1A Vision for Dietitians in 2020. Leadership by Dietitians of Canada Board of Directors. ‘Eye on the Future’ background reports
(2007) created through a broad consultation process with dietitians and other stakeholders provided the foundations for Vision 2020.
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vision pour les diététistes en 2020. Une initiative du conseil d’administration des Diététistes du Canada. Les documents de base
de « Tourné vers l’avenir » (2007), créés grâce à un vaste processus de consultation auprès des diététistes et autres intervenants, ont
constitué les assises de Vision 2020.

an element of every-day practice.

1. Notre vision…
Leaders en promotion de la santé

population multiculturelle est au cœur
même de la pratique. Les consommateurs
et la variété, en plus d’en vouloir pour leur
argent; des solutions santé répondant à
ces attentes sont offertes par des équipes
interprofessionnelles, qui comprennent des
professionnels de la santé travaillant dans
les divers secteurs agroalimentaires.

Agents of change in the food supply and food
and nutrition policy

•

the health of Canadians in all walks of life.
unique expertise has made a difference for
and prevent chronic diseases. Dietitians’

inter-professional teams, including health
these expectations are provided by
value for dollar; healthy solutions meeting
demand taste, quality, variety and
Consumers choose convenience and
population is mainstream to practice.
services at the right time to a multi-cultural
twenty-five is aboriginal; providing the right
Canadians is new to Canada and one in

that helps Canadians achieve healthy weights

goals for living healthy lives. One in five

tion knowledge is translated into practical advice
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moting health and wellness. Our food and nutri-
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Dietitians are relied on for their leadership in pro-

1. Our Vision…
Leaders in promoting health

Les diététistes réalisent le plein potentiel de leur champ
de pratique et y contribuent en mettant à profit leurs
habiletés et connaissances les plus poussées dans de
nouveaux rôles et de nouvelles sphères. La population
a accès aux diététistes tant dans la communauté que
dans les hôpitaux et dans un grand nombre de secteurs de
notre économie. Les diététistes ouvrent de nouveaux horizons
dans l’application des sciences et des technologies alimentaires et
nutritionnelles, de la ferme à la table, à titre de coéquipiers, planificateurs
de politiques, chercheurs qui se basent sur la pratique, éducateurs, animateurs-formateurs et gestionnaires. Le professionnel de la santé, qu’il soit un
entrepreneur, un propriétaire d’entreprise, un clinicien en pratique privée
ou membre d’un groupe de pratique, prend part à des équipes interprofessionnelles dans le continuum de soins des systèmes de santé au pays.
L’exploration et la découverte font partie de leurs activités quotidiennes.

In 2020 dietitians will be...

2. Notre vision… Les rôles sont diversifiés,
valorisants et novateurs

professionals, across the agri-food sector.

Ressources de premier plan pour le public, les professionnels de la santé, et les
décideurs en matière d’alimentation et de nutrition relativement à la santé de
la population.

•

•

Members of a multi-faceted profession, with
leaders in food, nutrition and health systems
and specialists in health promotion and chronic
disease prevention and management

Collaborateurs avec des équipes dans toutes les communautés en vue
d’implanter des stratégies innovatrices permettant d’améliorer l’accès à
des produits alimentaires acceptables, nutritifs et sécuritaires pour tous;

•

•

Working collaboratively with teams in all communities
to implement innovative strategies to improve access to
personally acceptable, nutritious, safe foods for all

Membres d’une profession à multiples facettes, de concert avec
des leaders dans les domaines de la santé, de l’alimentation et de
la nutrition, et des spécialistes en promotion de la santé et en
prévention et contrôle des maladies chroniques;

recherchent la facilité, le goût, la qualité

•

Agents de changement en matière d’approvisionnement de
produits alimentaires et de politiques sur les aliments et la
nutrition;

The ‘go-to’ providers of gold standard resources for the public,
for health professionals, for decision-makers on matters of food
and nutrition.

En 2020, les diététistes seront des :

2. Our Vision…
Roles are diverse, rewarding and novel

répondant aux besoins spécifiques d’une

Dietitians are performing and contributing to the full

les bons services au bon moment en

potential of their scope of practice, using their most

une sur vingt-cinq est autochtone; fournir

advanced skills and knowledge in new roles and

canadienne, et ce, peu importe la condition sociale.

est nouvellement arrivée au Canada et

new settings. They are accessed as often in the com-

sur cinq dans la population canadienne

munity as in institutional settings and across many

à atteindre leur poids santé et à prévenir les maladies

sectors of our economy. Dietitians lead on new frontiers

mode de vie plus sain. Une personne

in the application of food and nutrition science and technology from

conseils pratiques qui aident les Canadiennes et Canadiens

the farm gate to the table, as team members, policy planners, practice-

des choix alimentaires en vue d’avoir un

based researchers, educators, facilitators and managers. The health

Les Canadiennes et les Canadiens font

connaissances des aliments et de la nutrition sont traduites en

professional entrepreneur, business owner, private practitioner and

leadership dans la promotion de la santé et du bien-être. Nos

différence positive relativement à la santé de la population

•

group practices fully participate on inter-professional teams across the

Les tendances en 2020…

chroniques. L’expertise unique des diététistes a fait une

•

continuum of Canada’s health systems. Exploration and discovery is

La population fait confiance aux diététistes pour leur

3. Notre Vision…
professionnalisme autodirigé et renouvelé

•

Les approches et produits novateurs abondent. Les professionnels dotés de rôles de

•

leadership, tels que les diététistes, s’interrogent sur « quelle est la bonne chose

Les tendances 2020…
•
Les avancées technologiques ont

à faire? » et « que devrait-on faire? » bien plus que sur « qu’est-ce qui
peut être fait? ». Malgré l’énorme concurrence pour obtenir l’attention
des consommateurs, la profession jouit d’une immense crédibilité et

accéléré le rythme des changements

de l’entière confiance des consommateurs pour les conseils qu’elle

dans les sciences et les produits

prodigue en matière d’alimentation et de nutrition.

•

alimentaires et nutritionnels, faisant
ainsi augmenter les attentes des

En 2020 :

consommateurs pour des aliments

Les questions éthiques sont au cœur des rencontres professionnelles et l’éthique professionnelle suit le rythme des découvertes
technologiques et scientifiques dans le contexte canadien;

•

•

fonctionnels, des aliments et des

Specialists in assessing and addressing the food and nutrition needs
of patients with complex health problems.
Policy makers supporting communities to strengthen personal,
household and community food security and improve population
health
Knowledge brokers who clarify the practical questions,
undertake practice research activities and translate science
into best practices
Leaders in all aspects of food systems, including food policy, food service management, food production and marketing
Champions of healthy eating skills for planning, purchasing
and preparing foods for diverse cultural preferences

to meet health needs.
enable all communities to access services
communications skills and technology
Inter-professional teamwork and superior
health professionals remains a challenge.
A high demand for, and short supply of,

Trends in 2020…

In 2020 dietitians will be…

régimes à usage médicinal spécifique,
des aliments de remplacement, la

Les diététistes analysent, identifient, interviennent et évaluent
les problèmes nutritionnels des individus, des familles, des
communautés et des organisations en partenariat avec le client;

nutrigénomique, des nutraceutiques,

•

et des aliments naturels et biologiques.
Les consommateurs sont dépassés et
débordés par les nouvelles concernant

Les nouvelles découvertes, les avancées technologiques et les
communications rapides sont prises en charge par un système
en ligne et complet de connaissances fondées sur des données
probantes, qui a été créé et partagé par des diététistes du Canada
depuis les 15 dernières années;
•

la nutrition (p. ex., salubrité des aliments,
organismes génétiquement modifiés,
additifs, contaminants, limites maximales

• All members of the profession see themselves as educators for the
profession – as mentors, preceptors and builders of the knowledge base.

de sécurité, exigences accrues pour
groupes « à risque ») et recherchent

• New discoveries, technological advances and swift
communications are met head-on by a comprehensive,
evidence-based, on-line knowledge system created and
shared by Canadian dietitians over the prior 15 years

des ressources faciles d’accès et
fiables afin de réagir adéquatement.

• Tous les membres de la profession se voient comme des éducateurs
pour la profession – des mentors, enseignants et bâtisseurs de la base de
connaissances.

to act upon.
seek immediate, trustworthy guidance
requirements for ‘at risk’ groups) and
contaminants, safe upper limits, higher

• Dietitians assess, diagnose, intervene and evaluate
nutrition problems for individuals, families, communities
and organizations in partnership with the client

genetically engineered foods, additives,
nutrition news (e.g. food borne diseases,
Consumers are overwhelmed with
cals and natural and organic foods.
replacements, nutrigenomics, nutraceuti•

foods, ‘designer’ foods and diets, food
nutrition science and products, increasing
ated the pace of change in food and
Technological advances have acceler-

Trends in 2020…

• Ethical matters are centre stage at professional meetings
and the profession’s ethics keep pace with emerging technological and scientific advances in the Canadian context

In 2020…

consumer expectations for functional
•

En 2020, les diététistes agiront à titre de :

Les tendances en 2020…

Champions de la saine alimentation maîtrisant les habiletés
pour planifier, acheter et préparer des aliments et mets répondant aux besoins des diverses préférences culturelles;

La forte demande et la pénurie de professionnels

Leaders dans tous les aspects des domaines de l’alimentation, y compris les politiques alimentaires, la gestion des services alimentaires, la production alimentaire et le marketing;

de la santé constituent encore un défi. Le travail
d’équipes interprofessionnelles jumelé à des
habiletés supérieures en communication et à
des connaissances des technologies permet à
toutes les communautés d’avoir accès à des
services pour répondre à leurs besoins en

•

Courtiers du savoir qui clarifient les questions pratiques, entreprennent des activités de recherche et traduisent les données
de la science en applications pratiques;

•

Décideurs de politiques publiques qui permettent aux communautés de
renforcer la sécurité alimentaire personnelle, familiale et communautaire
et ainsi d’améliorer la santé de la population;

•

Spécialistes qui évaluent les besoins alimentaires et nutritionnels des patients
aux prises avec des problèmes de santé complexes et qui y répondent.

matière de santé.

and nutrition advice.
credibility and consumer confidence rating for food
consumer attention, the profession retains the highest
on ‘what can be done’. Despite intense competition for
thing to do or what should be done’, rather than simply
leadership roles, such as dietitians, reflect on ‘what is the right

Novel approaches and products are abundant. Professionals with

3. Our Vision…
Self-directing and self-renewing professionalism

4. Notre vision…
L’enseignement de la diététique est accessible,
flexible, inclusif et innovateur
Afin de satisfaire les attentes en matière de leadership dans la vaste étendue de
notre domaine de pratique, l’enseignement de la diététique répond aux normes
auxquelles la profession aspire, sur le plan national et international, et
encourage les enseignants ainsi que les chercheurs à faire avancer notre
base de connaissances unique. L’étendue de l’enseignement de la

Les tendances en 2020…

diététique convient à tous ceux et celles qui veulent faire carrière

Les facultés universitaires enseignant

au sein de la profession de diététiste au Canada. L’apprentissage

les bases des connaissances pour la

tout au long de la vie fait partie de la culture de la profession.

diététique – sciences de la santé,
agriculture et alimentation, et écologie

En 2020 :

humaine – préparent collectivement la

L’enseignement académique et les programmes de stages sont
intégrés, accessibles et accrédités par la profession;
•

scope of practice. A new and stronger
prepare the profession for a broad

• Academic and practicum programs are integrated, accessible and
accredited by the profession

In 2020...

and human ecology – collectively
health sciences, agriculture and food,
knowledge foundation for dietetics –
University faculties providing the

Trends in 2020…

the culture of our profession.
career in the Canadian dietetic profession. Lifelong learning is
capacity in dietetics education accommodates all those seeking a
careers needed to advance our unique body of knowledge. The
sion, nationally and internationally, and fosters academic and research

practice, dietetics education meets the aspirational standards of the profesTo fulfill leadership expectations across the broad expanse of our scope of

4. Our Vision…
Dietetics education is accessible, flexible, inclusive
and innovative

La majorité des étudiants complètent leur formation de 1er cycle en diététique par
des diplômes d’études supérieures qui les mèneront vers des carrières dans lesquelles
ils joueront un rôle de premier plan dans des services de santé, en recherche, en
enseignement, en communication, dans l’agroalimentaire, en industrie et auprès du
gouvernement.

partnership between educators and

•

the profession has accelerated

Les diététistes ont les compétences nécessaires pour travailler en pratique
interprofessionnelle. Les enseignants, experts, chercheurs et praticiens forment ce
noyau de connaissances pour une pratique et un enseignement interprofessionnels;

• Programs to assist internationally educated dietitians prepare for
Canadian practice are accessible throughout Canada

•

change and innovation in dietetic

Des options diverses et de pointe aident les enseignants, les experts et les
chercheurs à répondre aux attentes de la profession en matière de leadership;
•

education.

Une approche nationale envers l’enseignement et l’accréditation
améliore l’accès aux ressources et à l’expertise de premier plan;
•

• National approaches to education and accreditation enhance access
to leading-edge resources and expertise

d’enseignement de la diététique.

• Diverse and advanced options support more academics, scholars and
researchers to meet the leadership expectations of the profession

et les innovations en matière

•

permis d’accélérer les changements

Dietitians are equipped for inter-professional practice. Educators, scholars, researchers
and practitioners are adding to the body of knowledge for inter-professional practice
and education

Des programmes qui assistent les diététistes formés à
l’international afin de les préparer à la pratique canadienne sont
accessibles partout au pays;
•

les éducateurs et la profession a

•

Un nouveau partenariat plus fort entre

The majority augment their comprehensive undergraduate dietetics education with
advanced degrees leading to careers in senior roles in health services, government,
research, education, communications, agri-food business and industry.

profession pour une pratique élargie.

