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Les commentaires des membres aident à relever les
questions les plus importantes
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Difficile de croire que l’été se termine et que la saison des ateliers approche rapidement.
Cette année, nous aborderons les limites de la sphère professionnelle dans la série d’ateliers.
Beaucoup d’entre vous ont commenté l’ébauche des Lignes directrices relatives aux limites
entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle dans la relation thérapeutique des
diététistes avec leurs clients (2017) sur lesquelles les ateliers porteront, et nous vous
remercions de vos commentaires. Les commentaires des membres ont aidés à relever les
questions les plus importantes d’intrusion dans les affaires personnelles dans l'exercice de la
diététique.
Pendant la préparation de la présentation aux ateliers de cette année, nous nous sommes
d’abord et avant tout demandé : « Quelles sont les choses les plus importantes que les
diététistes doivent savoir au sujet des limites? Étant donné les lieux de travail des diététistes,
leurs types de clients et les types de services offerts, quels conseils clés pouvons-nous leur
donner pour les aider à repérer les problèmes et à y naviguer? » Vos commentaires sur
l’ébauche des lignes directrices ont été très utiles, non seulement pour les réviser, mais aussi
pour répondre à ces questions.

Comme par les années passées, nous attendons avec intérêt les commentaires que les
membres feront lors des ateliers et qui nous aideront à préciser notre perspective sur le sujet.
À part l’interdiction absolue de tout type de relation romantique ou de relations sexuelles avec
un patient, comme dans la plupart des questions de professionnalisme, il y a peu d’absolus
concernant les limites de la sphère professionnelle. Les points difficiles en ce domaine
découlent du fait que le contexte peut jouer un grand rôle quand il s’agit de déterminer si
des actions ou des pensées sont utiles ou nuisent à la relation thérapeutique. Nos conseillères
sur l'exercice se sont affairées à élaborer des scénarios qui illustrent au mieux les concepts
des limites de la sphère professionnelle et l’importance du contexte. Nous sommes aussi en
train de réaliser une série de vidéos qui seront visionnées pendant les ateliers.
J’espère que si vous participez aux ateliers, vous repartirez avec une meilleure idée des
complexités et des subtilités des questions relatives aux limites, et la conviction que leur
gestion efficace est au cœur des soins centrés sur les clients.

Le contexte peut jouer un grand rôle quand il s’agit de déterminer si des
actions ou des pensées sont utiles ou néfastes dans la relation
thérapeutique.
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