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1 Comité et secrétariat 

1.1 Rapport annuel du comité et du secrétariat général 2016 
 

Du fait de sa représentation au sein de différentes instances, l’ASDD a été en mesure de 
démontrer cette année encore les compétences des diététicien-ne-s ASDD et de faire valoir 
nos positions et revendications. Ce fut notamment le cas lors de la conférence nationale 
Santé2020, au sein du comité de la Société Suisse de Nutrition SSN, au comité et à 
l’assemblée des délégués de la Fédération Suisse des Associations professionnelles du 
domaine de la Santé FSAS, dans la Commission fédérale de l’alimentation COFA, dans les 
groupes de travail eHealth, dans le groupe de lobbying sur la loi sur les professions de la 
santé ou pour représenter la FSAS au Conseil de Fondation de Promotion Santé Suisse. Nous 
disposons d’un bon réseau et veillons soigneusement à le conserver. 

Nous avons, en outre, rappelé les compétences d’un-e diététicien-ne ASDD dans un 
communiqué de presse à l’occasion de la Journée des diététicien-ne-s et dans une lettre 
adressée à toutes les Directions cantonales de la santé publique du pays. A diverses reprises 
en 2016, nous avons été invité-e-s à émettre une prise de position dans le cadre de 
procédures de consultation. Les principales prises de position de l’ASDD sont publiées sur 
notre site Internet. 

La cybersanté a constitué un thème prioritaire en 2016. La participation au groupe de travail 
interprofessionnel IPAG sur les transmissions d’informations des patients nous a, à nouveau, 
occupés, et l’interprofessionnalité a été un autre point central de nos activités. Lors de la 
remise des distinctions ASSM pour des projets s’inscrivant dans une logique de promotion de 
l’éducation à la pratique interprofessionnelle, nous avons été convié-e-s à participer à la table 
ronde sur le thème de l’interprofessionnalité. En outre, la table ronde organisée sur ce thème 
lors de nos NutriDays a rencontré un grand succès.  

Les NutriDays 2016 de Berne ont, encore une fois, prouvé qu’ils étaient une excellente 
plateforme permettant non seulement de s’informer, au cours de différents exposés et 
symposiums, sur les progrès réalisés dans les sciences de la nutrition mais aussi de tester de 
nouveaux produits de l’industrie alimentaire lors de l’exposition. L’affluence record parle d’elle-
même. Et nous profitons de cette occasion pour adresser nos sincères remerciements au 
comité d’organisation ! 

En milieu d’année, l’adoption de la loi sur les professions de la santé (LPSan) par le 
Parlement a été une très bonne nouvelle. Une nouvelle étape importante a ainsi été gravie 
pour notre profession ! Pour que la LPSan puisse entrer en vigueur, il faut d’abord que 
l’ordonnance soit élaborée. Nous avons été invité-e-s à coopérer dans ce cadre et prenons 
clairement la mesure de cette mission. 

En matière de collaboration internationale, le Congrès ICDA qui s’est tenu à Granada, en 
Espagne, a été le temps fort de l’année. Nous avons pu composer une délégation suisse de 
quatre personnes et affirmer notre présence par des exposés qui ont, entre autres, porté sur le 
code d’éthique, la mise en œuvre du PSN et de sa terminologie, ainsi que sur notre stratégie. 
Nos collègues du monde entier ont écouté nos interventions avec grand intérêt. 

Cette année, les échanges avec les hautes écoles spécialisées ont une fois encore eu lieu 
sous la forme d’une table ronde avec les responsables des filières nutrition et diététique.  
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Stéphanie Baumgartner de la FFHS s’est jointe à nous pour la première fois. L’élaboration 
d’un accord contractuel avec la Croix-Rouge suisse (CRS) au sujet de la reconnaissance des 
diplômes étrangers du niveau des hautes écoles spécialisées a été un sujet important. 

Cette année, la rencontre des responsables de groupe s’est tenue dans les locaux de notre 
secrétariat général. Outre les informations à caractère général, nous nous sommes penchés 
sur le thème de la communication et du marketing associatifs ; car pour se faire entendre, il 
faut parler « d’une seule voix » et se positionner de la manière la plus homogène possible.  

Une journée de la séance de réflexion du comité de l’automne s’est transformée en journée 
stratégique des diététicien-ne-s en milieu hospitalier. L’objectif était d’analyser avec 
précision la situation professionnelle avec les diététicien-ne-s chef-fe-s des hôpitaux et 
cliniques de réadaptation qui avaient été conviés à cette séance. Plusieurs problèmes ont pu 
être identifiés, parmi lesquels des priorités ont été définies, et un plan de mesures approprié 
établi. Cette journée a été très efficace et les premiers travaux de mise en œuvre sont en 
cours. 

Dans le domaine des DRG, des mises à jour des connaissances ont eu lieu en Suisse 
romande et alémanique en début d’année. La commission Tarifs et DRG a décidé, lors de sa 
séance, de proposer ces mises à jour aux membres de l’ASDD tous les deux ans à l’avenir. 
D’autres activités ont, par ailleurs, été discutées et définies en rapport avec les projets 
correspondants. Afin de valider les arguments à faire valoir lors de futures négociations 
tarifaires éventuelles, un relevé des temps de travail a été effectué dans les cabinets de 
diététique et les organisations de diététique. De plus, quelques questions sur l’auto-évaluation 
de la situation économique actuelle ont été jointes à l’enquête de qualité EFQM. La société 
HEP und Partner GmbH, qui est spécialisée dans la saisie des temps de travail dans le 
domaine de la santé, nous a apporté son soutien pour ces deux enquêtes. Les résultats 
définitifs seront disponibles en 2017. Nous profitons de cette occasion pour remercier tou-te-s 
les membres du groupe de travail DRG et de la commission pour leur coopération et leur 
soutien énergiques. 

Début 2016, le nouveau NutriPoint a été mis en ligne. De nombreux groupes spécialisés de 
l’ASDD ont publié leurs connaissances dans NutriPoint, les rendant ainsi accessibles à tou-te-
s les membres de l’ASDD. Un grand merci à toutes et tous pour le travail accompli jusqu’ici ! 
En automne, le groupe de travail NutriPoint a pu accueillir quatre nouveaux membres. Ainsi, 
nous avons l’assurance que les auteur-e-s de NutriPoint, tout comme les responsables 
NutriPoint de groupes spécialisés ASDD, bénéficieront d’un encadrement et d’un coaching 
suivi de la part des membres du groupe de travail. Que ce dernier soit vivement remercié lui 
aussi ! Nos entreprises partenaires ont mis en ligne les premières bannières publicitaires, ce 
qui nous réjouit beaucoup, puisque cela nous permet de financer la programmation de la 
plateforme. Toutefois, les recettes publicitaires sont malheureusement insuffisantes pour 
permettre de financer la traduction des contenus. Afin de vendre plus de surfaces publicitaires, 
mais, bien sûr, aussi de mieux organiser en réseau et sécuriser notre savoir, il est essentiel 
que nous rédigions et publiions en permanence des textes spécialisés pour NutriPoint et que 
cette plateforme de savoir, y compris l’accès à la terminologie PSN en ligne, soient aussi 
utilisés intensivement. 

L’ASDD a de nouveau réussi à négocier avec eatright une licence à un prix avantageux pour 
l’accès de ses membres à la terminologie en ligne et continue la traduction allemande de la 
TPSN. Afin de soutenir l’implémentation du processus de soins en nutrition et de sa 
terminologie (PSN et TPSN) au sein du groupe professionnel, un atelier ainsi qu’un stand 
d’information ont été proposés lors des NutriDays.  
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La séance annuelle du groupe de pilotage a été l’occasion de se réjouir du succès des 
formations continues courtes organisées en français, allemand et italien ainsi que de planifier 
les prochaines activités, comprenant notamment la participation à une étude internationale sur 
l’implémentation du PSN et de la TPSN qui a débuté en 2016.  

L’évaluation de la qualité à l’aide du questionnaire EFQM et de la vérification du suivi des 
formations continues courtes pour les années 2014 et 2015 a été réalisée et prendra fin durant 
le premier semestre de 2017. 

Lors de l’assemblée générale du 9 avril 2016, des modifications importantes des statuts et le 
code de déontologie ont été approuvés. Beatrice Conrad Frey a été élue membre d’honneur 
par acclamation, ainsi qu’Anne Blancheteau comme nouveau membre du comité. L’assemblée 
a également pris congé de Raphaël Reinert, qui a démissionné du comité de l’ASDD après 
14 ans d’activité en son sein. 

 

Nous remercions tou-te-s celles et ceux qui se sont engagé-e-s dans les commissions 
et les groupes de travail, les groupes régionaux, les groupes spécialisés ainsi que les 

groupes d’intérêts, qui ont assumé certains mandats ou apporté leur contribution 
individuelle. 

Notre engagement commun nous fait avancer ! 

 

Et pour finir, l’année 2016 a également été placée sous le signe du futur jubilé de notre 
association professionnelle. Un groupe de travail s’est chargé de la conception des activités 
pour le jubilé et les préparatifs nous ont déjà occupé-e-s à plein régime en 2016. Nous nous 
réjouissons de fêter avec vous en 2017 cet anniversaire à chiffre rond !  

 

A nos 75 ans de compétences en nutrition! 

 

 
 

Au nom du comité et de la directrice de l’ASDD 
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2 Groupes régionaux 

2.1 Bâle 
 
Rétrospective de l’année passée  
Après une phase peu structurée, le groupe s’est définitivement dissout. Nous renonçons à 
organiser de nouvelles rencontres. Mais la liste de distribution par e-mail continue à être 
largement utilisée. 
 
Perspectives pour l’année à venir 
Si quelqu’un parvient à donner un nouvel élan et à trouver un nouveau concept pour que le 
groupe renaisse, il ou elle sera le/la bienvenu-e. 
D’ici là, Beatrice Schöni essaiera de faire circuler régulièrement des informations concernant 
notre profession par le biais de la liste de distribution. 
 
Beatrice Schöni 
 
2.2 Berne 
 
Rétrospective de l’année passée 
Nous avons eu cinq séances durant l’année. Elles se sont déroulées de 18h30 à 20h dans les 
locaux de la Société suisse de nutrition, qui a la générosité de nous prêter sa salle de 
réunions. La cotisation annuelle se monte à CHF 20.-. Les cotisations versées par les 
membres servent à payer les honoraires des intervenant-e-s (CHF 300.-/soirée). Entre 10 et 
15 collègues ont à chaque fois assisté aux réunions. 
 
Les thèmes suivants figuraient au programme :  

• Expériences avec l’appli Oviva : possibilités et limites dans le quotidien professionnel ; 
Sonja Erni, diététicienne dipl. ES ASDD et Andrea Sutter, BSc HESB, diététicienne 
ASDD 

• Mise en œuvre du PSN/TIDN dans la consultation de diététique au moyen d’exemples de 
cas ; Beatrice Conrad, BSc HESB, diététicienne ASDD 

• Bigorexie : dysmorphie musculaire ou obsession du fitness chez les hommes ; Roland 
Müller, MSc, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, membre du comité de 
l’organe pour la prévention des troubles alimentaires PEP 

• Infos du groupement d’intérêt des diététicien-ne-s en milieu hospitalier de Suisse 
alémanique ; Anna-Barbara Sterchi, BSc HESB, diététicienne ASDD, et 
Infos sur des projets de recherche actuels, HESB division Santé, recherche et 
développement appliqués en nutrition et diététique ; Stefan Siegenthaler, BSc HESB, 
diététicien ASDD. 

 
Par ailleurs, j’ai assisté à la rencontre entre responsables de groupe qui s’est tenue à Berne. 
 
Perspectives pour l’année à venir  
Six manifestations sont à nouveau planifiées pour cette année. Les thèmes sont sélectionnés 
d’un commun accord lors de la dernière réunion. La plupart des dates des séances n’a pas 
encore été fixée à la clôture de la rédaction. 
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16 janvier : « gggessen », une véritable mine pour les multiplicateurs ???? ; mise à jour des 
connaissances SSN ; Journée internationale des diététicien-ne-s ; 7 mars : les possibilités de 
thérapie par l’hypnose en cas de problèmes alimentaires. Autres sujets : infos du groupement 
d’intérêt des diététicien-ne-s en milieu hospitalier, infos de l’OSAV, l’alimentation clinique dans 
les unités de soins intensifs, la nouvelle ordonnance concernant l’information sur les denrées 
alimentaires (OIDAI), une légère adaptation des aliments complets par rapport aux FODMAP ? 
et la problématique du diabète sucré et du fructose. 
 
Nombre de membres actuel  
98 membres 
 
Informations générales/agenda 
Le cours bernois de rafraîchissement en biochimie dispensé par Christine Römer-Lüthi, Dre en 
sciences naturelles, sera à nouveau proposé en 2017. 
La chemise de lecture est également maintenue, qui contient les revues Diabetologie und 
Stoffwechsel, Diabetes aktuell, Ernährungsumschau, DGE Info, Clinical Nutrition, aktuelle 
Ernährungsmedizin, SZE, e&m.  
 
Rita Fricker  

2.3 Grisons / Davos 
 
Rétrospective de l’année passée  
Au cours de l’année, nous nous sommes réuni-e-s à trois reprises pour échanger sur des 
thèmes spécialisés. Nous nous sommes p. ex. informé-e-s sur les formations post-grade et les 
rencontres entre les responsables de groupes spécialisés et en avons discuté. Nous avons 
également abordé des thèmes de politique professionnelle, notamment sur la brochure 
d’information de l’ASDD. L’une de nos réunions s’est tenue au Zürcher RehaZenter de Davos. 
Nous nous sommes alors intéressé-e-s au système de restauration avec buffet du restaurant 
MiraMunt, accessible aux patient-e-s et aux visiteurs/euses, ainsi qu’à la mise en œuvre du 
concept de menus Mieux Manger, après quoi nous avons mené une discussion à ce sujet. 
 
Perspectives pour l’année à venir  
Les objectifs du groupe pour 2017 restent les échanges sur des questions spécialisées et 
dans un cadre convivial. Nutrition 2017, qui se tiendra à Zurich, fera partie des sujets abordés. 
 
Nombre de membres actuel  
5 membres 
 
Informations générales/agenda 
En 2017, nous nous réunirons probablement quatre fois, avec des séances qui se tiendront 
vraisemblablement en mars, juin, septembre et novembre. 
 
Janine Jung Perlati 
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2.4 Jura 
 
Rétrospective de l’année passée 

- 3 rencontres, échanges concernant nos activités individuelles 
- Retour sur des formations continues 

 
Perspectives pour l’année à venir 

- Maintenir le groupe malgré une participation faible 
- Échange sur les formations continues 

 
Nombre de membres actuel 
12 membres 
 
Informations générales / agenda 
• Rencontres : 1er mars, 30 août, 6 décembre avec souper 

 
Anita Kradolfer 

2.5 Neuchâtel 
 
Rétrospective de l’année passée  
3 rencontres planifiées en 2016. 

- Présentation du projet « Mov’eat & care » de Véronique Guerne et Maude Decrauzat 
(http://www.mov-eat-care.ch) 

- Organisation d’un stand et présence du groupe durant une semaine du 8 au 14 
septembre pour présenter la profession au village Santé-Social de Capa'cité 2016 (salon 
des métiers) à la Chaux-de-Fonds (http://www.capacite.ch) 

- Présentation et discussion autour de la formation FODMAPs ayant eu lieu les 9 et 10 
mars à Lausanne 

- Participation à la réunion annuelle des responsables de groupe 
- Présentation du travail de bachelor de Melissa Debergh : « Schizophrénie et traitements 

antipsychotiques : quels sont les impacts d’une prise en charge nutritionnelle » 
- Présentation du travail de bachelor d’Alicia Marti : « Analyse de critères nutritionnels pour 

la régulation de la publicité alimentaire chez l'enfant » 
- Réflexion et création d’un site internet + une page Facebook (en cours de finalisation 

pour le 8 mars 2017) 
- Réflexion concernant des actions/activités à organiser pour la semaine du 8 mars 2017 
- Discussion et partage sur divers thèmes d’actualité 

 
Perspectives pour l’année à venir 

- Présentation des travaux de mémoire des nouvelles diplômées 
- Présentation de la Dresse Negrel sur l’apnée du sommeil 
- Présentation du Dr Kaeser sur les allergies alimentaires 
- Présentation des activités de Nutradom par Jean Altwegg (pharmacien) 
- Présentation de Nestlé (thème dénutrition ou déglutition ou autre) 
- Présentation de l’utilisation du PSN au HNE 

 
Nombre de membres actuel 
38 membres 
 
 



Association suisse des Diététicien-ne-s SVDE ASDD 

SVDE ASDD  Postfach 686 T 031 313 88 70 service@svde-asdd.ch 
Altenbergstrasse 29  CH-3000 Bern 8 F 031 313 88 99  www.svde-asdd.ch 

10 

 
Informations générales / agenda 
Séances 2017 : 
Lundi 16 janvier 
Mardi 25 avril 
Jeudi 26 octobre 
 
Participation à la rencontre annuelle des responsables de groupe.  
 
Cindy Pilorget 
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2.6 Suisse orientale 
 
Rétrospective de l’année passée  
Le groupe s’est réuni quatre fois en 2016. L’hôpital de Lachen a été maintenu en tant que lieu 
de rencontre. En moyenne 8,5 personnes ont participé aux séances, et en juin, 14 invité-e-s 
sont venu-e-s assister à l’exposé de Monsieur Schurgast de la société Burgerstein.  
Nous avons dû prendre note d’une démission à la fin novembre, ce qui fait qu’en fin d’année, 
notre groupe régional compte 16 membres actifs. Stephanie Schenker, qui avait pris la 
direction du groupe en 2016, continuera à assumer cette fonction en 2017. 
 
Les réunions de l’année écoulée ont porté sur des thèmes propres à la profession, présentés 
de façon très professionnelle et intéressante par Monsieur Schurgast, ainsi que par des 
membres du groupe régional. Bien entendu les informations de l’ASDD ont également été 
communiquées. Les membres ont ainsi une occasion unique et précieuse d’échanger leurs 
expériences et de communiquer leur feedback au sujet des manifestations auxquelles ils ont 
assisté. 
 
Rencontre régionale du 29.02.2016 
Pour notre première réunion, nous avons assisté à un exposé sur un travail de bachelor 
portant sur le thème des facteurs qui favorisent ou empêchent l’absorption des protéines chez 
les seniors autonomes en bonne santé. La présentation a été suivie par un échange 
d’expériences correspondantes entre les participant-e-s du groupe régional.  
 
Rencontre régionale du 27.06.2016 
Lors de cette réunion, nous avons eu le plaisir d’accueillir en tant qu’intervenant M. Schurgast 
de la société Burgerstein, avec lequel nous avions pu entrer en relation grâce à Sylvia Huber. 
Nous avions envoyé un e-mail collectif à l’ensemble de nos collègues et grâce au soutien 
généreux de la société Burgerstein, la présentation a pu se dérouler sans qu’il ne soit 
nécessaire de prélever des frais de participation. L’exposé portait sur :  

- les principes de la médecine orthomoléculaire et 
- son intérêt dans le quotidien clinique. 
- Dans quels cas la supplémentation est-elle utile, de quelle manière et dans quelle 

quantité ? 
 
Rencontre régionale du 28.11.2016 
Pour notre dernière réunion de l’année, nous avons eu droit à un compte rendu de la 
rencontre des responsables de groupe de l’ASDD qui s’était tenue en octobre à Berne. Nous 
avons par ailleurs fixé les dates des réunions du groupe pour 2017 et en avons défini les 
thèmes. La décision a par ailleurs été prise de présenter les finances avec le plus de 
transparence possible. Dorénavant, une caisse est tenue à l’hôpital de Lachen.  
 
La responsable du groupe régional fera systématiquement payer le montant annuel et 
alimentera la caisse. La rémunération des intervenant-e-s pourra se faire en espèces, par le 
biais de cette caisse, avec mention correspondante dans le livre de caisse. Notre dernière 
rencontre de 2016 s’est terminée par notre traditionnel goûter de la Saint-Nicolas. 
 
Perspectives pour l’année à venir 
Lundi, 20.02.2017  Présentation d’un travail de bachelor 
Lundi, 19.06.2017 Dénutrition 
Lundi, 11.09.2017 Nutrition 2017 : mise à jour (dernières découvertes de la recherche) 
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Lundi, 27.11.2017 Sujet non encore déterminé, St-Nicolas 
Lieu :  Hôpital de Lachen, canton de SZ 
Heure : 18h30 
 
Nombre de membres actuel 
16 membres 
 
Informations générales/agenda 
Nous nous réjouissons à l’idée d’une participation active et d’une collaboration engagée de 
nos membres en 2017.  
Les nouveaux visages seront toujours les bienvenus. 
 
Stephanie Schenker 

2.7 Schaffhouse / Thurgovie 
 
Rétrospective de l’année passée  
Nous nous sommes rencontré-e-s à quatre reprises cette année, pour échanger sur les 
thèmes : 
 
- bases du processus de soins en nutrition (PSN) 
Astrid Niedermann nous a présenté les bases du PSN. Nous nous sommes ensuite exercé-e-s 
avec des exemples concrets tirés de la pratique ; 
 
- présentation de NutriPoint et input sur la politique professionnelle 
Suite à la rencontre des responsables de groupe, ce thème a été rediscuté. L’objectif est 
d’attirer régulièrement l’attention sur Nutripoint et de l’utiliser. La politique professionnelle est 
une notion abstraite. Sur la base d’exemples simples, Barbara Manser est allée à l’essentiel et 
a relativisé le sujet ; 
 
- nouveautés sur le thème de l’alimentation sportive 
Cornelia Ebneter a fait un exposé sur les bases de l’alimentation sportive et la manière dont 
elle les met en pratique. Pour son travail de maturité, un ancien patient avait choisi le sujet des 
troubles alimentaires et de la lutte contre les kilos. Il est venu nous le présenter 
personnellement et a bien voulu répondre à nos questions ; 
 
- la nutrition en cas d’insuffisance rénale chronique 
Pour la fin de l’année, le Dr R. Eisel, néphrologue à l’hôpital Spital Thurgau AG, et Sandra 
Bruderer ont proposé une intervention sur le thème de l’insuffisance rénale. De nombreuses 
questions ont été clarifiées et les découvertes les plus récentes ont été communiquées. 
 
Perspectives pour l’année à venir  
Nous nous réjouissons de la rencontre avec un membre du comité. Pour le reste, nous avons 
imaginé un programme un peu spécial pour cette année du jubilé et ferons ainsi une excursion 
culinaire. 
 
 
Nombre de membres actuel  
Le groupe régional TG/SH compte actuellement 13 membres. 
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Informations générales/agenda 
Les thèmes de 2017 ont d’ores et déjà été planifiés : 
14.03.2017 – L’alimentation végane avec dégustation de produits végans 
16.05.2017 – Les soins palliatifs, exposé du Dr Daniel Büche et de Karin Zischg 
19.09.2017 – Visite de Gabi Fontana suivie d’un repas aux accents régionaux 
 
16.11.2017 – Excursion de clôture du jubilé de l’association 
 
Nous serions très heureux/euses d’accueillir de nouveaux membres parmi nous, quel que soit 
leur secteur d’activités en diététique. Toutes les personnes intéressées peuvent s’adresser à 
Barbara Manser (mansb@bluewin.ch). 
 
Barbara Manser  

2.8 Tessin 
Notre groupe régional comptait 48 membres actifs fin 2016, ce qui représente une 
augmentation de deux membres par rapport à 2015. 
 
Direction du groupe régional 
Depuis 2012, plusieurs membres se partagent les tâches de direction :  
 
● Barbara Richli :   responsable du groupe régional Tessin 
● Fabrizio Vaghi :  formation continue et post-grade 
● Dario Bertolotti :  trésorier, en collaboration avec Fabrizio Vaghi pour l’organisation 

des formations continue et post-grade 
● Vanja Paveri-Ender :  secrétariat 
● Lulu Cerny :   soutien aux autres membres du comité 
 
Rétrospective 2016 :  
 
Assemblée annuelle  
Pour des raisons organisationnelles, il n’a pas été possible en 2016 d’associer l’assemblée 
annuelle à une formation post-grade d’une demi-journée. De ce fait, la participation a été 
nettement moins bonne. Le 17 novembre 2016, 12 membres se sont réunis pour échanger et 
planifier les activités de 2017. 
 
Formations post-grade 
Pour des raisons de compréhension linguistique, mais aussi parce que le déplacement en 
Suisse alémanique ou en Suisse romande prend du temps, nos membres apprécient nos 
formations post-grade organisées au niveau régional. Dario Bertolotti et Fabrizio Vaghi en tant 
que membres du groupe de travail pour la formation continue au Tessin sont principalement 
en charge de l’organisation et s’occupent de la certification des formations post-grade 
proposées au Tessin et en Italie.  
 
Les formations post-grade suivantes ont été organisées avec succès au Tessin en 
2016 : 
Février, mars et avril : cours de coaching en diététique et nutrition pour les diététicien-ne-s 
tessinois-es (intervenant-e-s : Maurizio Varini/TCP, Francesca Betteni, Consulente Nutrizione 
Abbott) 
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Le 14 janvier 2016 : la cuisine anti-inflammatoire pour gérer les pathologies chroniques 
(intervenant : Dr Berrino) 
Le 23 février 2016 : lire et interpréter les analyses de laboratoire (intervenant : Dr Germagnoli) 
Le 20 juin 2016 : régime alimentaire et évaluation du statut nutritionnel pour les pathologies 
neurodégénératives (symposium organisé en collaboration avec la SSNC et l’ASDD) 
Le 27 octobre 2016 : intolérances alimentaires, allergies alimentaires et côlon irritable, 
symposium organisé en collaboration avec la SSNC et l’ASDD 
 
Il convient de remercier les organisatrices du cours de coaching, Raffaella Wolf Tognola et 
Cecilia Soldati, ainsi que Dario Bertolotti et Fabrizio Vaghi qui se sont engagées sans 
compter ! 
 
Perspectives 2017 
En plus des activités dans le cadre du jubilé de l’ASDD, le groupe régional du Tessin se 
concentra sur l’organisation et la réalisation de formations post-grade sur la terminologie PSN, 
en collaboration avec l’ANDID (Associazione Nazionale Dietisti).  
Deux symposiums d’une demi-journée chacun ont d’ores et déjà été programmés en 
collaboration avec la SSNC et l’ASDD, tandis que R. Wolf Tognola et C. Soldati organiseront 
un module de perfectionnement à l’attention des personnes ayant suivi le cours de coaching. 
 
Nous profitons de cette occasion pour remercier l’ensemble de nos collègues qui s’engagent, 
depuis des années pour certain-e-s, pour défendre notre profession et nos intérêts dans le 
cadre de diverses activités ! 
 
Barbara Richli 

2.9 Vaud 
 
Rétrospective de l’année passée 
La séance annuelle régionale avec nos membres s’est déroulée le 24 mai 2016 à la PMU du 
CHUV, à Lausanne, en présence d’une vingtaine de participants.  
Pour débuter, quelques informations concernant l’association permettant d’ouvrir des 
dicsussions ont été présentées comme le nutripoint, le label, la journée internationale des 
diététicien/nes, etc. Le groupe régional reste présent sur les médias sociaux travers sa page 
facebook « Groupe Vaud ASDD » qui comptabilisait à cette date 48 membres,  alimentant sur 
l’année de diverses publications. 
Parmi d’autres points à l’ordre du jour, deux présentations de travaux de Bachelor de la Haute 
école de santé de Genève sont venues enrichir nos connaissances et ont permis à ces 
diplômés de faire connaissances avec notre groupe. La maison AnnaBelle à Chernex a pu 
présenter ses activités thérapeutiques ainsi que son équipe pluridisciplinaire composée entre 
autre de diététicienne. La calorimétrie devient plus accessible dans le nord du canton à travers 
le projet des Etablissements Hospitaliser du Nord Vaudois. A cette séance, nous avons tenu à 
féliciter Anne Blancheteau pour son intégration au sein du comité de l’ASDD, nous lui 
souhaitons plein de succès et la remercions pour son implication dans l’association.  
 
Perspectives pour l’année à venir 
Les principaux objectifs du groupe se maintiennent encore pour 2017 qui plus est une année 
spéciale, 75 ans de l’association. Nous profitons de ce rapport pour remercier toutes les 
vaudoises et vaudois pour leur confiance, leur participation à faire vivre ce groupe et 
l’association à travers leur pratique professionnelle.  
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Informations générales / agenda 
Une séance annuelle se tiendra dans le courant de l’année 2017, la date définitive vous sera 
communiquée dès que possible. 
 
V. Brancato 
 
2.10 Valais 
 
Rétrospective de l’année passée  
En 2016, les membres du GVsDD se sont réunis à quatre reprises. Le taux moyen de 
participation était de 12 membres.  
 
Voici les thématiques qui nous ont occupées : 
  
1) Formation continue interne au GVsDD :  
- « Nutrigénomique : Comment l’alimentation de la mère influence la santé de son enfant » 

présentation de travail de Bachelor par Mme M. Bovet.  
-  « BPCO et apnée du sommeil » présentation par les infirmières de la Ligue Pulmonaire 

Valaisanne Mmes R. Parmentier et B. Bonvin 
 

2) Collaboration avec des partenaires professionnels et politiques cantonaux : 
- Poursuite de la représentation du GVsDD : 

-  Groupe de Référence Alimentation et Mouvement de Promotion Santé Valais par Mme 
L. Bridel 

-  Groupe Interprofessionnel des professions de la Santé par Mme C. Burtin 
-  Commission de Surveillance des Professions de la Santé par Mme S. Pralong 
-  Campagne diabète faisant partie de la stratégie cantonale 2015-2018 du département 

de la santé et de la culture par Mme P. Solioz. 
-  Rencontre des responsables de groupe ASDD à Bern, par Mme M. Gianadda 
 

- Partenariat et réseautage : 
-  Mise à jour d’un flyers regroupant les coordonnées des diététiciennes indépendantes à 

disposition des patients présentant une BPCO ou une apnée du sommeil. Ce document 
est édité et distribué par la Ligue Valaisanne Pulmonaire.  

 
- Sollicitations :  

-  Présentation de la filière de formation Nutrition et Diététique lors du Forum de l’étudiant 
2016, organisé par l’Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand. 
 

3) Site internet 
-  actualisation du site internet avec changement de nom : gvsdd.ch 

 
Perspectives pour l’année à venir 
Pour 2017, nous projetons de poursuivre nos partenariats actuels afin de répondre au besoin 
du terrain. Les échanges de pratiques et formations internes se poursuivront également. 
L’amélioration de notre visibilité auprès des professionnels et du public est l’un de nos 
objectifs prioritaires.  
Suite à la rencontre avec les infirmières de la Ligue Pulmonaire Valaisanne, il est prévu que 
des diététiciennes du GVsDD participent aux soirées d’informations de patient organisées par 
la LVP.  
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Nombre de membres actuel 
33 membres, soit une perte effective de 7 membres liée à la régulation décidée fin 2015 par 
les membres du GVsDD : à savoir respect des statuts de l’ASDD et obligation d’être membres 
ASDD pour être membres GVsDD.  
 
Informations générales / agenda 
Réunions 2017: 23 janvier, 21 mars, 31 mai, 28 septembre et 17 novembre.   
 
Sarah Pralong 
 
2.11 Suisse centrale 
 
Rétrospective de l’année passée  
En 2016, notre groupe régional s’est comme d’habitude réuni à quatre reprises. Chacune de 
nos séances se déroule toujours selon un ordre du jour assez long, je ne mentionnerai ici que 
les points principaux. Cette année, nous nous sommes concentré-e-s sur le positionnement 
des diététicien-ne-s. 
Lors de notre première réunion du 23.2.2016, nous nous sommes penché-e-s sur les thèmes 
à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’ASDD. Gabriela von Rotz nous a 
également présenté un exposé sur l’effet des drogues et de sa pertinence pour le/la 
diététicien-ne 
.Lors de cette soirée, nous avons décidé d’enrichir la séance d’une nouvelle rubrique. Cela 
signifie que nous prévoirons systématiquement un peu de temps pour découvrir les 
nouveautés des groupes spécialisés. Nous avons en effet la chance que de nombreux/euses 
membres de notre groupe fassent également partie d’un groupe spécialisé. Lors de notre 
deuxième séance du 7.6.2016, nous nous sommes préparé-e-s pour un mini-exposé auprès 
des médecins de famille de la région. Nous étions quatre pour effectuer une présentation 
devant une vingtaine de médecins. Nous souhaitions en priorité leur faire comprendre la 
manière dont nous travaillons. Nous avons ainsi eu l’occasion de leur expliquer le processus 
de soins en nutrition (théorie et pratique). Nous leur avons également exposé les points sur 
lesquels reposent notre formation initiale en leur précisant que nous suivons régulièrement 
des formations postgrade afin de pouvoir effectuer un travail de qualité. Les échanges avec 
les médecins ont été instructifs pour les deux parties. Nous avons ensuite envoyé aux 
médecins la liste d’adresses dressée par le groupe régional pour leur permettre de contacter 
plus facilement un-e- diététicien-ne de leur région. Lors de la séance suivante du groupe 
régional, nous avons partagé les enseignements tirés de cette rencontre. 
 
Nutripoint a également fait partie des sujets abordés lors de cette séance. Nous avons discuté 
du contenu que nous pourrions mettre à disposition sur cette plateforme en tant que groupe 
régional. Nous avons remarqué que nous n’avions aucun thème à proposer pour le moment. 
Nous pensons toutefois que si nous devions créer au cours de nos prochaines séances un 
document, celui-ci pourra être publié sur la plateforme s’il revêt un intérêt général.  
Lors de cette soirée, nous avons également fait un brainstorming sur la Journée internationale 
des diététicien-ne-s de mars 2017 pour commencer à rassembler les premières idées à ce 
sujet.  
 
Le 7.9.2016, nous nous sommes réuni-e-s pour notre troisième séance. Notre but était alors 
de concrétiser les idées proposées pour la Journée internationale des diététicien-ne-s 2017. 
Nous avons été très enthousiastes à l’idée de créer des cartes. Nous avons alors étudié des 
phrases à écrire sur les cartes, qui seraient efficaces pour interpeler les gens à l’extérieur.  
 



Association suisse des Diététicien-ne-s SVDE ASDD 

SVDE ASDD  Postfach 686 T 031 313 88 70 service@svde-asdd.ch 
Altenbergstrasse 29  CH-3000 Bern 8 F 031 313 88 99  www.svde-asdd.ch 

18 

 
Naturellement, nous avons également réfléchi à ce que chacun-e pourrait faire à son niveau 
dans son cabinet ou son entreprise à l’occasion de cette journée spéciale. 
Nous nous sommes par ailleurs fixé-e-s comme but de rédiger un article devant paraître dans 
le journal.  
Lors de la dernière séance du 8.11.2016, nous nous trouvions dans la dernière ligne droite 
pour la mise en œuvre des points discutés pour la Journée internationale des diététicien-ne-s 
2017. Nous avons alors décidé d’imprimer deux cartes comportant chacune des proverbes 
différents. En ce qui concerne l’article de presse, nous avons trouvé un journaliste qui 
réalisera une interview début 2017 et la publiera dans le numéro à paraître le 7 mars.  
Parallèlement à ce thème, j’ai également rendu compte de la rencontre entre responsables de 
groupe qui s’est tenue à Berne. 
 
Perspectives pour l’année à venir  
Les priorités pour 2017 ont été fixées par rapport aux thèmes suivants : 
 
- processus de soins en nutrition 
- thèmes de politique professionnelle 
 
Nombre de membres actuel  
Total membres : 14 
 
Informations générales/agenda 
Dates des réunions 2017 : 
10.01.2017 
09.05.2017 
12.09.2017 
14.11.2017 
 
Sandra Wallimann  

2.12 Zurich 
 
Rétrospective de l’année passée 
Le groupe régional se réunit quatre fois par année. Les dates des séances sont toujours fixées 
de manière à concorder avec celles des réunions de la commission MTTB et des diététicien-
ne-s en milieu hospitalier, pour que les informations provenant de ces groupes puissent être 
transmises immédiatement.  
A partir des thèmes et discussions ayant émergé au sein de ces différents groupes, la 
question du modèle de carrière du/de la diététicien-ne a été suggérée pour la séance des 
cadres de la commission MTTB. 
 
Des discussions ont en outre porté sur les sujets suivants : 

- Consultation sur le code de déontologie 
- Thèmes pour l’AG 
- Diététicien-ne-s ayant un diplôme étranger 
- Gestion du NRS (et des prescriptions supplémentaires qui y sont liées) dans les hôpitaux 
- Situation générale des diététicien-ne-s en milieu hospitalier (pression importante, surcroît 

de travail, organisation, etc.) 
- Gestion des traitements complexes à l’hôpital 
- Recettes par le codage de la malnutrition 
- Situation des diététicien-ne-s en milieu hospitalier 
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Perspectives pour l’année à venir  

- Poursuite du flux d’informations régulières de la part des groupes (commission MTTB, 
SpitERBr, commission de coordination des professions de santé, etc.) 

- Recensement des chiffres clés et évent. saisie des recettes par le codage de la 
malnutrition 

- Actualité des établissements  
- Situation des diététicien-ne-s en milieu hospitalier 

 
Nombre de membres actuel  
14 membres 
 
Informations générales/agenda 
Prochaines réunions :  
Les membres du groupe doivent s’intéresser à la politique professionnelle et participer 
activement aux débats. 
 
Monica Rechsteiner  
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3 Groupes spécialisés 

3.1 Obésité 
Rétrospective de l’année passée  
1. Prise de contact avec l’Association Suisse pour l’Etude du Métabolisme et de l’Obésité 

(ASEMO) au sujet des nouvelles guidelines suisse pour la prise en charge de l’obésité. Le 
groupe OB-ASDD n’a pas été invité à relire les nouvelles guidelines. 

2. Proposition d’un Travail de Bachelor portant sur un algorithme de prise en charge de 
l’obésité de l’adulte. 

3. Contact avec le groupe formation continue de l’ASDD pour une nouvelle formation continue 
sur l’obésité courant 2018. 

4. Transmission à l’ASDD des guidelines pertinentes qui devront figurer sur Nutripoint, ainsi 
que d’une introduction générale. 

5. Trois rencontres du groupe, dont une avec le groupe spécialisé POEt. 
6. Participation à la réunion « Groupes spécialisés » de l’ASDD à Berne en octobre 2016. 
 
Perspectives pour l’année à venir 
1. Organiser la formation continue courte de 2018 
2. Contribuer à la réalisation du Travail de Bachelor portant sur un algorithme de prise en 

charge de l’obésité de l’adulte 
3. Maintenir les liens avec l’ASEMO 
4. Maintenir les liens avec POEt 
5. Répondre, dans la mesure de nos possibilités, aux demandes des médias faites à l’ASDD 

sur le thème de l’obésité en Suisse Romande 
6. Participer à la réunion des groupes spécialisés de l’ASDD 
 
Nombre de membres actuel  
4 membres 
 
Maaike Kruseman, Véronique Di Vetta, Sophie Bucher Della Torre, Magali Volery 

3.2 Chirurgie bariatrique 
 
Rétrospective de l’année passée 
Cette année, le groupe spécialisé Bariatrie de la région de Zurich (« groupe mère ») s’est réuni 
à quatre reprises à l’hôpital universitaire de Zurich. Avec nos « groupes régionaux » de Bâle et 
d’Olten, nous avons élaboré des documents sur la réalimentation après une intervention de 
chirurgie bariatrique, le dumping et la grossesse après une chirurgie bariatrique. Nous 
continuons à partager sur mydrive notre matériel de travail et les résultats correspondants. A 
la demande de l’ASDD, nous avons décidé de mettre à disposition via Nutripoint les 
instruments de travail que nous avons développés. Le groupe bernois se concentre sur les 
discussions de cas et n’a pas encore terminé de mettre au point son organisation.  
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Le flou demeure au sujet de son effectif, c’est pourquoi ils ne sont pas comptabilisés dans ce 
rapport. La haute école spécialisée à distance pour la nutrition et la diététique est venue se 
présenter. Des discussions de cas ont été menées, entre autres sur la grossesse après une 
intervention de chirurgie bariatrique en cas de diabète gestationnel, et des suggestions de 
formation post-grade ont été faites. La mise en œuvre de la terminologie PSN a été un thème 
récurrent cette année. 
 
Perspectives pour l’année à venir 
Discussions de cas, mise en œuvre de la terminologie PSN, recommandations sur le contrôle 
du poids préopératoire à la veille d’une intervention de chirurgie bariatrique, prophylaxie des 
calculs rénaux en cas de chirurgie bariatrique, organisation du groupe bernois, exposé par un-
e intervenant-e. 
 
Nombre de membres actuel  
34 membres 
Membres de la région zurichoise : 16 personnes de 12 « maisons » différentes ; région de 
Bâle : 6 personnes de 6 « maisons » différentes, région d’Olten : 12 personnes de 9 
« maisons » différentes.  
 
Informations générales/agenda 
Prochaines réunions à Zurich, USZ : 14.3., 27.6., 12.09., 28.11. 
 
Gabriela Bachmann 

3.3 Diabétologie 
 
Rétrospective de l’année passée  
Deux réunions réunissent l’ensemble du groupe chaque année. Entre ces séances principales 
des sous-groupes régionaux (Lausanne et Neuchâtel) se retrouvent. 
 
Les principales activités du groupe et des sous-groupes en 2016 ont été :  
 
 Echanger des informations sur l’évolution de certaines compositions nutritionnelles, sur 

les changements de loi, sur les nouveaux traitements du diabète, sur du nouveau 
matériel pédagogique… 

 Poursuivre la création d’une table de composition glucidique avec équivalences à 10g de 
glucides destiné à l’enseignement de l’insulino-thérapie fonctionnelle. 

 Collaborer avec Corinne Kehl pour la création de la table d’équivalences à 10g de 
glucides : Dia10  

 Mettre en ligne sur Nutripoint de plusieurs documents du programme cantonal diabète 
vaud. 

 
Perspectives pour l’année à venir 
 Finaliser et imprimer la table de composition glucidique avec équivalences à 10g de 

glucides destiné à l’enseignement de l’insulino-thérapie fonctionnelle. 
 Lister les différents sucres trouvés dans les produits industriels ainsi que leurs effets sur 

la santé humaine.  
 Confronter de nos prises en charge et pratiques professionnelles. 
 Echanger des informations entre les membres du groupe sur l’évolution de certaines 

compositions nutritionnelles, sur les changements de loi, sur les nouveaux traitements du 
diabète, sur du nouveau matériel pédagogique… 
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 Maintenir Nutripoint à jour et y ajouter un document sur l’index glycémique. 

 
Nombre de membres actuel 
Le groupe compte 14 membres actifs 
 
Informations générales / agenda 
Les prochaines réunions du groupe entier auront lieux à Lausanne au restaurant « Le Milan »,  
le 06.03.17 et le 27.09.17 
 
Aline Monin  
 
3.4 Dysphagie 
 
Rétrospective de l’année passée 
• Le groupe spécialisé Dysphagie s’est réuni quatre fois aux dates suivantes à l’hôpital 

universitaire de Zurich, de 15h45 à 17h45 : 
22.2./23.5./29.8./5.12.2016 

• Le 23 mai, les membres du groupe ont par ailleurs assisté à une formation post-grade 
interne sur la dysphagie et la trachéotomie au Centre suisse des paraplégiques de 
Nottwil.  

• Discussion de cas régulière, avec pose d’un diagnostic nutritionnel selon PSN TIDN. 
• Examen approfondi des différentes consistances des aliments et de l’importance d’une 

terminologie homogène commune. 
• Des membres ont présenté des exposés sur le thème de la dysphagie pour d’autres 

groupes professionnels. 
• Examen approfondi de fonctions et tâches définies avec précision pour notre profession 

dans le domaine de la gestion de la dysphagie.  
• Débat sur des questions relatives à l’assurance qualité au moment du départ de patient-

e-s avec dysphagie vers une autre institution. 
 
Perspectives pour l’année à venir 
• L’accent sera mis davantage sur les échanges spécialisés. 
• Après des recherches, des études d’ouvrages spécialisés et des échanges 

correspondants, de nouveaux standards seront établis, puis publiés ou placés à des 
endroits appropriés tels que Nutripoint, les sites de formation post-grade, etc.  

• Des diagnostics nutritionnels se rapportant à la dysphagie seront établis selon PSN TIDN 
puis publiés sur Nutripoint. 

• La liste des exigences « Collaboration au sein du groupe spécialisé Dysphagie » sera 
achevée. 

 
Nombre de membres actuel  
• Le groupe compte actuellement 8 membres mais pourrait aller jusqu’à un effectif de 

20 personnes. Les personnes intéressées sont donc priées de se manifester. 
• Domaines représentés : neurologie, gériatrie, oncologie, ORL/chirurgie maxillo-faciale, 

Haute école spécialisée bernoise, réadaptation. 
• La liste des membres est disponible en annexe. 

Informations générales/agenda 
• Lea Stöckli conserve provisoirement la direction du groupe jusqu’à la fin 2017.  

 
Lea Stöckli  
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3.5 Alimentation entérale et parentérale 
 
Rétrospective de l’année passée  
La rédaction du chapitre sur l’alimentation parentérale pour Nutripoint a encore occupé une 
grande partie de nos séances en 2016. Néanmoins, nous avons eu régulièrement des 
discussions de cas captivantes, qui ont donné lieu à des échanges nourris sur des thèmes 
spécialisés. Le débat sur les exemples de cas au moyen du PSN a été intéressant. Nous 
avons profité de la séance plus longue pour accueillir un intervenant externe qui est venu 
enrichir nos connaissances sur le thème des complications métaboliques de l’alimentation 
parentérale.  
Nous nous sommes réuni-e-s à quatre reprises cette année, dont une fois pour une demi-
journée.  
 
Perspectives pour l’année à venir 
L’organisation d’un atelier pour les Nutridays est au programme du groupe spécialisé pour le 
premier semestre 2017. Nous aimerions également inviter à nouveau un intervenant et mener 
des discussions de cas.  
 
Nombre de membres actuel  
15 membres  
 
Informations générales/agenda 
Certain-e-s membres ont à nouveau participé à des congrès en tant qu’orateurs/trices, 
dispensé des formations et des formations post-grade et se sont engagé-e-s pour des 
publications dans le domaine de la malnutrition, ainsi que de l’alimentation entérale et 
parentérale.  
 
- 18e Symposium de la Swiss Association for Woundcare, sur la malnutrition comme facteur de 
perturbation pour le traitement des plaies. S. Klein. Zurich. 15.09.2016 
- L’alimentation entérale et parentérale à domicile sous l’angle de la diététique. M. Martin. 
Schweizer Zeitschrift für Ernährungsmedizin, 2016 ; 4:12-13. 
- La malnutrition chez les patient-e-s stomisé-e-s. Dépistage et mesures. S. Klein. Hollister 
Frühlingstage Luzern. 20.05.2016  
- Palliative Care Update : la thérapie nutritionnelle palliative chez les patient-e-s atteint-e-s de 
SLA. S. Klein. Formation post-grade ASDD, Winterthour. 08.11.2016 
- SwissDRG : nouveautés introduites en 2016 et atelier sur les cas épineux : nouvelles 
directives de codage de la malnutrition en pédiatrie. M. Nigg. Formation post-grade ASDD, 
Olten. 27.01.2016 
 
Melina Nigg 
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3.6 Nutrition et sport 

Rétrospective de l’année passée 
Le groupe spécialisé Sport s’est réuni à quatre reprises l’année passée 
 
1ère séance du 21 janvier 2016 à Zurich 
Thème spécialisé : besoins en protéines dans le sport, argumentation en cas de 
recommandations controversées au quotidien. Administration : planification des séances pour 
2016. 
 
Week-end du groupe spécialisé, 18 et 19 mars 2016 à Plaffeien 
Thème spécialisé :  
aspects nutritionnels et composition corporelle dans le sport de lutte, y compris entraînement à 
la lutte avec exercices pratiques au club de lutte et témoignage d’un lutteur fédéral couronné 
du canton de Fribourg. 
Administration : création et mise en ligne d’un site Internet spécifique, reconnaissance de la 
décision de la SNSS selon laquelle il n’y aura pas de scission en deux groupes régionaux. 
 
2e séance du 18 août 2016 à Berne  
Thèmes spécialisés : 
• « Theme 1 : Nutrition and Athletic Performance », prise de position de l’American College 

of Sport Nutrition (2016) 
• problématique, contenu et stratégie face aux recommandations de l’Institut für 

Ernährungsdiagnostik de Jürg Hösli (www.erpse.ch) 
• mise à jour de Paolo Colombani concernant la reconnaissance de Swiss Olympic 

 
3e séance du 3 novembre 2016 à Olten  
Thèmes spécialisés : 
• présentation du nouveau CAS en alimentation sportive en allemand (début des cours à 

l’automne 2017) par Samuel Mettler 
• analyse approfondie du « Theme 1 : Nutrition and Athletic Performance », prise de 

position de l’American College of Sport Nutrition (2016) 
• Administration : site Internet, intégration/échanges avec les diététicien-ne-s de Suisse 

romande, infos de la rencontre des responsables de groupe de l’ASDD 
 
Perspectives pour l’année à venir 
1ère séance du 19 janvier 2017 à Zurich 
La folie du fitness chez les jeunes adultes : comment les diététicien-ne-s doivent-ils gérer cette 
tendance ? Où sont les limites ? 
Week-end du groupe spécialisé : 22 au 24 féverier 2017 à Soleure 
Le diabète de type 1 et le sport (approche théorique), ainsi que témoignages sur les arts 
martiaux (judo), les voyages à vélos et l’ascension du Kilimandjaro 
 
Par ailleurs, deux autres séances sont programmées, le 22 juin 2017 à Olten et le 2 novembre 
2017 à Berne. Les thèmes spécialisés sur lesquels elles porteront doivent encore être définis. 
 
Nombre de membres actuel 
16 membres, tous membres de l’ASDD, et 3 personnes intéressées de la Suisse romande  
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Informations générales/agenda 
Invitation des personnes intéressées de Suisse romande au week-end du groupe spécialisé 
comme occasion d’avoir un premier échange pour éventuellement adhérer au groupe spécialisé. 
Si les barrières linguistiques ou géographiques sont trop importantes, un échange au sein de 
délégations plus retreintes 1-2 fois/an est envisageable. Les conclusions de ces échanges seront 
portées à l’ordre du jour des séances. 

3.7 Gastro-entérologie 
 
Rétrospective de l’année passée 
A l’occasion de nos quatre réunions, nous avons traité des thèmes suivants : 
Approfondissement des maladies du foie (alimentation parentérale, BCAA, recommandations 
de nutriments) 
Exemple de cas : grêle court 
Alimentation entérale postopératoire 
Pose de diagnostics nutritionnels dans le domaine de la gastro-entérologie  
ERAS (enhanced recovery after surgery) 
 
Formations post-grade menées 
Thérapie nutritionnelle en cas d’insuffisance pancréatique exocrine, symposium sur 
l’alimentation au STZ (M. Dorfschmid) 
Carence en nutriments en cas maladies inflammatoires et non inflammatoires de l’intestin, 
colloque Burgerstein (M. Dorfschmid) 
Insuffisance pancréatique exocrine, colloque pour équipes exerçant en cabinet : « small 
change – big difference » (M. Dorfschmid) 
 
Perspectives pour l’année à venir  
Thème spécialisé prioritaire : 
Réalimentation postopératoire, formes d’aliments dans les hôpitaux pour soins aigus 
 
Nombre de membres actuel 
14 membres 
 
Informations générales/agenda 
Quatre séances sont planifiées pour 2017 (toujours de 15h15 à 18h à l’hôpital universitaire de 
Zurich). 
Ma 14.3.2017 
Lu 19.6.2017 
Lu 28.8.2017  en commun avec le groupe spécialisé Maladie cœliaque jusqu’à 19 heures. 
Lu 20.11.2017 

 
Ursula Schulz  
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3.8 Gériatrie 
 
Rétrospective de l’année passée  
En 2016, le groupe spécialisé a tenu deux séances à Zurich, la première le 13 avril et la 
deuxième le 23 novembre. 
 

- Cette année encore, le groupe spécialisé a apporté son soutien dans la phase finale de 
l’élaboration du guide de la malnutrition de Curaviva, utilisé dans le cadre de la formation 
continue.  
Il a également prêté main forte pour la mise à jour du guide sur la conception d’offres. 
 

- La mise sur pied d’un groupe spécialisé dans l’alimentation en gériatrie au sein de la 
Société Professionnelle Suisse de Gériatrie (SPSG) a été proposée. Le groupe 
spécialisé ASDD a été présenté à la SPSG et le sujet est en cours de discussion.  
 

- La structure détaillée du contenu à publier dans Nutripoint par le groupe spécialisé 
Gériatrie a été discutée et approuvée. Les premiers thèmes ont été répartis entre les 
membres du groupe en vue de leur traitement.  
 

- A la demande de Curaviva, le dossier professionnel du/de la diététicien-ne ASDD a été 
établi. Sa publication sur le site Internet de Curaviva a pris du retard en raison de 
changements au niveau du personnel de Curaviva. 
 

- De nombreux autres thèmes spécialisés ont été traités lors des séances, ainsi que par 
des échanges d’e-mails. 

 
Perspectives pour l’année à venir 
Le groupe spécialisé se réunira deux fois en 2017 pour traiter d’autres thèmes. 
Pour l’heure, le principal objectif du groupe spécialisé est d’élaborer le contenu de Nutripoint. 
Si des demandes urgentes sont reçues, elles seront traitées selon un ordre de priorité. 
 
Nombre de membres actuel  
6 membres 
 
Chantal Coenegracht 
 
3.9 Alimentation intégrative 
 
Le groupe spécialisé a été plutôt actif en 2016. Quatre réunions ont eu lieu, lors desquelles 
nous avons discuté de projets, fixé leurs échéances et réparti les tâches correspondantes. 
Nous nous sommes penché-e-s à chaque fois sur un thème spécialisé et avons échangé à ce 
sujet. Nous avons par ailleurs pu nous réjouir de l’agrandissement de notre effectif. Nous 
comptons désormais des diététicien-ne-s de différents domaines spécialisés et contextes 
professionnels.  
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Nous avons mis en œuvre les projets suivants : 
 

- article pour l’Info sur l’enquête sur l’intérêt pour les thèmes de nutrition axés sur les 
thérapies complémentaires ou intégratives ; 

- coopération au sein du groupe formation post-grade de l’ASDD ; 
- élaboration de mémentos d’information pour NutriPoint ; 
- mandat de rédiger une prise de position sur l’alimentation végane ; 
- demande d’intervention pour une formation post-grade en Suisse romande (qui ne s’est 

pas concrétisée pour des raisons linguistiqu es et de temsp) ; 
- publication dans NutriPoint à la rubrique « Alimentation et diététique actuelle » – 

« Alimentation intégrative » ;  
- mise en ligne dans NutriPoint sous « Documents de conseil et schémas pour les client-e-

s » du formulaire de commande sur différentes approches thérapeutiques holistiques 
telles que l’alimentation et l’intestin, l’alimentation et le foie, le diabète de type 3, 
l’équilibre acido-basique de l’organisme, etc. ;  

- répondre aux questions posées par les collègues. 
 
Thèmes des échanges spécialisés des quatre rencontres de 2016 : 
 
Mars : Le rôle du microbiome et des concepts holistiques d’assainissement de l’intestin ;  
Juin : Gros plan sur l’alimentation constitutionnelle à l’instar du régime génotype et de la 

nutrigénomique ;  
Sept. : Inhibiteurs de la pompe à protons et capacité de digestion : approches diététiques 

possibles ;  
Nov.: Cancer et alimentation : prévention et thérapie, puis échanges sur le congrès organisé 

par la Burgerstein Foundation pour les professionnel-le-s de la nutrition. 
 
Le groupe ressent un intérêt croissant des patient-e-s, des client-e-s et des professionnel-le-s 
du domaine médical pour l’alimentation intégrative. Nos échanges sont nourris et nous 
espérons que ces thèmes seront bientôt repris et traités davantage au sein de l’ASDD. 
 
Sybille Binder  

 
3.10 La Personne atteinte de handicap physique et mental 

 
Le groupe spécialisé se fixe comme objectif de promouvoir et de faire avancer ce domaine 
encore faiblement développé. 
 
Rétrospective de l’année passée 
• Le groupe spécialisé s’est réuni à trois reprises : 23.03. / 22.06. / 02.11.2016 
• L’une des tâches principales en 2016 a été de développer un formulaire pour 

l’établissement du diagnostic (screening pour les personnes atteintes d’un handicap). Ce 
formulaire est maintenant prêt pour la phase de test. Nous avons décidé de faire une 
analyse des données en 2017. Le formulaire sera disponible en version numérique. Dans 
cette optique, nous avons pris contact avec différents prestataires.  

• Autre sujet d’envergure, la planification de la formation post-grade de 2017 pour l’ASDD 
sur le thème « Mit Kompetenz Behinderteninstitutionen begleiten ». Nous avons à 
nouveau réussi à trouver des intervenant-e-s intéressant-e-s, pour un programme riche 
et varié. 

• Nous avons assisté à la rencontre entre les responsables de groupes spécialisés et le 
comité de l’ASDD en octobre 2016. Esther Moor y a représenté notre groupe spécialisé. 

• Le groupe a par ailleurs échangé avec les associations faîtières. 
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Perspectives pour l’année à venir : 
• Entretenir les relations avec AGOGIS et Procap et évent. écrire un article pour INSOS.  
• Le formulaire pour l’établissement du diagnostic sera testé au printemps et en automne 

dans six à huit institutions pour personnes handicapées sous la forme d’une analyse des 
données. Cette dernière sera remise en début d’année à la commission d’éthique de 
Suisse orientale. Les résultats de l’étude seront communiqués. Si le formulaire pour 
l’établissement du diagnostic est parlant et donc exploitable, il sera mis à disposition sur 
Nutripoint. Dans le cas contraire, il sera revu et amélioré. 

• Réaliser la formation post-grade de 2017 « Mit Kompetenz Behinderteninstitutionen 
begleiten », qui aura lieu le 14.09.2017 de 9 h à 17 h au MGB-Hochhaus à Zurich : 
exposés spécialisés le matin et 3 ateliers l’après-midi. Les premières expériences faites 
en rapport avec le formulaire sur l’établissement du diagnostic seront communiquées. 

 
Nombre de membres actuel 
5 membres 
 
Informations générales / agenda 
Personne à contacter : Caroline Hofmann, info@lifestyle-ernaehrung.ch, 079 290 13 43 
Dates des réunions 2017 : le 22 mars, le 14 juin et le 8 novembre, toujours de 14 h 15 à 17 h. 
Lieu de réunion : Fédération des coopératives Migros, Limmatplatz, Zurich 
 
Caroline Hofmann 
 
3.11 Allergie et intolérance alimentaire 
 
Rétrospective de l’année passée  
Lors de notre première réunion (7 mars 2016), nous avons écouté un compte rendu 
intéressant du congrès sur les FODMAP qui s’est tenu en Italie. Les informations que nous y 
avons obtenues ont été très utiles à chacun-e pour le quotidien professionnel. Nous avons 
aussi approfondi le thème de l’œsophagite à éosinophiles et rassemblé les questions pour la 
rencontre avec le professeur Straumann. Nous avons invité Stephanie Baumgartner à venir 
nous faire un exposé sur la FFHS. Elle nous a expliqué le concept de formation de cet 
établissement.  
Lors de la deuxième séance (9 mai), le nouveau règlement du groupe spécialisé a été 
présenté. Michèle Anklin a pu nous rendre compte de sa rencontre avec le professeur 
Straumann. De nombreuses questions en rapport avec la thérapie nutritionnelle doivent 
encore être clarifiées. Toutefois, la thérapie médicamenteuse représente bien souvent le 
premier choix. Regula Herzog a présenté un planning hebdomadaire de recettes pour le 
régime six food elimination diet. Nous avons pris quelques décisions relatives au choix de 
certains aliments, qui n’ont pas été clairement confirmés ni réfutés dans les études réalisées 
jusqu’ici. 
Lors de notre troisième rencontre (29 août), Julia Eisenblätter était notre invitée. Elle a 
commencé en octobre 2016 son PhD sur le thème des effets du conseil diététique sur le 
nombre de réactions allergiques et sur la qualité de vie des personnes touchées. Nous avons 
discuté des problématiques et de la méthodologie, et avons fait part de nos avis de 
spécialistes sur la question, ce que Julia a beaucoup apprécié. Sarah Kurth nous a en outre 
fait un résumé de la nouvelle ligne directrice S2k sur les allergies alimentaires de la Société 
allemande de gastroentérologie. Quelques nouveautés y ont été apportées. Pour finir, Karin 
Stalder a fait un exposé sur le CAS de la HESB et aha! Centre d’Allergie Suisse.  
 
 

mailto:info@lifestyle-ernaehrung.ch
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Le 7 novembre, Sonja Nafzger a rejoint le groupe spécialisé pour faire un essai. Elle a 
d’emblée lancé une discussion sur une uniformisation de la liste FODMAP pour la Suisse, qui 
a été animée. Compte tenu de la charge de travail actuelle, les membres du groupe se sont 
prononcés contre cette proposition. Karin Stalder a par ailleurs rendu compte de la rencontre 
entre responsables de groupe qui s’est tenue à Berne et de la Journée des diététicien-ne-s. 
Les prochaines étapes relatives à Nutripoint ont également été planifiées. 
 
Perspectives pour l’année à venir 

- L’effectif du groupe actuellement souhaité, de 12 personnes au maximum, est atteint et 
l’année prochaine, nous discuterons de la manière dont le groupe spécialisé doit évoluer. 

- Il faut enrichir le contenu de Nutripoint, y compris en y intégrant des liens. 
- Les objectifs thématiques sont définis en début d’année. 

 
Nombre de membres actuel  
12 membres 
 
Informations générales/agenda 
Prochaine réunion : 13 mars 2017 
 
 
Karin Stalder 
 
3.12 Néphrologie Suisse allemande 
 
Rétrospective de l’année passée 

• En 2016, le groupe spécialisé s’est réuni à 4 reprises. 
• Réponses aux questions spécifiques de diététicien-ne-s et d’étudiant-e-s de la HESB 
• Evaluation régulière d’articles parus dans des journaux de néphrologie par rapport aux 

mesures de thérapie nutritionnelle. 
• Echanges d’informations spécialisées et discussions au sein du groupe à partir de 

présentations de cas issues de la pratique et d’articles spécialisés. 
 
Thèmes prioritaires : 

• Examen des données disponibles sur la supplémentation en micronutriments des 
patient-e-s souffrant d’une insuffisance rénale (insuffisance rénale chronique, 
hémodialyse, dialyse péritonéale) 

• Planification, organisation conjointe et réalisation du colloque spécialisé Néphrologie le 
31 mai  

• Exposé du Dr Rijezewijk, KS Baden, sur le thème de la gestion du phosphate 
• Dégustation de chélateurs de phosphate et de compléments alimentaires destinés aux 

patient-e-s souffrant d’une insuffisance rénale et actualisation des fiches d’information 
• PSN : nous nous entraînons à formuler des diagnostics nutritionnels à l’appui d’études 

de cas ayant comme priorité la néphrologie en vue de les établir dans les différentes 
cliniques et nous échangeons à ce sujet.  

• Nous avons affecté la moitié de la cotisation annuelle de l’ASDD versée à notre groupe 
spécialisé à l’achat de littérature spécialisée (Journal of Renal Nutrition). 

 
Perspectives pour l’année à venir  

-  Mise en commun des procédures en cas d’insuffisance rénale chronique  / hémodialyse/ 
 DPCA/lithiase rénale dans les différents hôpitaux 
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- Etude des ouvrages et documents spécialisés sur le thème de la dialyse péritonéale et 

création de fiches d’information 
- Poursuite de la collecte d’expérience professionnelle pour acquérir de l’assurance dans le 

PSN et la terminologie PSN du domaine spécialisé Néphrologie à l’appui d’études de cas et 
de recherches bibliographiques 

 
Nombre de membres actuel  
12 membres 
 
Regula Lässer  
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3.13 Néphrologie Suisse romande 
 
Le Groupe Romand des Diététicien(ne)s de Néphrologie (GRDN) a été créé en 1999. Il est 
reconnu par la SVDE/ASDD en tant que groupe spécialisé.  
Les objectifs de ce groupe sont de/d' : 
• Confronter nos prises en charge et pratiques professionnelles afin de déterminer un 

consensus pour la diétothérapie en néphrologie 
• Mettre nos connaissances à jour au moyen de la littérature récente (evidence-based…)  
• Elaborer des documents communs à tous les centres de dialyse de Suisse romande  
• Dispenser des formations auprès de professionnels de la santé 

 
A fin 2016, il est constitué de 18 membres actifs de toute la Suisse romande.  
 
Rétrospective de l’année 2016 
Nous nous sommes rencontrés 4 fois, en alternance au CHUV à Lausanne et aux eHnv, site 
d’Yverdon. Les activités suivantes ont été réalisées :  
• Mise à jour de la brochure « Phosphore » + ajout d’un feuillet pour le phosphore 

inorganique 
• Mise à jour de la brochure « Lithiases » + révision des feuillets sur l’acide urique et les 

boissons 
• Présentation de l’organisation mise en place pour la prise en charge des patients IRC et 

dialysés dans le canton du Valais  
• Présentation de cas et échange autour d’une situation complexe de néphrologie 
• Participation et échanges autour de formations continues spécifiques en néphrologie 

(cours ESPEN néphrologie, journée SKSC lithiase et homeostasis)  
• Invitation du Prof Tappy pour une intervention sur le métabolisme du phosphore et de 

l’oxalate. Intervention annulée par l’intervenant, reportée 2017 
 

Perspectives pour l’année 2017 
• Invitation du Prof Tappy pour intervention sur métabolisme du phosphore et de l’oxalate. 
• Travail sur les compositions corporelles des patients en dialyse (BCM). Discussion des 

expériences des différents centres 
• Présentation de cas d’une situation complexe (thème à développer : lipides)  
• Présentation de la cohorte suisse « lithiase » aux membres du groupe et de son poster  
• Identification de notre groupe avec un logo 

 
Personnes de contact pour le groupe en 2016 :   
Marilyne Perroud, cabinet Nutripassion  Nadia Ammor 
Diététicienne diplômée ASDD  Diététicienne diplômée ES 
Rte de la Joretta 23  Nutrition clinique CHUV-BH08-105 
1625 Sâles  1011 Lausanne 
026 323 29 27  079 556 30 17    
Email : nutripassion1@gmail.com  Email:nadia.ammor@chuv.ch 
Pour la commande de brochures : christelle.vetsch@ehnv.ch 
 
Marilyne Perroud  

mailto:nutripassion1@gmail.com
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3.14 Oncologie 
 
Rétrospective de l’année passée  
Le groupe spécialisé Oncologie a tenu trois séances à l’hôpital universitaire de Zurich en 
2016.  
Lors de celles-ci, il a traité les thèmes suivants : 

 
- outils de screening pour évaluer l’état nutritionnel des patient-e-s en oncologie -> des 

recherches bibliographiques approfondies ont été effectuées sur le thème et les résultats 
ont été enregistrés sur MyDrive sous la forme de synthèse ;  

- demande de la Schweizerische Zeitschrift für Ernährung (SZE) sur le thème de la 
cachexie cancéreuse et de l’alimentation orale/entérale -> en collaboration avec le 
groupe spécialisé Oncologie, Gioia Vinci a rédigé un rapport pour la revue spécialisée, 
qui a été publié le 28 novembre 2016. 

 
Le groupe spécialisé reçoit régulièrement des demandes de personnes manifestant leur intérêt 
pour une adhésion. Actuellement, son effectif est toutefois complet, et quatre personnes 
figurent déjà sur la liste d’attente. 
 
Perspectives pour l’année à venir 
Comme la dernière séance de 2016 a été reportée à la mi-février 2017, les priorités pour la 
nouvelle année n’ont pas encore été fixées de manière définitive.  
Par rapport aux objectifs annuels de 2016, on peut toutefois observer que les thèmes suivants 
sont encore en attente de traitement : 

- recommandations de macronutriments en cas de pathologies tumorales, notamment 
par rapport au régime cétogène dont il est souvent question ; 
- collaboration avec les autres groupes spécialisés notamment celui des soins palliatifs ; 
- prise de position / présentation d’ouvrages spécifiques, de matériel d’information, de 
produits, d’offres, etc. 
- le flux d’informations doit être aussi garanti pour les diététicien-ne-s qui ne sont pas 
dans le GS, notamment à l’aide d’une plate-forme de discussion (p. ex. Nutripoint) 
- organisation de formations internes au GS et de formations continues ASDD. 

 
Nombre de membres actuel 
12 membres 
 
Informations générales/agenda 
Le groupe spécialisé Oncologie déterminera les dates de ses réunions pour 2017 lors de sa 
séance de février et prévoit de se rencontrer trois ou quatre fois. 
 
Ursula Rausch & Sylvia Huber 
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3.15 Pédiatrie 
 
Rétrospective de l’année passée 
En 2016, le groupe spécialisé s’est réuni à cinq reprises à Zurich. En novembre s’est tenu à 
Lucerne le 2e symposium sur l’alimentation en pédiatrie, organisé par le groupe spécialisé 
Pédiatrie. 
 
Les membres du groupe spécialisé se sont entre autres penché-e-s sur les thèmes suivants 
lors de leurs séances : 
• mise en œuvre du PYMS, directives de codage et DRG en pédiatrie ; 
• possibilités et limites du lait enrichi proposé dans le biberon ; 
• préparation du symposium sur l’alimentation en pédiatrie ; 
• discussions de cas sur différents thèmes. 

 
Perspectives pour l’année à venir 
Au début de l’année prochaine, nous prévoyons de nous pencher sur les standards 
d’enrichissement des aliments et sur les troubles alimentaires en milieu hospitalier. De plus, 
comme la formation post-grade dispensée a suscité un écho positif, nous nous attelons à la 
planification du 3e symposium sur l’alimentation en pédiatrie, qui se déroulera probablement le 
26.10.2017 à Lucerne. 
 
Nombre de membres actuel 
8 membres 
 
Susanne Schupp  

3.16 Palliative Care 
 
Rétrospective de l’année passée  
Nous nous sommes réuni-e-s à quatre reprises au cours de l’année écoulée. Nous avons consacré un 
temps considérable à la préparation de nos formations post-grade Palliative Care Update et Palliative 
Care Plus. Nous nous sommes penché-e-s en détail sur le thème « Eating related distress » (ERD). Nous 
avons pu accueillir en tant qu’invitée Regula Wagner-Huber, psycho-oncologue, à l’une de nos 
rencontres. Cela a donné lieu à une discussion animée sur l’ERD. 
La formation post-grade Palliative Care Update s’est tenue en novembre. Les intervenant-e-s nous ont 
donné de précieux conseils pour notre quotidien professionnel.  
 
Perspectives pour l’année à venir (objectifs/thèmes) 
En novembre 2017, nous proposerons le colloque Palliative Care Plus en collaboration avec 
l’ASDD. Lors de celui-ci, des ateliers avec des spécialistes chevronné-e-s traiteront de sujets 
relatifs à l’éthique, à la médecine palliative et à la psycho-oncologie. 
En 2017, nous inviterons à nouveau un intervenant externe pour mener une discussion 
approfondie sur un thème spécifique au sein du groupe spécialisé.  
 
Nombre de membres actuel  
9 membres 
 
Informations générales/agenda 
Formation post-grade ASDD : le 28 février 2017, Palliative Care Plus, Winterthour 
 
Maja Kuhn 
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3.17 Prévention et Obésité Enfant Traitement 
 
Rétrospective de l’année passée  
Au cours de l'année 2016, notre groupe s'est rencontré six fois à Yverdon-les-Bains, Lausanne 
et Bulle, ainsi qu’une fois avec le groupe OB-ASDD. 
Nos principales activités au cours de l’année : 
Suite à notre travail pour Nutripoint, rédaction d’un courrier à l’ASDD concernant le temps 
investi et le questionnement sur un défraiement possible. 
 
Actualisation des différents répertoires (liste des livres pour enfants, parents, professionnels – 
liste des sites internet de référence pour parents, professionnels – liste du matériel et outils 
pédagogiques – sélection d’articles scientifiques de référence). Présentation des livres et 
outils utilisés dans le groupe. 
Réflexion sur le moyen de développer un outil pratique pour la transmission de ces 
informations. 
Développement de notre pratique des diagnostics nutritionnels concernant l’obésité 
pédiatrique : présentation de vignettes cliniques avec diagnostics nutritionnels en cours 
d’année; séance avec Margot Magnin, diététicienne experte dans le domaine pour travailler 
sur une sélection de cas. 
Echanges au sein du groupe concernant la mise en pratique de la thérapie individuelle 
structurée pour enfants obèses et adolescents souffrant de surpoids ou obésité : stratégies 
pour la création de réseaux avec les pédiatres et médecins prescripteurs.  
 
Rencontre et échange avec le groupe OB-ASDD 
 
Perspectives pour l’année à venir  
Poursuivre l’actualisation des différents répertoires. Définir la forme pratique pour l’utilisation 
de ces informations. 
Présenter une vignette clinique conforme au PSN lors de chaque rencontre. Participer à une 
rencontre du Groupe de réflexion PSNT Romand. 
Recevoir Mme Patirica Nanchen Djitik pour une présentation de son travail sur le  comporte-
ment alimentaire et les outils créatifs. 
Réfléchir au besoin et modalités d’un algorithme concernant l’obésité pédiatrique sur le 
modèle de l’algorithme adulte proposé par le groupe OB-ASDD. 
Entretenir la collaboration avec le groupe OB-ASDD. 
Participer à la séance des responsables de groupes  ASDD prévue en automne 2017. 
  
Nombre de membres actuel  
7 membres 
Catherine De Martini  a quitté le groupe au 31 janvier 16. Noémi Jeanrichard (-Schmutz) a 
rejoint le groupe en juin 16. 
 
Informations générales / agenda 
Six séances du groupe POET sont planifiées pour 2017 ainsi qu’une rencontre avec le groupe 
OB-ASDD. 
Responsable de groupe : Isabelle Mabiala (jusqu’à fin février 2017). Dès mars 2017 : Marilyne 
Perroud 
Personne de contact ASDD : Marie-José Marguerat Luyet 
 
M.-J. Marguerat Luyet 
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3.18 REDI 
 
Rétrospective de l’année passée 
Les activités du groupe REDI ont été réduites en 2016 en raison d’un congé maternité et de 
l’actuelle formation doctorale de plusieurs membres. 
 
L’objectif principal pour l’année 2016 était la promotion d’une pratique professionnelle 
« evidence-based », l’implication dans la formation continue des diététicien-ne-s ASDD et 
stimulation des échanges d’expériences et du partage de résultats. Les activités décrites ci-
dessous ont été menées dans ce sens. 
 
1. Promotion de « l’Evidence-Based Dietetic Practice » (EBP) 
1.1. Formation continue pour les diététicien-ne-s : revue de littérature et élaboration d’une 

bibliographie contenant des résumés d’articles et de revues scientifiques ainsi que 
d’autres ressources utiles pour les patients dans le cadre d’une formation continue (9 juin 
2016 : Hormones sexuelles et régulation pondérale) par Angéline Chatelan, en 
collaboration avec un membre du Groupe de travail formation continue Romandie. 

1.2. Formation continue des diététicien-ne-s : poursuite des discussions pour que la 
thématique de l’utilisation des données de la recherche dans la pratique soit intégrée dans 
les formations proposées.  La construction d’un modèle pour que cette intégration 
corresponde aux besoins et attentes des diététicien-ne-s ASDD n’a pas encore été 
réalisée, par manque de temps. 

2. Promotion de la communication entre chercheur-euse-s et praticien-ne-s 
2.1. Congrès Nutridays 2016 (Berne) : responsabilité de l’organisation et de la sélection des 

abstracts pour présentations orales et posters. Co-animation des sessions de 
présentations orales lors du congrès et d’une session de présentation des posters par 
Sophie Bucher Della Torre. 

3. Promotion de la formation continue dans le domaine de la recherche 
Le groupe REDI n’a pas mené d’activité spécifique dans ce sens cette année. 

4. Soutien au comité pour les sollicitations internes et externes dans le domaine de la 
recherche 
Pas de sollicitations en 2016. 

5. Promotion des échanges entre chercheurs 
5.1. Contacts réguliers par mail et discussions informelles entre chercheuses membres 

concernant les opportunités de financement de la recherche, la publication scientifique, 
des problématiques méthodologiques et des recherches/projets effectués ou en cours. 

6. Networking, visibilité et représentation interne et externe 
6.1. Le groupe REDI n’a pas mené d’activités spécifiques. Toutefois, ses membres ont été 

actives dans leurs réseaux et ont promu la recherche dans le domaine de la nutrition et la 
diététique à plusieurs occasions dans des congrès ou journées de formation : FNCE 
(Boston) ; Rencontre ingénierie-santé (HESAV, Lausanne), JFN (Montpellier), ESPEN 
(Copenhague), etc. 
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Perspectives pour l’année à venir 
Promotion d’une pratique professionnelle « evidence-based », implication dans la formation 
continue des diététicien-ne-s ASDD et stimulation des échanges d’expériences et du partage 
de résultats. 
 
1. Promotion de « l’Evidence-Based Dietetic Practice » (EBP) 
1.1. Maintien d’un contact avec le groupe de travail « Nutrition Care Process (NCP) / NCP 

Terminology (NCPT) » de l’ASDD. 
1.2. Promotion de l’intégration des données de la recherche dans la formation continue.  
1.3. Mise à disposition de texte-s de référence concernant l’EBP sur le Nutripoint. 

2. Promotion de la communication entre chercheur-euse-s et praticien-ne-s 
2.1. Congrès Nutrition 2017 (Zürich) : mise à disposition des ressources pour la participation à la 

sélection des abstracts pour présentations orales et posters ainsi que, selon disponibilités, 
pour l’animation des sessions de présentations orales et de posters lors du congrès. 

2.2. Proposition de la publication d’un résumé de résultats de recherches (par exemple publiées 
dans des revues scientifiques) dans l’Info ASDD. 

3. Promotion de la formation continue dans le domaine de la recherche 
3.1. Elaboration d’un catalogue (non exhaustif) des formations existantes en lien avec la 

recherche, accessibles aux diététicien-ne-s. 
3.2. Elaboration d’une bibliographie (non-exhaustive) d’ouvrages et d’articles de références 

concernant les méthodologies de recherche, la lecture critique, les biostatistiques, adaptées 
aux diététicien-ne-s. 

4. Soutien au comité pour les sollicitations internes et externes dans le domaine de la 
recherche 

4.1. Selon sollicitations du comité et ressources disponibles. 

5. Promotion des échanges entre chercheurs 
5.1. Rencontre du groupe REDI. Contacts réguliers par mail. 
5.2. Intégration de nouveaux membres intéressés. 

6. Networking, visibilité et représentation interne et externe 
6.1. Participation à la réunion des responsables de groupes organisée au sein de l’ASDD. 
6.2. Réponses aux consultations du comité sur les objets pertinents. 
6.3. Promotion de la recherche en nutrition et diététique via les réseaux et les activités des 

membres du ReDi. 
Nombre de membres actuel  
6 membres 
 
Ludivine Soguel Alexander et membres du groupe REDI 
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3.19 Consultations systémiques orientées solutions (CSOS) 
 
Rétrospective de l’année passée 
Durant l’année écoulée, nous avons pu atteindre nos objectifs, avec les membres compétents 
et motivés de notre groupe spécialisé, et avons beaucoup appris. Concernant le contenu, nous 
nous sommes penché-e-s sur le développement du classeur des méthodes et sur le layout 
correspondant et avons élaboré un « logo CSOS ». A la HESB, nous avons saisi l’opportunité 
de faire un exercice grandeur nature avec une cliente pour le « reflecting team », et avons 
accumulé de nombreuses nouvelles expériences d’apprentissage avec l’approche CSOS.  
 
Perspectives pour l’année à venir 
Nous avons fixé les objectifs suivants pour 2017 : 

1. Développement et tenue du classeur des méthodes  
2. Mise en place de discussions de cas méthodiques (reflecting teams, conseil collégial) 
3. Examen d’une offre de formation par le GS CSOS 

 
Nombre de membres actuel  
10 membres 
 
Informations générales/agenda 
Les rencontres du CSOS ont lieu quatre fois par an à Olten. Le jour de la semaine varie d’une 
fois sur l’autre. 
 
• Lundi 20 février 
• Mardi 9 mai 
• Mercredi 6 ou 20 septembre  
• Lundi 20 novembre 
 
Toujours de 16h15 à 18h15, suivi d’un souper, afin de favoriser l’échange personnel et 
convivial entre les membres.  
 
Shima Wyss  
 
3.20 Cœliaquie 
 
Rétrospective de l’année passée 
Notre groupe a tenu trois séances et à de nouveau pu utiliser gratuitement une salle de 
réunions de l’hôpital cantonal d’Aarau.  
Lors de l’une de nos rencontres, nous avons échangé au sujet des analyses de gluten avec 
Esther Köppel de la société biosmart. S’il est facile d’apporter la preuve de la présence de 
gluten sur le plan qualitatif, sa quantification est plus difficile ; nous n’avons pas obtenu de 
réponses à bon nombre de questions bien pointues qui se posent dans notre quotidien 
professionnel. 
Diana Studerus a assisté à l’une de nos réunions en tant qu’invitée pour reprendre la 
discussion sur la collaboration avec le groupe d’intérêt Maladie cœliaque. Malheureusement, 
aucune des idées proposées pour mieux se connaître et coopérer plus efficacement n’a été 
concrétisée pour l’instant. 
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Madame Baumgartner est également venue nous rendre visite pour nous présenter la FFHS. 
A chacune de nos réunions, nous avons eu des échanges intenses sur des sujets d’actualité 
et des questions concernant des situations spécifiques de patient-e-s. 
 
Cette année encore, Regula Klinger-Graf et Christine Wenger ont donné le cours de base de 
deux jours sur la maladie cœliaque pour les diététicien-ne-s avec la collaboration de aha! et de 
la HESB. 
 
Perspectives pour l’année à venir 
L’année prochaine, nous ne nous réunirons que deux fois mais participeront à des séances 
d’échange avec les groupes spécialisés Gastro-entérologie et Allergie. 
Pour la 1re rencontre (en mars), une formation post-grade sur le test d’anticorps et son 
déroulement est au programme, en présence de spécialistes de l’immunologie médicale. 
 
Le cours de base de deux jours sur la maladie cœliaque pour les diététicien-ne-s dispensé par 
Regula Klinger-Graf et Christine Wenger est à nouveau planifié pour novembre. 
 
Nombre de membres actuel  
10 membres 
 
Christine Wenger 
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4 Groupes d’intérêt 

4.1 Diététicien(ne)s dipl. en milieu hospitalier (SpitERB) 
 
Rétrospective de l’année passée 
En 2016, les diététicien-ne-s en milieu hospitalier se sont réuni-e-s à six reprises à l’Hôpital 
universitaire de Zurich, sous la présidence de Cornelia Albrecht. Les discussions ont 
particulièrement porté sur des thèmes de politique professionnelle mais avaient également 
pour but d’échanger des expériences et informations entre les différents établissements. 
Les thèmes suivants ont été abordés et traités : 
 
DRG et CHOP en Suisse 
Les participant-e-s ont échangé au sujet de la formation continue de l’ASDD sur les 
SwissDRG et la nutrition, qui s’est tenue en janvier, et dont la responsabilité a essentiellement 
été assumée par Anna Barbara Sterchi, Maya Rühlin et Nick Vonzun.  
Anna et Nick ont régulièrement présenté les activités du groupe de travail des DRG et de la 
commission spécialisée Tarifs. En ce qui concerne les DRG et le système de classification 
CHOP, des informations ont à chaque fois été communiquées sur l’état des données 
planifiées ou des modifications dans le contexte de la thérapie nutritionnelle et de la 
malnutrition. 
Une discussion approfondie a été menée sur les chiffres du codage des diagnostics de 
malnutrition dans les hôpitaux de Suisse publiés par l’Office fédéral de la statistique. 
 
Informations de la SSNC 
Maya Rühlin a fait un compte rendu sur les activités de la SSNC. Les formations continues et 
journées annuelles prévues ont été communiquées. Les changements de pratique, les 
changements au niveau des prestataires Homecare et les questions relatives aux aspects 
juridiques ont été abordés régulièrement. 
 
Contacts avec la FFHS 
En janvier, Stephanie Baumgartner, responsable de filière à la FFHS, a été invitée à participer 
à une réunion des diététicien-ne-s dipl. en milieu hospitalier. Après s’être présentée, elle a fait 
un exposé sur la filière Nutrition et diététique de la FFHS, après quoi les participant-e-s ont eu 
des échanges intéressants. 
 
Modèles de carrière professionnelle/concepts de salaire 
Plusieurs hôpitaux sont venus présenter au groupe leurs modèles de carrière adaptés. 
 
Collaboration avec l’ASDD 
En août, Gabi Fontana et Adrian Rufener ont été invités à participer à une réunion des 
diététicien-ne-s dipl. en milieu hospitalier. Nous avons eu une discussion sur les problèmes 
liés au manque de personnel à la pression des économies dans les hôpitaux, qui doivent être 
pris au sérieux. Lors de cette séance a germé l’idée d’organiser une réunion stratégique au 
cours de laquelle le plus grand nombre possible de diététicien-ne-s en milieu hospitalier 
pourront venir s’exprimer et participer à la recherche de solutions. Une telle manifestation est 
prévue pour janvier 2017. 
En automne, Cornelia Albrecht a assisté à la rencontre entre responsables de groupe puis a 
informé le groupe de ce qui en était ressorti. 
Les questions de politique professionnelle qui concernent les hôpitaux sont transmises par 
l’ASDD au groupe d’intérêt Diététicien-ne-s en milieu hospitalier, qui aborde ces questions 
plusieurs fois par an et prend position selon le thème évoqué. 
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Perspectives pour l’année à venir 
Le groupe d’intérêt Diététicien-ne-s en milieu hospitalier se consacrera tout d’abord à la 
préparation de la journée stratégique.  
Il s’attellera ensuite à l’élaboration d’une description de la fonction « Advanced Practice 
Dietitian ». Le thème des DRG et de la diététique lui donnera également du grain à moudre 
l’année prochaine. 
 
Nombre de membres actuel 
12 diététicien-ne-s responsables font partie du groupe d’intérêt Diététicien-ne-s dipl. en milieu 
hospitalier et tou-te-s sont membres de l’ASDD. Les Hôpitaux universitaires de Bâle et Zurich, 
l’Inselspital de Berne, les Hôpitaux cantonaux d’Aarau, des Grisons, de Lucerne, de 
Schaffhouse, de Soleure, de St-Gall et de Winterthour, ainsi que l’Hôpital Waid de Zurich et 
l’Hôpital de Männedorf, sont représentés au sein du groupe d’intérêt SpitERB. 
 
Informations générales / agenda 
Six rencontres sont prévues pour 2017. 
Un grand merci à Cornelia Albrecht qui, depuis plusieurs années, mène notre groupe avec un 
grand engagement. 
 
Sara Brunati 
 

4.2 Cadres Diététiciens Hospitaliers RoCaDH 
 
Le groupe est composé d’un représentant des différents hôpitaux romands : 
 
HIB - Hôpital intercantonal de la Broye – Martine Benoit 
CHUV - Centre hospitalier universitaire vaudois Lausanne, Marie-Paule Depraz-Cissoko 
jusqu’au 04.10.2016 
HFR - Hôpital Cantonal Fribourgeois, Nathalie Bartolucci 
HUG - Hôpitaux Universitaires Genève, Marinette Chikki 
H-JU - Hôpital du Jura, Gérard Bischof 
Hôpital de la Tour Meyrin / Genève, Raffi Magdessian 
HNE - Hôpital Neuchâtelois, Laurence Schwab 
eHnv - Etablissements hospitaliers du nord vaudois, Stéphane Jamois 
HRC – Hôpital Riviera-Chablais, Corinne Galmes jusqu'au 23.06.2015 
Hôpital de la Providence Neuchâtel, Eliséo Montanini 
RSV Hôpital du Valais, Corinne Terretaz jusqu'au 30.06.2016 
 
Le but des rencontres est pouvoir partager nos projets et nos difficultés individuelles et de 
disposer des compétences réunies dans le groupe pour mener à bien nos missions. 
 
Nous nous sommes rencontrés à trois reprises. 
 
Actualités du groupe RoCaDH en 2016 
Activités cliniques hospitalières : 
• Obésité infantile   
• Support parentéral entéral  
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Organisation & gestion des services : 
• Evaluation des membres de l'équipe : Compétences, objectifs, motivation, besoins unité  
• Présentation de l'évolution de la formation par la responsable de filière Mme J. Depeyre  
• Info suite à l'AG de l'ASDD  
• Activités stagiaires « année préparatoire », « modules complémentaires » 
• ASDD: Problématique des diététiciens hospitaliers 
• Relève des médecins spécialistes en nutrition dans les hôpitaux  
• Case manager 

 
Conclusion  
Favoriser la mise en valeur des expériences, en collaboration avec L'ASDD, et permettre aux 
cadres diététiciens et leurs équipes de relever les nouveaux défis, voilà le crédo du groupe 
RoCaDH  
 
G. Bischof & S. Jamois 
 

4.3 Diététicien-ne-s indépendant-e-s Suisse allemande 
 
Rétrospective de l’année passée 
Une équipe active et bien rodée de diététicien-ne-s indépendant-e-s s’est réunie quatre fois au 
Careum d’Aarau (ancien WEG). En raison de départs à la retraite et de modifications de la 
situation professionnelle, notre groupe a malheureusement fondu et ne compte plus que 9 
membres. 
Néanmoins, nos échanges ouverts et captivants nous ont permis de porter un nouveau regard 
sur des thèmes tels que le réseautage, le revenu ou encore la notoriété, ainsi que de 
développer des stratégies d’action. Notre priorité était entre autres de déceler des synergies et 
de les exploiter. 
La soirée d’exposés visant à approfondir le PSN nous a permis de consolider nos 
connaissances et de mieux comprendre la manière de l’utiliser au quotidien. Cette 
manifestation a été bénéfique pour les nombreux/ses invité-e-s présent-e-s et notre groupe a 
été enrichi par le réseautage entre étudiant-e-s de la HESB et diététicien-ne-s de Suisse 
alémanique. 
Les thèmes ayant été traités reflètent l’actualité de l’ASDD : informations de la commission 
spécialisée Tarifs, nouveaux ouvrages spécialisés recommandés, articles parus récemment 
dans les médias, échanges au sujet des formations post-grade suivies et des exposés 
auxquels les membres ont assisté, concertations au sujet de concepts nutritionnels d’actualité, 
etc. 
 
Perspectives pour l’année à venir  
Dates et heures : toujours à 18h30 au Careum à Aarau, les 30 janvier, 20 mars, 26 juin et 25 
septembre 2017. 
 

- Standards of practice of professional dietitians 
- Conférence de consolidation PSN pour les diététicien-ne-s indépendant-e-s (ouverte à 

l’ensemble des collègues intéressé-e-s) 
 

27.11.17 : soirée d’échanges conviviale au Restaurant Schützen, Aarau 
 
Nombre de membres actuel  
11 membres 
 
M. Angermeier 
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4.4 Diététicien-ne-s indépendant-e-s Suisse romande 
 
Rétrospective de l’année passée 
Nous nous sommes rencontrées 3 fois en 2016. 
Nous avons abordé les thèmes suivants : Plateforme Doc To Docs, e-balance, Analab, 
Proximos, 10 ans du groupe, article promotionnel pour le 8 mars 2017. 
 
Perspectives pour l’année à venir 
Echanges avec l’ADIGe 
Lettre à l’AMG ainsi qu’un article pour les journaux. 
 
Nombre de membres actuel 
30 dont 2 passifs 
Notre adresse de courriel : diet.independants.ge@hotmail.com 
Nous partageons la responsabilité du groupe depuis juillet 2015. Les co-responsables sont 
Cécile Muller Monforte et Maria-Lena Enz 
 
Informations générales / agenda 
3 rencontres prévues pour 2017 
Rédaction d’un article sur les diététiciens indépendants genevois. 
 
Cécile Muller Monforte, Maria-Lena Enz 
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5 Sermed 
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6 Effectif des membres 
 
Voici les modifications suites aux statistiques des membres (au 31.12.2016): 
 
Statut de membre  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 
 
Membres actifs  785  840  835  842  788 820 832 826 875 965 
Membres passifs  87  85  86  93 102 109 89 85 79 -- 
Membres en formation  81  37  70  68  82 82 72 92 108 186 
Membres honoraires  3  3  3  3  3 4 4 4 4 5 
Membres extraordinaires  28  24  23  18  16 16 17 14 17 16 
Membres retraités -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 
Total  984  989 1017 1024  991  1031 1014 1021 1083 1180 
 
Groupes régionaux  9  13  13  13  13 13 12 12 12 12 
Groupes spécialisés 9  10  11  12  12 15 18 19 20 22 
Groupes d’intérêt  2  2  3  3  3 3 4 4 4 4 
 
 
 
 
 

 
Nous remercions nos sponsors pour le soutien qu’ils nous ont 

accordé en 2016 ! 
 

Abbott AG Nutrition 
Société coopérative Coop 

Doetsch Grether AG 
Fresenius Kabi (Schweiz) AG 

HUG AG 
Hermes Edulcorants SA 

Commission huile de colza suisse 
Nestlé Suisse SA 

Nestlé Health Science SA 
Nutricia SA 

Unilever Suisse Sàrl 
Proviande 

PSL – Swissmilk 
Emmi Suisse SA 
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