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La pratique des diététistes/nutrition-
nistes est fondée sur de nombreux 
principes éthiques et déontolo-
giques. Du point de vue profession-
nel, l’éthique est une réflexion, un 
ensemble de règles qui orientent 
et soutiennent nos actions envers 
autrui. Peu importe leur domaine 
d’exercice, les diététistes/nutrition-
nistes peuvent se retrouver dans 
des situations complexes qui com-
portent des enjeux d’ordre éthique. 
Il est important de bien les percevoir 
pour prendre des décisions éthiques 
éclairées. Ce numéro propose une 
série d’articles pour nourrir cette 
réflexion éthique dans votre pratique 
professionnelle.

D’abord, Mme Marie-Josée Drolet, 
professeure et éthicienne au Dépar-
tement d’ergothérapie de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, propose 
une définition de l’éthique, puis pré-

sente six situations éthiques inhé-
rentes à la pratique nutritionnelle : 
l’aveuglement, la myopie, le dilemme, 
la tentation, le silence et la détresse. 
Ces situations sont illustrées par des 
exemples concrets pour faciliter leur 
compréhension.

M. Éric Racine, de l’Institut de 
recherches cliniques de Montréal, 
affilié à l’Université de Montréal et à 
l’Université McGill, et Mme Natha-
lie Prud’homme ont rédigé le second 
article de ce numéro portant sur la 
conciliation entre les connaissances 
et les préférences en matière de nutri-
tion et les défis qui lui sont associés. 
Les auteurs discutent de défi éthique 
et philosophique lié à l’utilisation de 
données probantes dans la révision 
des habitudes alimentaires. Ils pro-
posent une réflexion et une remise en 
question pour surmonter les obstacles 
à cette conciliation.

ENJEUX ÉTHIQUES 
LIÉS À LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE 
EN NUTRITION
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Dans le troisième article de ce nu-
méro, les auteurs M. Hugues Vaillan-
court (Centre d’éthique du CISSS de 
Laval) et Mme Marie-Ève Bouthil-
lier proposent une réflexion éthique 
sur la délicate question du soutien 
nutritionnel en fin de vie sur la base 
d’une mise en situation. Les auteurs 
expliquent comment appliquer la déli-
bération éthique dans la pratique nu-
tritionnelle ; ils incitent à considérer 
plusieurs facteurs pour résoudre les 
dilemmes éthiques, comme l’autodé-
termination du patient, le caractère 
approprié des soins, la valeur morale, 
le sentiment d’impuissance, la valeur 
symbolique du soin et l’importance 
des besoins spirituels.

Dans la section Supplément OPDQ, 
des professeurs des départements 
de nutrition, d’ergothérapie et d’or-
thophonie de l’Université Laval pré-

sentent une activité d’innovation 
pédagogique axée sur la collaboration 
interprofessionnelle. Mise sur pied 
à l’hiver 2019, cette activité a réuni 
des étudiants des trois programmes 
autour de l’analyse d’un cas clinique, 
préalable à une démarche réflexive 
sur la collaboration interprofession-
nelle. À la fin de l’activité, un question-
naire d’évaluation a été rempli par les 
participants. L’analyse des résultats 
démontre que les étudiants appelés 
à vivre des expériences positives de 
ce type de collaboration y sont mieux 
préparés.

Enfin, la section Pratico-pratique 
présente le programme Les Brigades 
culinaires de La Tablée des Chefs, une 
initiative québécoise d’éducation ali-
mentaire, culinaire et nutritionnelle. 
Le programme vise en premier lieu  
à développer l’autonomie alimentaire 

des jeunes âgés de 12 et 17 ans. Com-
ment ? L’acquisition de compétences 
culinaires et de connaissances ali-
mentaires se fait par des ateliers culi-
naires et des activités de préparation 
et d’organisation de défis culinaires.

Nous espérons que ce numéro saura 
appuyer votre démarche de réflexion 
sur les enjeux et les principes éthiques 
qui sous-tendent l’exercice de la pro-
fession, favorisant ainsi votre posi-
tionnement professionnel.

Bonne lecture ! •
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