certifié et Practicien programmation neuro-linguistique 
- Instructeur fitness et wellness UNIL 

 
- Communication 
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4.6.5. Perfectionnement en formation de cadre 
 
Les formations suivantes ont été annoncées par les diététicien-ne-s sous cette rubrique : 

- MAS Public Management 
- CAS HES-SO en Leadership Organisationnel (HEG-Genève) 
- CAS HES-SO Management et gestion de projet 
- CAS Management (Sviluppo delle competenze personali e gestionali) SUPSI, Tessin 
- CAS GE système de gestion d'entreprise et EMBA en cours 
- Eidg. Dipl. Marketingplaner (2x) 
- Gestion 

 
- CAS Case Management 
- HöFa 1 (3x) (Kaderschule Aarau) 
- Formation cadre H+ 
- Leitende Erb 
 
- dipl. Erwachsenenbilderin HF 

 
 
 
4.6.6. Autres perfectionnements 
 
Les formations suivantes ont été annoncées par les diététicien-ne-s sous cette rubrique : 

- CAS Santé communautaire (5x) (UNIGE, Genève) 
- MAS en Santé Publique (UNIGE, Genève) 
- CAS Gesundheitsförderung und Prävention 
- Master in Prävention und Gesundheitsförderung I.A., Fachhochschule Luzern 
- DU en Santé Publique et Communautaire-Nancy 

 
- Formation clown théâtre Bataclown 
- MSc corp. Communication NDK 

 
 
Dans le prochain questionnaire, il vaudrait la peine d’ajouter la santé publique comme un 
type de perfectionnement. Il revient majoritairement sous la rubrique « Autres 
perfectionnement ».  
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4. Données sur la profession et les activités exercées 
 

5.1. Statut actuel dans la profession 

Les étudiants ont été exclus de cette analyse. 

 

 
Total 

Suisse 
alémanique 

Suisse 
romande 

Suisse 
italienne 

Région 
non 

connue 

Employé-e 252 168 59 2 23 

Indépendant-e 139 83 39 9 8 

Employé-e + 
indépendant-e 

70 37 24 3 6 

Congé parental 21 16 2 0 3 

Chômage 1 1 0 0 0 

N’exerce plus 
la profession 

15 11 2 1 1 

Pas de réponse 2 0 1 1 0 

 
 

La répartition (en %) des professionnels exerçant actuellement leur activité se présente 
comme suit : 

54
31

15

Total

Employé

Indépendant

Employé + indépendant

 

 
 
Cette répartition est similaire dans les différentes régions géographiques, sauf en Suisse 
italienne qui compte plus d’indépendant-e-s. Mais là encore, le faible nombre de 
répondant (16 personnes) pour cette région linguistique ne permet pas de l’interpréter de 
la même manière que pour la Romandie et la Suisse alémanique.
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5.2. Personnes « au chômage» 
 
Un-e seul-e diététicien-ne-s (diplômé-e en 1997) se déclarent au chômage en 2010. Ce 
chiffre est extrêmement faible mais il faut rappeler ici que ce résultat, comme tous ceux 
contenus dans ce rapport, ne représente que la situation des diététicien-ne-s membres de 
l’ASDD qui ont répondu au questionnaire. 
 
Cette variable particulière, pourrait être sujette à une sous-estimation importante. Les 
personnes au chômage pourraient en effet être sous représentées dans les membres 
ASDD (coût de la cotisation, jeunes diplômé-e-s n’ayant pas encore de travail et droit à un 
chômage très faible, motivation moins grande à répondre, etc.). 
 
 
 
5.3. Personnes « n’exerçant plus la profession» 
 
15 personnes (3%) déclarent ne plus exercer la profession contre 6 (1%) dans les 
statistiques professionnelles 2005 et 26 (4%) en 2008. 
 
Les données fournies par le questionnaire ne permettent pas d’expliquer les raisons de 
cet arrêt et, malgré l’intérêt de cette question déjà soulevée en 2005, aucune question 
spécifique n’a finalement été ajoutée à ce questionnaire. Il semblerait intéressant de 
récolter des informations sur les professionnel-le-s qui quittent la profession mais ce 
questionnaire n’est sans doute pas la meilleure porte d’entrée. En effet, les personnes 
n’exerçant plus la profession ne resteront probablement pas longtemps membre de 
l’ASDD et ne seront plus concernées par ce questionnaire qui s’adresse avant tout aux 
membres actifs. 
 
Pour information, les années de diplômes de ces professionnel-le-s se répartissent de 
manière homogène de la manière suivante : 
 

1977 (2x) / 1980 / 1981 (2x) / 1989 / 1993 / 1994 / 1995 (2x) 
2002 / 2004 (2x) / 2006 / 2008 

 
Aucun-e de ces professionnel-le-s n’est issu-e d’une formation Bachelor. 
 
2 personnes ont signalé une formation dans un domaine différent, il se pourrait donc 
qu’elles exercent une activité en lien avec cette nouvelle orientation : 

o Ernährungs-psychologische Beraterin IKP                                                 
o Certificat de santé communautaire UNIGE Genève                               
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5.4. Domaines d’activités 
 
L’histogramme ci-dessous présente le nombre de citation de chaque domaine d’activité 
proposé. Pour rappel, il s’agissait de cocher les domaines représentant  au moins 25% de 
l’activité : 
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L’ordre d’apparition des domaines est très similaire qu’en 2008 et 2005. 
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Les chiffres ci-dessous illustrent la répartition géographique/linguistique des domaines 
d’activités : 

  Total 

% sur 
500 
quest. 

Suisse 
alé-

manique 

% sur 
316 
quest. 

Suisse 
romande 

% sur 
127 

quest. 
Suisse 

italienne 

% sur 
16 

quest.* 

Obésité 324 65% 200 63% 84 66% 12 75% 

Obésité de l'enfant 
/adolescent 107 

 
21% 52 

 
16% 36 

 
28% 8 

 
50% 

Diabétologie 263 53% 169 53% 62 49% 11 69% 

Nutrition artificielle 131 26% 86 27% 32 25% 4 25% 

Recherche 15 3% 5 2% 8 6% 0 0% 

Enseignement 38 8% 15 5% 20 16% 1 6% 

Gastroentérologie / chirurgie 
digestive 137 

 
27% 87 

 
28% 30 

 
24% 4 

 
25% 

Restauration collective 33 7% 15 5% 14 11% 1 6% 

Gériatrie 50 10% 22 7% 22 17% 3 19% 

Gynécologie 23 5% 15 5% 5 4% 0 0% 

Maladies cardio-vasculaires 170 34% 104 33% 43 34% 8 50% 

Médecine complémentaire / 
alternative 16 

 
3% 13 

 
4% 3 

 
2% 0 

 
0% 

Allergies alimentaires 59 12% 37 12% 13 10% 5 31% 

Dénutrition 259 52% 169 53% 61 48% 10 63% 

Troubles du 
comportement alimentaire 124 

 
25% 56 

 
18% 53 

 
42% 5 

 
31% 

Néphrologie 41 8% 20 6% 13 10% 4 25% 

Neurologie 11 2% 7 2% 3 2% 0 0% 

Oncologie 89 18% 54 17% 23 18% 5 31% 

Pédiatrie 37 7% 24 8% 7 6% 1 6% 

Pneumologie 19 4% 14 4% 2 2% 0 0% 

Prévention / Promotion de 
la santé 106 

 
21% 58 

 
18% 35 

 
28% 6 

 
38% 

Psychiatrie 40 8% 20 6% 14 11% 1 6% 

Sport et nutrition 36 7% 20 6% 13 10% 2 13% 

Activité ASDD 52 10% 39 12% 9 7% 0 0% 

Autre domaine 19 4% 12 4% 4 3% 1 6% 

* Ce pourcentage est indicatif mais sur un si petit collectif, ne doit pas être interprété en 
comparaison des autres régions linguistiques. 

 
En comparaison avec les chiffres de la statistique professionnelle de 2008, les faits 
marquants sont les suivants : 

Obésité : en Suisse romande ce domaine d’activité était cité par 68% (100 pers.) des 
professionnel-le-s en 2005 et 59% (102 pers.) en 2008. En 2010 ce sont à nouveau un 
nombre comparable à 2005 avec 66% des personnes (84 personnes) qui le citent. En 
Suisse italienne, le nombre de personne déclarant cette activité est similaire. En Suisse 
alémanique, le pourcentage a diminué, passant de 71% (258 pers.) en 2008 à 63% (200 
pers.). 

Nutrition artificielle : a augmenté en Suisse romande (17% � 27%) et en Suisse 
alémanique (18% � 25%). 
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Dénutrition : la tendance à l’augmentation observée entre 2005 et 2008 se confirme. En 
Suisse romande : 36% (2005) � 46% (2008) � 48% en 2010. En Suisse alémanique : 
35% (2005) � 41% (2008) � 53% (2010). La Suisse italienne connaissait une tendance 
inverse en 2008 et une augmentation également pour 2010 : 6 personnes (2005) � 
3 personnes (2008) � 10 personnes (2010). 

Oncologie : le pourcentage de questionnaires mentionnant cette activité comme 
représentant plus de 25% des activités professionnelles a augmenté : Romandie : 13% à 
18% ; Suisse alémanique : 13% à 17% et Suisse italienne : 3 personnes à 10 personnes. 

 

La restauration collective, la gériatrie, la prévention et promotion de la santé restent, 
comme en 2005 et en 2008 des domaines d’activités qui présentent une répartition 
différentes entre les régions linguistiques. L’obésité, plus représentée en Suisse 
alémanique en 2005 s’est homogénéisé dans cette statistique mais reste différente pour 
l’enfant et l’adolescent. Les troubles du comportement alimentaire, nouvellement 
introduits cette année présentent également une répartition géographique très différente 
(42% en Suisse romande contre 18% en Suisse alémanique). 
 
 
 

Domaines cités dans la rubrique « Autres activités » 

(n =19 contre 56 en 2008. L’ajout de certains items dans le questionnaire a permis de 
mieux couvrir les activités exercées par les diététicien-ne-s) 

- Medienerfarhung 
- Medienarbeit 
- Unterrichten 
- Palliative care (2x) 
- Klinische Tätigkeit 
- Réhabilitation 
- Polyvalent 
- Traumatologie, ostéoporose 
- Art-thérapie indépendante 
- Lebensmittelindustrie 

 
- Gruppenschuhlungen � Enseignement 
- Salute publica "UFSP" � Prévention / Promotion de la santé 
- Gesunde Ernährung � Prévention / Promotion de la santé 
- Prévention � Prévention / Promotion de la santé 
- Allergologie � Allergies alimentaires 
- Supplemente � Médecine complémentaire / alternative 
- Micronutrition � Médecine complémentaire / alternative 
- Phytotérapie � Médecine complémentaire / alternative 

 
 

Une partie de ces réponses (en italique ci-dessus) auraient pu être classées dans les catégories 
prévues (cf. ci-dessus) : il ne semble donc pas nécessaire de créer des catégories 
supplémentaires pour la prochaine édition des statistiques professionnelles. 
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5. Données sur les secteurs d’activités 
 
6.1. Répartition générale entre les 5 secteurs d’activités 
 

Région linguistique Hôpital 
Cabinet de 

consultations 
Santé 

publique 
Institution de 

formation 

Industrie/ 
Secteur 

privé 

Suisse alémanique 175 127 6 29 23 

Suisse romande 60 64 18 16 8 

Suisse italienne 5 12 4 3 1 

Région non-spécifiée 27 15 1 8 4 

Total 

% sur 500 

267 

(53%) 

218 

(44%) 

29 

(6%) 

56 

(11%) 

36 

(7%) 

 
 
Comme en 2005, en ce qui concerne les membres de l’ASDD ayant répondu au 
questionnaire, le secteur « cabinet privé » compte presque autant de professionnel-le-s 
(sans prise en compte des taux d’activités) que le secteur hospitalier. 
 
Le pourcentage de diététicien-ne-s travaillant dans les lieux de formation des diététicien-
ne-s et l’industrie est resté stable alors que le secteur hospitalier a légèrement augmenté, 
passant de 48% en 2008 à 53% en 2010 et le secteur de la santé publique légèrement 
diminué (6% vs 9% en 2008). Ces changements restent mineurs et ne peuvent pas être 
interprétés comme une tendance d’évolution à ce stade. 
 
Répartition des secteurs d’activité par région : 
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Le secteur de la santé publique est toujours proportionnellement mieux représenté en 
Suisse romande avec un nombre de professionnels y travaillant supérieur qu’en Suisse 
alémanique, comme en 2005. En Suisse romande et italienne, les personnes ayant 
répondu au questionnaire sont plus souvent issues d’une pratique en cabinet de 
consultation qu’en milieu hospitalier. En Suisse alémanique, c’est le contraire. 
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6.1.1. Cumul de secteurs d’activités 
 
25% des professionnel-le-s cumulent au moins 2 secteurs d’activités (n=123). Ce 
pourcentage est le même qu’en 2008 qui était beaucoup plus faible qu’en 2005 (60%). 
 
Comme en 2003, 2005 et 2008, le secteur hospitaliser représente le pourcentage de 
cumul le plus bas. Le secteur cabinet dans lequel le taux de cumul avait fortement chuté 
en 2005 (69% en 2003 vs 42% en 2005) pour remonter à 56% en 2008 est de nouveau 
plus faible avec 47% des professionnel-le-s qui cumulent un autre secteur d’activité. De 
manière assez logique, le pourcentage de personnes qui cumulent une activité dans les 
lieux de formation est important. La diminution du pourcentage de personnes qui cumule 
un autre secteur d’activité que la santé publique est difficilement interprétable, le nombre 
de répondant pour ce secteur étant faible. 
 
Pourcentage de personnes cumulant au moins deux domaines d’activité : 
(NB : les mêmes personnes sont représentées dans les différents groupes ce qui rend ces 
pourcentages plus élevé que celui obtenu sur le nombre total des diététicien-ne-s). 

 

87

76

47

49

29

12

24

53

51

71

0% 20% 40% 60% 80% 100%

institution de formation

Santé publique

Cabinet de consultation

Industrie/Secteur privé

Hôpital

% Cumul

% Non cumul

 
 
6.1.2. Analyse des cumuls de secteurs d’activités 
 
104 diététicien-ne-s cumulent 2 secteurs d’activités (contre 129 en 2008 et 310 et 2005). 
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De manière intéressante, lorsque l’on s’intéresse à tous les cumuls de secteurs d’activités 
(2 ou plus), la répartition se présente comme telle : 
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Le cumul de 3 secteurs d’activités ou plus est cité par 19 professionnel-le-s (15 pour 3 
secteurs, et 4 pour 4 secteurs d’activité), représentant 4% des diététicien-ne-s ayant 
répondu au questionnaire (identique au résultat 2008). 
 
Les cumuls les plus fréquents (lorsque l’on considère tous les cumuls, y compris plus de 
2 secteurs d’activité) sont : 

• Hôpital et cabinet privé (59x) 

• Cabinet et enseignement (36x) 

• Hôpital et enseignement (18x) 

• Santé publique et cabinet (19x) 
 

Les 19 personnes qui cumulent au moins 3 secteurs d’activités différents se répartissent 
comme suit : 

• Cabinet + Institution de formation + Industrie = 5 personnes 

• Cabinet + Institution de formation + Santé publique = 4 personnes 

• Cabinet + Institution de formation + Hôpital = 2 personnes 

• Cabinet + Industrie + Hôpital = 2 personnes 

• Cabinet + Industrie + Santé publique = 1 personne 

• Cabinet + Hôpital + Santé publique = 1 personne 

• Cabinet + Institution de formation + Santé publique + Hôpital = 2 personnes 

• Cabinet + Institution de formation + Santé publique + Industrie = 1 personne 

• Cabinet + Institution de formation + Hôpital + Industrie = 1 personne 

Toutes les personnes cumulant 3 ou 4 secteurs d’activités exercent en cabinet. Toutes les 
personnes cumulant 4 secteurs d’activités exercent en cabinet et en institution de 
formation. 

Aucun questionnaire ne mentionne un cumul des 5 secteurs. 
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6.2. Analyse du secteur d’activités « hôpital » 
 
6.2.1. Taux d’activités exercés à l’hôpital 
 
Les taux d’activités des diététicien-ne-s exerçant à l’hôpital se répartissent ainsi : 

Région linguistique > 80 % 50 à 80 % 10 à 49 % < 10 % % Non indiqué Totaux 

Suisse alémanique 52 72 48 2 1 175 

Suisse romande 12 35 12 1 0 60 

Suisse italienne 3 2 0 0 0 5 

Région non-indiquée 7 12 6 0 2 27 

Total Suisse 74 121 66 3 3 267 

 
Le graphique ci-dessous indique les pourcentages de professionnels travaillant aux divers 
taux d’activités en milieu hospitalier, selon les régions géographiques: 
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6.2.2 Type d’établissement hospitalier 
 
74% (n=198) des 267 diététicien-ne-s travaillant en milieu hospitalier sont engagé-e-s 
dans le secteur des soins aigus. 
 
Détails de la répartition des types d’établissement au niveau Suisse : 

 Soins aigus Réhabilitation 
Soins aigus + 
réhabilitation 

Non précisé 

Total Suisse 
(% sur les 267 réponses) 

198 (74%) 29 (11%) 18 (7%) 22 (8%) 
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6.2.3. Fonction hiérarchique 
 
Détails de la répartition des fonctions hiérarchiques en milieu hospitalier : 

 Aucune 
Responsable 
de service 

Spéciali-
sation 

Responsa-
bilité de 
stagiaires 

Autre Non précisé 

Total Suisse 126 45 9 44 3 20 

 
Il faut ajouter à ceci les diététicien-ne-s qui cumulent plusieurs responsabilités, la 
distribution de ces responsabilités est la suivante : 

- Praticien Formateur + Responsable de service : 10 
- Praticien Formateur + Spécialisation : 6 
- Praticien Formateur + Responsable de service + Spécialisation : 2 
- Responsable de service + Spécialisation : 2 

 
Explicitation de la rubrique « Autres » :  

- Stv. Leitung 
- Standortleitung ERB 
- Therapieexpertin 
- Ambulant ERB’s 

 
 
6.2.4. Activités exercées en milieu hospitalier (pour toute la Suisse) 
 
En pourcentage du taux d’activité total, les activités des diététicien-ne-s hospitalier-ère-s 
ayant répondu au questionnaire sont réparties comme suit : 

Types d’activités > 50 % 25 à 50 % < 25 % Citations totales 
(% sur 267 diét.) 

Pas cité 

Diétothérapie des 
patients hospitalisés 

95 104 41 240 (90%) 27 

Consultations 
ambulatoires 

58 113 61 232 (87%) 35 

Administration 1 40 122 163 (61%) 104 

Formation stagiaires 0 13 142 155 (58%) 112 

Formation / 
enseignement 

0 5 108 113 (42%) 154 

Organisation de la 
Restauration 

4 20 86 110 (41%) 157 

Consultations de 
groupes 

1 12 96 109 (41%) 158 

Recherche 1 2 46 49 (18%) 218 

Autres 2 
(1)

 2 
(2)

 7 
(3)

 11 (4%) 256 

 
(1)

 Projets interdisciplinaires / Pilotprojekt für Schlangere  
(2)

 Prévention / Leitung Gastronomie / Projektarbeiten / Vorträge / Leitung 
(3)

 TTT, Prévention, Promotion Santé patients hosp. de courte durée / Therapieexpertise 
 

La répartition des activités reste sensiblement la même qu’en 2008. 
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6.2.5. Unité de nutrition clinique avec médecins nutritionnistes et Commission de nutrition  
 
En moyenne suisse, 26% (69) des 267 diététicien-ne-s engagé-e-s en milieu hospitalier 
déclarent travailler dans un établissement qui comporte une unité de nutrition clinique 
avec des médecins nutritionnistes.  
 
Cette proportion reste un peu plus faible en Suisse romande et est à nouveau citée 2 fois 
en Suisse italienne comme en 2005 (pas mentionné en 2008).  
 

Région linguistique 
Unité de nutrition 

clinique 
Pas d’unité de 
nutrition clinique 

Sans réponse 

Suisse alémanique  46 (26%) 109 20 

Suisse romande 13 (22%) 42 5 

Suisse italienne 2 3 0 

Région non-spécifiée 8 11 8 

Total 69 (26%) 165 33 

 
 
 
Cette année, la présence d’une commission alimentation a été nouvellement questionnée 
et met en évidence de manière intéressante un nombre plus important de professionnel-
le-s mentionnant la présence d’une structure organisationnelle dans l’établissement dans 
lequel ils exercent, même en l’absence d’Unité de nutrition avec des médecins 
nutritionniste. Cette pratique est répandue de manière plus importante en Suisse 
alémanique. A noter toutefois que les réponses ne représentent pas le nombre de centres 
hospitaliers concernés mais bien le nombre de professionnels y travaillant. L’interprétation 
de ces résultats doit donc être échafaudée avec précaution. 
 

Région linguistique 
Commission 
alimentation  

Pas de Commission 
alimentation 

Sans réponse 

Suisse alémanique 87 (50%) 69 19 

Suisse romande 21 (35%) 33 6 

Suisse italienne 4 1 0 

Région non-spécifiée 12 8 7 

Total 124 (46%) 111 32 

 
 
 



Statistique professionnelle 2010 
Association Suisse des Diététicien-ne-s diplômé-e-s ES/HES (ASDD) 

 

 
 

L. Soguel Alexander, Prof HES, Filière Nutrition et diététique HEdS-Genève / octobre 2010   

Page 27/35 

6.3. Analyse du secteur d’activités « industrie / secteur privé » 
 
35 réponses (sur 500, soit 7%, comme en 2008) concernent l’ « industrie/secteur privé ». 
 
6.3.1. Type de secteur d’activités 
 

Pharmacie Agro-alimentaire 
Restauration 
collective 

Autres 

9 personnes 5 personnes 8 personnes 

10 personnes 

• Indépendant 

• SMP(Schweizer Milch 
Produkten) � Prävention in 
Schulen 

• Industrie cosmétique 

• NZZ, homepage für Reduction 
eBalance 

• Produkt Manager Supplemente 
bei Sportartikelfirma 

• Gesundheitsfördernd und 
Prävention 

• Medien / Krankenkasse 

• GmbH (eigenes Geschäft) 

• Homecare (2x) 
 

3 personnes n’ont pas répondu à cette question. 
 
 

6.3.2. Répartition des taux d’activités 
 

 > 80 % 50 à 80 % 10 à 49 % < 10 % 

Total Suisse 8 8 10 9 

 
6.3.3 Activités exercées dans l’industrie (pour toute la Suisse) 
 
En pourcentage du taux d’activité total, les activités des diététicien-ne-s qui travaillent 
dans l’industrie, ayant répondu au questionnaire, sont réparties comme suit : 

Types d’activités > 50 % 25 à 50 % < 25 % Citations totales 
(% sur 35 diét.) 

Pas cité 

Conseil scientifique 8 9 4 21 (60%) 14 

Relations publiques / 
Communication 

3 4 4 11 (31%) 24 

Marketing 1 5 3 9 (26%) 26 

Homecare 5 0 1 6 (17%) 29 

Service extérieur 
(représentation) 

1 1 0 2 (6%) 33 

Autres 1 
(1)

 5 
(2)

 3 
(3)

 9 (26%) 26 

(1)
 Responsable équipe délégués médicaux 

(2)
 Präventionsprojekte in Schulen + Vorträge / Regulatory Affairs + Quality Assurance / Qualitätsmanagement / Verkauf 

(3)
 Sachbearbeitung / LM-Recht CH und EU / Supervision, expertise 
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Commentaires : 

Comme en 2003, 2005 et 2008, le conseil scientifique représente l’activité la plus 
fréquente de ce secteur « industrie/secteur privé » qui reste un secteur qui accueille un 
petit nombre de professionnel-le-s. 

Les activités de HomeCare ont été nouvellement ajoutées à ce questionnaire et sont 
citées par un certain nombre de professionnels. Le service extérieur n’est plus que cité 
par 2 diététicien-ne-s contre 16 en 2008. Ceci s’explique probablement par le fait que le 
HomeCare avait été identifié comme un service extérieur en 2008. 

 

 
6.4. Analyse du secteur d’activités « cabinet de consultations» 
 
219 réponses (sur 500) concernent le secteur «cabinet de consultations», soit 44% des 
réponses. 
 
 
6.4.1. Taux d’activités exercés en cabinet 
 

 > 80 % 50 à 80 % 10 à 49 % < 10 % 

Total Suisse 17 (8%) 40 (18%) 127 (58%) 30 (14%) 

5 personnes n’ont pas répondu à cette question. 

En comparaison avec le milieu hospitalier et l’industrie, les taux d’activité des diététicien-
ne-s sont plus faibles. La majorité (72%) des diététicien-ne-s exerçant en cabinet y 
travaillent à un taux d’activité inférieur à 50%. 

 
 
6.4.2 Activités exercées en cabinet (pour toute la Suisse) 
 
En pourcentage du taux d’activité total, les activités des diététicien-ne-s qui travaillent en 
cabinet, ayant répondu au questionnaire, sont réparties comme suit : 

Types d’activités > 50 % 25 à 50 % < 25 % 
Citations totales 
(% sur 219 diét.) 

Pas cité 

Consultations 
individuelles 

166 29 9 204 (93%) 15 

Consultations de 
groupe 

1 6 42 49 (22%) 170 

Développement de 
projets 

3 15 65 83 (70%) 136 

Conférences / cours 6 21 99 126 (58%) 93 

Autres 1 
(1)

 2 
(2)

 19 
(3)

 22 (10%) 197 

(1)
  Expertisen und Weiterbildungen für Alterheimköche 

(2)
  Kurse / Rédactions d‘articles 

(3)
  Begleitend + Bewegung / Unterricht (5x) / Geschäftsfürhung / Kurse, Corsi (4x) / Dozentätigkeit, Seminare, Lehrgänge /  

Relecture article, suivi de diplôme (3x) / Rédaction / Evaluations nutritionnelles dans des institutions / Prévention en 
pharmacie. 
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6.4.3. Type de cabinet 
 

 Propre 
cabinet 

Chez un 
médecin 

Propre cabinet et 
chez un médecin 

Auprès d’une 
association 

Auprès d’une 
assurance 

Autres 

Total 
Suisse 

147 30 12 7 1 14 

 

(dont 1 
Propre 

cabinet + 
Assurance 

ET 
2 Propre 
cabinet + 

Autre 
ET 

1 Propre 
cabinet + 
Médecin+ 

Autre) 

(dont 1 
Association 
+ Médecin) 

(dont 1 Propre 
cabinet + Médecin+ 

Autre) 
 

(dont 1 
Association + 

Médecin) 

(dont 1 Propre 
cabinet + 

Assurance) 

(dont 1 
Propre 

cabinet + 
Médecin + 

Autre 
ET 

2 Propre 
cabinet + 

Autre) 

 

10 personnes n’ont pas répondu à cette question. 
 
Les types de cabinets  cités dans la rubrique « Autres » sont :  

Cabinet de physiothérapie A l’hôpital 

Cabinet d’un-e autre diététicien-ne Employé-e dans cabinet diététique 

A domicile (4x) Nutriteam (2x) 

Presso farmacia Angestellt 

Arztpraxis von Krankenkasse Klinik (2x) 

Praxis Palestra 

Gesundheitsdienst  

 
 

Le graphique suivant illustre le taux d’activité des diététicien-ne-s ayant leur propre 
cabinet (y compris ceux/celles qui ont leur propre cabinet et qui travaillent chez un 
médecin ou autre) : 

14
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1

> 80%

50-80%
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<10%

% non indiqué

 
 
Cette répartition est similaire à celle de 2008. 
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Le pourcentage des diététicien-ne-s ayant leur propre cabinet en fonction des taux 
d’activités déclarés se répartit ainsi : 

82

88

71

63

0 20 40 60 80 100

> 80%

50-80%

10-49%

<10%

 
 
159 diététicien-ne-s sur les 216 travaillant en cabinet (74%) ont leur propre local. Ces 
chiffres sont tout à fait superposables aux chiffres de 2005 et 2008. 
 
Tout comme en 2005 et 2008, la pratique indépendante, à temps partiel, dans son propre 
cabinet, occupe une place importante dans les secteurs d’activités des diététicien-ne-s 
avec une majorité de consultations individuelles. 
 
 
 
6.5. Analyse du secteur d’activités « institutions de formation des diététicien-ne-s » 
 
56 réponses (sur 500) concernent le secteur « institutions de formation » (soit 11% des 
réponses contre 18 % en 2005 et 12% en 2008). 
 
Le profil de ces professionnel-le-s est le suivant : 

• Nombre = 56 

• 50 femmes, 5 hommes, 1 non-indiqué 

• 29 Suisses alémaniques, 16 Suisses romand-e-s, 3 Tessinois-es, 8 dont la région n’a 
pas été déterminée 

• Années de diplôme : entre 1976 et 2008 

• Formation post-grade et perfectionnement :  

- Postgrade en Nutrition : 2 MSc ; 1 PhD 
- 3 Autres formations postgrades 

- Perfectionnement en Nutrition et diététique (CAS, DAS, MAS ou équ.) : 11x 
- Perfectionnement en Recherche (CAS, DAS, MAS ou équ.) : 3x 
- Perfectionnement en Psychologie (CAS, DAS, MAS ou équ.) :10 x 
- Perfectionnement en Formation d’Adultes (CAS, DAS, MAS ou équ.) : 19x 
- Perfectionnement en Formation de Cadres (CAS, DAS, MAS ou équ.) : 5x 
- Perfectionnement Autre (CAS, DAS, MAS ou équ.) : 1x 
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• Statut : 22 employé-e-s, 23 indépendant-e-s, 10 employé-e-s et indépendant-e-s 
(statut mixte), 1 non-spécifié. 

• Postes occupés : 

• 3 personnes occupent un poste de direction de la formation / des programmes 

• 24 sont des enseignant-e-s avec un poste fixe 

• 21 sont des experts externes / vacataires 

• 3 sont des assistant-e-s 

• 5 personnes déclarent une fonction autre (consultente per scuole / 
Fachunterricht, Ernährung, Kochschule / Forschung / responsable de projet, 
collaboratrice scientifique / Cours école des aides soignant-e-s) 

 
Pour rappel (chapitre 6.1.1. et 6.1.2), les diététicien-ne-s travaillant dans ce secteur sont 
nombreux à cumuler d’autres secteurs d’activités : 

- 13 personnes travaillent également à l’hôpital 
- 21 en cabinet de consultations 
- 2 en cabinet de consultations et à l’hôpital 
- 4 en cabinet de consultations et en santé publique 
- 5 en cabinet de consultations et industrie/secteur privé 
- 2 cumulent le cabinet, la santé publique et l’hôpital 
- 1 cumule le cabinet, la santé publique et l’industrie/secteur privé 
- 1 cumule le cabinet, l’hôpital et l’industrie 

 
Seules 7 personnes ayant répondu au questionnaire ne travaillent que dans le secteur 
« institution de formation ». Ce chiffre très bas est comparable aux données de 2008. 
 
 
Répartition des taux d’activités dans les institutions de formation : (nombre de personnes 
concernées) 

Région > 80 % 50 à 80 % 10 à 49 % < 10 % Non-indiqué 

Suisse alémanique 2 4 13 9 1 

Romandie 2 6 5 3 0 

Suisse italienne 0 0 0 3 0 

Région non-
spécifiée 

0 3 2 3 0 

Total 4 (7%) 13 (23%) 20 (36%) 18 (32%) 1 

 

Par rapport aux chiffres 2008, les taux d’activités des enseignant-e-s ont augmenté. La 
catégorie qui était la plus représentée en 2008 était « <10% », en 2010, c’est la catégorie 
« 10 à 49% ». 
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6.6. Analyse du secteur d’activités «santé publique » 
 
Seules 29 réponses (sur 500) concernent le secteur « santé publique» (soit 6% des 
réponses). En 2005 et 2008, ce secteur d’activité représentait 9% des réponses avec 
respectivement 47 et 55 réponses. Ce secteur est donc moins représenté 
qu’habituellement. 
 
Le profil de ces professionnel-le-s est le suivant : 

• Nombre = 29 

• 27 femmes, 1 homme, 1 non-indiqué 

• 6 Suisses alémaniques, 18 Suisses romand-e-s, 4 Tessinois-e-s et 1 de région non 
spécifiée. 

• Années diplôme : entre 1977 et 2008 

• Formation postgrade et de perfectionnement :  

- Postgrade en Nutrition : 1 MSc ; 0 PhD 
- 1 Autre formations postgrades 

- Perfectionnement en Nutrition et diététique (CAS, DAS, MAS ou équ.) : 4x 
- Perfectionnement en Recherche (CAS, DAS, MAS ou équ.) : 0x 
- Perfectionnement en Psychologie (CAS, DAS, MAS ou équ.) : 5 x 
- Perfectionnement en Formation d’Adultes (CAS, DAS, MAS ou équ.) : 7x 
- Perfectionnement en Formation de Cadres (CAS, DAS, MAS ou équ.) : 1x 
- Perfectionnement Autre (CAS, DAS, MAS ou équ.) : 4x 

• Statut : 12 employé-e-s, 6 indépendant-e-s et 10 statut mixte (employé-e et 
indépendant-e) et une personne n’a rien spécifié. 

 

Pour rappel (chapitre 6.1.1. et 6.1.2), les diététicien-ne-s travaillant dans ce secteur sont 
nombreux à cumuler d’autres secteurs d’activités : 

- 10 personnes travaillent également en cabinet de consultations 
- 4 personnes travaillent également en cabinet de consultations et dans une 

institution de formation 
- 2 personnes travaillent également en cabinet de consultations, dans une institution 

de formation et à l’hôpital 
- 2 personnes travaillent également à l’hôpital 
- 1 personne travaille également en cabinet de consultations, dans une institution de 

formation et dans l’industrie/secteur privé 
- 1 personne travaille également en cabinet de consultations et à l’hôpital  
- 1 personne travaille également dans l’industrie/secteur privé 
- 1 personne travaille également dans l’industrie/secteur privé et en cabinet 

 
Seules 7 personnes ayant remplis ce questionnaire et travaillant dans le secteur de la 
santé publique ne cumulent pas d’autres secteurs d’activité. 
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Répartition des taux d’activités selon la région linguistique :  
 

Région > 80 % 50 à 80 % 10 à 49 % < 10 % Non-indiqué 

Suisse alémanique 1 2 0 2 1 

Romandie 0 9 6 2 1 

Suisse italienne 0 0 0 3 0 

Région non 
indiquée 

0 0 0 1 0 

Total 1 11 6 8 2 

 
 
Répartition des activités 
 
En pourcentage du taux d’activité total, les activités des diététicien-ne-s qui travaillent en 
santé publique ayant répondu au questionnaire sont réparties comme suit : 

Types d’activités > 50 % 25 à 50 % < 25 % 
Citations totales 
(% sur 29 diét.) 

Pas cité 

Consultations 
individuelles 

0 2 4 6 (21%) 23 

Consultations de 
groupes 

1 0 3 4 (14%) 25 

Développement de 
projets 

6 6 7 19 (66%) 10 

Conférences/Cours 3 5 11 19 (66%) 10 

Autres 4 
(1)

 2
 (2)

 6 
(3)

 12 (41%) 17 

 
(1)

   Testmobil Gr. S. Förd.  (BL), Kurzberatungen nach Blutwerben ; Promotion de la santé, population RC;  Schweiz. 
Gesellschaft für Ernährung, NPO + NGO ;  Fourchette Verte 

(2)
  Contrôle des CIVEMS EMS ; Soins à domicile 

(3)
  Fourchette verte (2x) ; Formation de personnel de santé ; Formation ; Réponses aux médias ; Mandati, comissioni a 

livello federale 

Commentaires : 
 
Seul-e-s 7 professionnel-le-s ne travaillent qu’en santé publique (contre 18 en 2008). Ce 
chiffre varie de manière importante d’année en année (8 en 2003 ; 16 en 2005 ; 18 en 
2008). Le faible nombre de personnes dans cette catégorie rend ce pourcentage très 
sensible au nombre de répondants et ne peut donc pas être interprété comme une 
tendance d’évolution.  
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6. Remarques et suggestions pour la prochaine statistique 
 
De manière générale et comme en 2008, il est à noter que l’utilisation d’un 
questionnaire informatisé permettrait de limiter plusieurs type d’erreurs et devrait être 
envisagée dès la prochaine statistique professionnelle : 

- erreur de saisie lors de la saisie informatisée des données 

- perte d’information illisible (texte libre) 

- interprétation des non-réponses impossible (oubli vs souhait de non-réponse vs si 
pas coché signifie « non ») 

- mauvaise compréhension de certaines questions, notamment lorsqu’il s’agit de 
déterminer les % de l’activité professionnelle dédiés aux différentes tâches 

 
 
Points faibles : (identiques aux versions 2003, 2005 et 2008) 
 
Les non-membres ASDD ne sont pas toujours pas représentés dans cette statistique 
professionnelle. Une solution pour les touchés devrait être envisagée. Cela peut être un 
biais important, notamment dans les catégories ou le taux de non-adhésion est important 
(ex : milieu hospitalier en Suisse Romande) 
 
De la même manière que pour les statistiques de 2003 et 2005, le travail en « cabinet » 
est certainement surévalué, étant donné le taux d’adhésion élevé à l’ASDD des 
diététicien-ne-s indépendant-e-s.  
 
 
 

7. Perspectives d’avenir 
 
 
Si ce rapport comporte une série de chiffres, tableaux et graphiques en lien avec les 
thèmes de l’enquête, il est tout à fait envisageable d’extraire d’autres résultats selon les 
besoins et souhaits du Comité de l’ASDD ou d’une autre instance. 

La filière Nutrition et diététique fournit volontiers d’autres extractions jugées nécessaires, 
dans le cadre du mandat qui lui a été confié. L’ASDD possède une copie de données 
brutes. 
 
 
Sur demande de l’ASDD, une proposition d’évolution du projet « Statistiques 
Professionnelles ASDD » a été rédigée en marge de ce rapport. Elle sera discutée dans 
un premier temps dans la Commission Formation de l’ASDD, responsable de ce projet. 
L’objectif est de faire évoluer nos statistiques afin que les résultats puissent soutenir la 
politique et le développement professionnel de manière plus ciblée. 
 
 


