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N

os habitudes alimentaires sont influencées
par une multitude de facteurs individuels et
environnementaux. Parmi ces derniers, plusieurs
facteurs socioéconomiques peuvent expliquer les
choix alimentaires au quotidien. Quelles sont les
conséquences des facteurs socioéconomiques sur
l’alimentation et le développement des enfants ?
Est-il possible de bien s’alimenter sans cuisiner, et
ce, à un coût raisonnable ? Quel est le coût d’une
alimentation qui comble les besoins nutritifs
d’une famille québécoise active ? Comment
évaluer de façon objective l’influence de facteurs
socioéconomiques sur le coût d’aliments sains ?
Voilà quelques-unes des questions traitées dans
ce numéro qui vise à faire le point sur les aspects
socioéconomiques de la saine alimentation.
Lise Dubois, professeure et chercheure au
Département d’épidémiologie et médecine
sociale de l’Université d’Ottawa, signe le
premier article de ce numéro. Elle y fait ressortir
l’influence du contexte social et familial sur
l’alimentation et le développement des jeunes
enfants et aborde les aspects socioéconomiques

de l’alimentation chez l’adulte et la famille sous
divers angles. On découvre, entre autres, que
certains facteurs socioéconomiques influencent
le développement des enfants très tôt dans la vie,
c’est-à-dire dès la conception. Dans le deuxième
article, la nutritionniste Hélène Laurendeau, bien
connue pour son travail avec les médias, traite
du concept de l’alimentation à deux vitesses.
Elle explique les principaux enjeux des mets
préparés offerts sur le marché et souligne notre
rôle, en tant que professionnels en nutrition,
pour aider les individus à développer leurs
compétences culinaires et leur donner le goût
de cuisiner. Dans le troisième article, AnneMarie Hamelin, professeure et chercheure au
Département des sciences des aliments et de
nutrition de l’Université Laval, traite des enjeux
économiques d’une saine alimentation pour une
famille québécoise active. Son article est l’un des
premiers à porter sur les coûts d’une alimentation
santé qui comble les besoins d’une famille active.
Enfin Sarah Drouin, étudiante à la maîtrise au
même département, nous présente une démarche
méthodologique qui permet de comparer de façon
objective le coût des aliments dans différents
milieux socioéconomiques. Cette démarche est
essentielle pour étudier les répercussions de
facteurs socioéconomiques sur le coût des aliments.
Ce dossier fait clairement ressortir l’importance
de tenir compte des facteurs socioéconomiques
dans la promotion de saines habitudes
alimentaires auprès de la population. En somme,
les professionnels en nutrition doivent non
seulement promouvoir la saine alimentation :
ils doivent faire cette promotion en fonction de
la réalité socioéconomique de tout un chacun.
Bonne lecture !
Vicky Drapeau, Dt.P., M.Sc., Ph.D.
Professeure adjointe
Département d'éducation physique, PEPS, Université Laval
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Gestion de la revue

QUESTIONS 7 ET 8
Questions sur l’article de Stéphanie Chevalier, Isabelle Desjardins,
Dominique Mainville (Le Plus) « Dépistage de la dénutrition et
impact d’une intervention nutritionnelle chez des personnes âgées
en soins de longue durée »
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utilisée dans cette étude, sauf un :

a) albumine sérique < 35g/L
b) perte de poids volontaire >5 % en un mois
c) IMC < 20 kg/m2
d) score au MNA < 24
e) apports énergétiques et protéiques < 75 % des besoins.

Nous invitons tous les lecteurs et lectrices à nous soumettre des renseignements ou des articles susceptibles
d’intéresser les membres de l’Ordre. Faites-nous parvenir vos textes au siège social de l’Ordre à l’attention de Lise
Tardif, adjointe aux communications et services à la clientèle.

LE CHOIX B) AURAIT DÛ
SE LIRE COMME SUIT :

LA QUESTION AURAIT DÛ
SE LIRE COMME SUIT :

PERTE DE POIDS
INVOLONTAIRE DE > 5 %
EN 1 MOIS

8. APRÈS 12 SEMAINES DE
SUPPLÉMENTATION, NOUS
AVONS OBSERVÉ, DE
FAÇON SIGNIFICATIVE :
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chez la population dénutrie :

a) une hausse des apports en énergie et protéines
b) une hausse des apports en énergie et du poids corporel
c) une hausse de l’albumine et de la pré-albumine
d) une hausse du poids corporel et du score au MNA.
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