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Stage en milieu thérapeutique 

 

Vos stages durent en tout 10 semaines. Pendant ces semaines de stage vous devrez choisir 3 

cas que vous présenterez dans votre mémoire (essayez de choisir des cas vraiment 

différents). Ne choisissez pas forcément des cas incroyables et compliqués, pensez que le 

jour de l’oral vous serez interrogé dessus. Il faudra donc, entre autre, parfaitement gérer la 

partie physiopathologie. 

On attend dans vos analyses que vous mettiez en avant la place et les rôles du diététicien 

pour l’une des structures mais aussi la prise en charge des 3 patients que vous aurez choisi. 

Pour chaque patient (=cas), vous devrez : 

- Présenter le malade (âge, poids, taille, poids de forme, situation familiale, activité…). 

On exposera aussi des éléments du dossier médical : antécédents familiaux, 

médicaux…. 

- Faire un rappel de physiopathologie : soyez clair et concis ! Le vocabulaire attendu 

est celui de votre BTS, soignez donc bien cette partie… 

- Donner le résultat de l’interrogatoire alimentaire : vous aurez pu cerner les gouts, 

comportement… 

- Etablir le plan alimentaire (et le justifier) et les calculs de ration (ils sont vérifiés par le 

jury systématiquement alors pas d’erreur !). 

- Donner le régime prescrit et son évolution selon les bilans…. 

- Présenter le régime de sortie (il faudra mettre en avant vos qualités pédagogiques 

qui sont indispensables à la bonne communication). 

N’hésitez pas à expliquer aussi les réactions du malade, ses réticences, la façon dont vous les 

avez contourné ou pas…. 

Attention : on conserve l’anonymat du patient, à l’écrit et à l’oral (vous pourrez être 

lourdement sanctionné pour ne pas l’avoir fait). On l’appellera donc M ou Mme et la 

première lettre de son nom. 

De nouveau, mettre en avant la place du diététicien au sein d’une équipe et du milieu 

hospitalier est attendu. 

Pour chaque établissement on attend une présentation qui donnera les principaux services, 

les principaux types de malades. Pour un établissement, vous décrirez l’organisation du 

service de restauration et de diététique. Pour l’autre vous détaillerez le type de liaison, la 

place des diététiciens…. 

Réalisez une conclusion commune. 
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Il y a 12 points sur cette partie. On vous notera sur : 

- La mise en pratique de la démarche de soin diététique avec la prise en compte de 

tous les paramètres concernant le malade (anonymat, prescription médicale, goûts et 

environnement socioprofessionnel, culturel du malade,...)  

- Le réinvestissement des connaissances dans un contexte professionnel 

- Votre implication du stagiaire et votre aptitude à proposer des solutions adaptées 

- La place du diététicien et l’articulation de la fonction du diététicien avec celle des 

autres soignants. 


