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Au printemps 2014, l’Ordre a envoyé un sondage pour déterminer les activités qui
comportent des risques en diététique. Le risque de préjudice ou les actes dangereux étaient
définis comme « le potentiel qu’un événement, une action ou l’inaction ait des conséquences
négatives sur la capacité des diététistes de fournir des services de diététiques sûrs et de
qualité ». Cette définition inclut des préjudices ou dangers physiques, mentaux, affectifs et
sociaux pour une diététiste ou un client découlant d’événements ou de circonstances prévus
ou imprévus.

Les résultats du sondage apportent de précieuses perspectives sur les éléments critiques
entourant l’exercice à risque perçu. Il est important que l’Ordre détermine et étudie les risques
afin de s’acquitter de son mandat de protection du public et d’élaborer des ressources et des
normes pour assurer la prestation de services de diététique de manière sûre, éthique et
compétente dans les environnements d’exercice en évolution.
LES TROIS PRINCIPAUX DEGRÉS DE RISQUE PERÇU RÉVÉLÉS PAR LE SONDAGE SONT :

1. Le soutien nutritionnel (nutrition parentérale et entérale, y compris la réalimentation);
2. Les évaluations de la déglutition et la gestion de la dysphagie;

3. Le diabète : ajustement de l’insuline, mesure de la glycémie et gestion de
l’hypoglycémie.

Sur le formulaire de renouvellement annuel, plus de la moitié des membres de l’Ordre
ont dit travailler dans un de ces trois grands domaines de risque et 85 % sont
d’accord ou tout à fait d’accord que « La définition du risque et des activités à risque
est une première étape importante pour gérer le risque de préjudice pour le public et
changer les environnements d’exercice de la diététique ». Même s’il n’est pas
nécessairement difficile de « penser » au risque et à l’évaluation des risques, des
processus peuvent être nécessaires pour réduire les risques pour les clients.
L’Ordre établira des lignes directrices et des normes pour ces domaines à risque
élevé afin de déterminer l’exercice à risque et de trouver une solution.
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