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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 trois secteurs :
o Les diététistes du Canada
o L'Alliance canadienne des organismes de
réglementation des diététistes, représentant
les 10 organismes de réglementation
provinciaux
o Les programmes canadiens de formation
universitaire et pratique en diététique

CONSEIL D’AGRÉMENT

RÉALISATIONS EN 2017-2018
Agrément
 Le Conseil d’agrément a octroyé l’agrément à six programmes.
 Une réunion conjointe du Conseil d’agrément et du Comité
directeur a eu lieu le 27 octobre afin de discuter plus en détail du
processus d’agrément.
 Un processus d’orientation des évaluateurs et des séances de
formation ont été incorporés, et des outils ont été créés afin de
mieux optimiser la procédure d’agrément pour les programmes.
 Le Conseil d’agrément a accueilli Daphne Lordly (Université Mount
Saint Vincent) et Shawna Berenbaum (Université de la
Saskatchewan) à titre de membres en remplacement de Theresa
Glanville et Marielle Ledoux.
 Carolyn Lordon et Cathy Paroschy Harris ont été élues
respectivement présidente et vice-présidente du Conseil
d’agrément pour un mandat de deux ans.

Compétences intégrées pour l’enseignement et la pratique
de la diététique (CIEPD)
 Un groupe de travail sur les CIEPD a été formé. La première phase
du travail du groupe consistait à examiner le cadre conceptuel des
CIEPD. Le groupe a entamé la mise à jour des compétences liées à
la pratique. Cette initiative a été dirigée par David Cane et les
membres du groupe de travail Bryna Shatenstein, Jaki Thornhill et
Helen Toews.
 Un sondage a été mené auprès de l’ensemble des diététistes à
l’échelle nationale afin de valider les compétences liées à la
pratique en anglais et en français.
 Des consultations auprès des intervenants ont été organisées et
sont maintenant terminées. Les données issues du sondage ont été
examinées, et un rapport sur la première phase sera disponible
prochainement.

Administration
 Le site Web actualisé du PFPN a été lancé en décembre.

En partant de la gauche : Cathy Paroschy Harris, Helen
Tomalik, Suzanne Daneault (gestionnaire de
programme), Daphne Lordly, Shawna Berenbaum,
Carolyn Lordon, Sandy Phillips, Bruce Holmes. Absente
de la photo: Jessica Rutherford.

 Le groupe de travail du PFPN sur la terminologie en français a été
formé pour encadrer la traduction des principaux documents du
PFPN, en commençant par le Manuel des politiques du programme
d’agrément (mis à jour en mars 2018). Les membres de ce groupe
de travail sont Solange Lamont, France Nolin, Isabelle Galibois,
Sonia Blaney et Carole Villeneuve.
 Le Comité directeur procède à une analyse afin d’harmoniser la
gouvernance des exigences en matière de production de rapports
et de la planification stratégique.
 Le Comité directeur du PFPN a tenu quatre réunions en personne
en juin, octobre (2017), janvier et avril (2018).
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RAPPORT FINANCIER
Le travail du PFPN est financé par les contributions de tous les partenaires.

État des résultats du PFPN*

Représentantes de l'Alliance canadienne des
organismes de réglementation des diététistes

COMITÉ
DIRECTEUR

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

Représentants des programmes de formation
en diététique
Connie Foote, chargée de cours et
coordonnatrice des stages en diététique,
Université Acadia
Isabelle Giroux, professeure agrégée, directrice
adjointe - études de premier cycle, École des
sciences de la nutrition, Université d'Ottawa
Gordon Zello, professeur de nutrition,
Université de la Saskatchewan

Représentantes des Diététistes du
Canada

AGRÉMENT
(1er septembre au 31 mars)

120 010 $

134 084 $

Administration

29 048

95 362

Honoraires
professionnels

43 000

304

Déplacements

41 853

16 933

113 901 $

$ 112 599 $

(6 109 $)

(21 485 $)

REVENUS
DÉPENSES

Total des dépenses
NET

Bénéfices non répartis au 31 mars 2018 : 221 837 $
* Non vérifié, basé sur les états financiers du 31 mars 2018.

COMITÉ DIRECTEUR DU PFPN

Jodi Crawford, diététiste, communautés
de soins et de bien-être AgeCare
Corinne Eisenbraun, directrice principale,
politiques et programmes d'enseignement,
DC
Katherine Vandenbussche, diététiste,
Sunnybrook Health Sciences Centre

Le PFPN remercie pour son leadership la
membre sortante du comité directeur Melisse
Willems (2015-2018), représentante de l’Alliance
canadienne des organismes de réglementation
des diététistes.
Nous accueillerons au sein du Comité directeur
pour la prochaine année Joanie Bouchard à titre
de représentante de l’Alliance.

En partant de la gauche : Melisse Willems, Corinne Eisenbraun, Connie Foote,
Katherine Vandenbussche, Jodi Crawford, Gordon Zello, Isabelle Giroux,
Cynthia Whalen. Absente de la photo: Carolyn Knox.

Merci aux nombreux bénévoles ayant contribué au travail du PFPN
au cours de la dernière année à titre d’évaluateurs, de membres du
Conseil d’agrément et de membres des groupes de travail sur la
terminologie en français et les CIEPD.
Nous vous remercions de votre dévouement!

