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Le Partenariat pour la formation et la
pratique en nutrition (PFPN) est un réseau
interorganisationnel non commercial
formé dans le but de créer des occasions
de collaboration dans les domaines où les
partenaires partagent des réalisations et
des objectifs communs. Le Partenariat
mène des projets dans des domaines
d’intérêt commun afin d’assurer la sécurité
et la qualité des services de diététique
ainsi que l’avancement de la profession
de diététiste au Canada.
Les partenaires représentent 3 secteurs :
- Les diététistes du Canada
- L’Alliance canadienne des
organismes de réglementation
des diététistes, représentant les
10 organismes de réglementation
provinciaux
- Les programmes canadiens de
formation universitaire et pratique
en diététique.

CONSEIL D’AGRÉMENT

De g. à d. : Sandy Phillips, Marielle Ledoux, Helen
Tomalik, Jessica Rutherford, Bruce Holmes, Suzanne
Daneault (gestionnaire de programme d’agrément de
la formation en diététique), Carolyn Lordon, Cathy
Paroschy Harris, Theresa Glanville.

RÉALISATIONS EN 2016-2017
Agrément

• Six visites de sites ont été réalisées entre le 1er avril 2016 et le

1 mars 2017.

• Le Conseil d’agrément (CA) a octroyé l’agrément à six programmes,

dont un a obtenu le statut de candidat (nouveau programme).

• Une réunion conjointe du Conseil d’agrément et du Comité directeur

•

•

•
•

(CD) a été organisée le 27 septembre afin de discuter plus en détail
du processus d’agrément.
Sur la base des recommandations du CA, des changements ont été
apportés au Manuel des politiques du programme d’agrément, et
une rubrique d’évaluation plus transparente a été publiée.
Des webinaires d’information sur l’agrément et la préparation du
rapport d’auto-évaluation et de la visite du site ont été offerts à
quatre programmes.
Trois séances d’orientation/de formation ont été offertes aux
évaluateurs, dont une en français.
Des changements ont été apportés à l’horaire d’agrément pour
permettre un maximum de 6 visites de sites par année.

Gouvernance et opérations

• Les politiques de gouvernance et d’opérations ont été révisées et

finalisées en avril 2016.

• Une entente sur l’utilisation conjointe de la déclaration de droit

d’auteur et de la propriété intellectuelle du PFPN a été conclue
en septembre 2016. La déclaration des droits de propriété
intellectuelle est disponible au site Web.
• Une étude a été entreprise entre octobre et décembre dans le but
d’évaluer la portée des changements qui doivent être apportés
aux Compétences intégrées pour l’enseignement et la pratique
de la diététique (CIEPD). À partir de cette étude, un plan pour la
mise à jour des CIEPD a été élaboré. On s’attend à ce qu’une
révision complète soit réalisée avant avril 2020. Le rapport sur les
conclusions de la consultation est disponible au site Web du PFPN.
• Le CD a examiné son rôle dans la planification de la main-d’œuvre et
a conclu que cet élément ne fera pas partie du plan de travail du CD.
• Le CD du PFPN a passé en revue ce qui se fait en matière de
pratique indépendante à l’échelle du pays. Aucune autre action
n’est nécessaire pour le moment, mais le CD se penchera à
nouveau sur le statut de cette question en 2020.

Administration

• Les membres du CD (excepté les représentants des DC) ont reçu

deux rapports d’assurance qualité relativement aux services offerts
par le fournisseur de services d’agrément.
• Un nouveau site Web est en préparation. Il devrait être lancé à
l’automne.
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Membres du Comité
directeur du PFPN en
2016-2017
Représentants de l’Alliance
canadienne des organismes de
réglementation des diététistes

RAPPORT FINANCIER
Le travail du PFPN est financé par les contributions de tous les partenaires.

Lana Moore, registraire, Saskatchewan
Dietitians Association

État des résultats du PFPN*

Cynthia Whalen, registraire et coordonnatrice
exécutive, Newfoundland and Labrador
College of Dietitians
Melisse Willems, registraire et directrice
générale, Ordre des diététistes de l’Ontario

COMITÉ
DIRECTEUR
REVENUS

AGRÉMENT
(1er septembre
au 31 mars)

120 010 $

128 220 $

Représentants des programmes
de formation en diététique

DÉPENSES

Connie Foote, chargée de cours et
coordonnatrice des stages en diététique,
Université Acadia (à partir de janvier 2017)

Administration

23 165

92 045

Honoraires professionnels

11 046

6 782

Kayla Glynn, coordonnatrice des internats et
chargée de cours, Brescia University College
(jusqu’à décembre 2016)
Isabelle Giroux, professeure agrégée, directrice
adjointe de l’École des sciences de la nutrition,
Université d’Ottawa
Gordon Zello, professeur de nutrition,
Université de la Saskatchewan

Représentants des Diététistes
du Canada
Theresa Cividin, coprésidente du comitéconseil des affaires professionnelles, chef de
pratique, nutrition clinique, Vancouver Coastal
Health
Corinne Eisenbraun, directrice, politiques et
programmes d’enseignement

Déplacements

43 270

24 397

77 481 $

123 224 $

(42 529 $)

(4 996 $)

Total des dépenses
NET

Surplus accumulé au 31 mars 2017:
PFPN : 163 913 $ + 42 529 $ = 209 442 $
AGRÉMENT : 10 398 $ + 4 996 $ = 15 394 $
* Non vérifié, basé sur les états financiers du 31 mars 2017.

COMITÉ DIRECTEUR DU PFPN*

Jackie Spiers, directrice régionale, Atlantique
Le PFPN remercie les membres sortants de
son Comité directeur pour leur leadership
– Alliance : Lana Moore (2014-2017);
Programmes de formation en diététique :
Kayla Glynn (2012-2016); et DC : Theresa
Cividin (2011-2017) et Jackie Spiers (20162017).
Nous accueillerons les personnes suivantes
au sein du Comité directeur pour la prochaine
année – Alliance : Carolyn Knox; DC : Jodi
Crawford et Katherine Vandenbussche.

* Comité directeur, juin 2016 à juin 2017
De g. à d. : Melisse Willems, Jackie Spiers, Isabelle Giroux, Theresa Cividin,
Gordon Zello, Corinne Eisenbraun, Cynthia Whalen, Lana Moore, Connie Foote.

