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À un moment donné dans leur carrière, la plupart des diététistes
doivent superviser une stagiaire. La formation pratique
supervisée est obligatoire pour pouvoir s’inscrire, et l’Ordre se
fie beaucoup au jugement de ses membres qui évaluent la
compétence des candidates. C’est pourquoi, il a établi les
Lignes directrices pour la supervision d’étudiants en diététique
(2014) qui soulignent les responsabilités professionnelles des
diététistes dans ce rôle important.
Même si la supervision d’une stagiaire comporte de
nombreuses responsabilités, cette fonction est également
enrichissante pour les diététistes, leur employeur et l'ensemble
de la profession. Par exemple :

l Rester au fait des nouveautés dans la profession. Les

stagiaires posent beaucoup de questions. Pour y répondre,
les diététistes et les stagiaires consultent les études et les
preuves les plus récentes, ce qui peut conduire à modifier
des pratiques.

l Davantage de travail sur des projets. Les stagiaires

apprécient toujours de travailler sur de « vrais » projets.
S’ils cadrent avec leurs objectifs d’apprentissage, les
diététistes peuvent leur attribuer un projet spécial ou une
revue de littérature qu’elles ne cessent de remettre à cause
de leur charge de travail.

l Se renseigner sur d’autres cultures. La population est

diversifiée, tout comme la population des stagiaires et des
candidats à l’Ordre. En supervisant des stagiaires, les
diététistes ont l’occasion de s’instruire sur le rôle de la
nourriture dans d’autres cultures.

l Perfectionner les compétences en exercice réflexif. En

guidant une autre personne dans le processus d’exercice
réflexif, les diététistes peuvent en fait améliorer leurs
propres compétences.

l Faire un bon geste pour la profession. Chaque diététiste

chaque diététiste fait à son tour un bon geste pour la
profession.
ÉTABLISSEMENT DE LIENS ENTRE LES PRÉCEPTRICES ET LES
ÉTUDIANTES

Il est toujours difficile de recruter des préceptrices pour les
programmes de stage. L’Ordre enregistre en ce moment une
augmentation marquée du nombre de demandes provenant
de diététistes formées à l’étranger qui ont besoin d’effectuer
un stage pour pouvoir s’inscrire. Elles ont besoin de
préceptrices pour les guider. Depuis quelques années, les
programmes de stage explorent des moyens d’améliorer leur
capacité pour répondre à la hausse des inscriptions au
premier cycle. Cette expansion est possible uniquement si les
programmes ont une réserve suffisante de préceptrices. La
nécessité d’établir des liens entre des préceptrices et des
étudiantes augmente et est urgente.
RÉPERTOIRE DES PRÉCEPTRICES

Afin de faciliter l’établissement de liens entre des préceptrices
potentielles et des programmes de stage ou des candidates,
l’Ordre crée un répertoire de diététistes prêtes à superviser
des stagiaires. Lors du renouvellement à l’automne 2016,
nous vous demanderons si vous envisageriez de superviser
une étudiante. Si vous répondez affirmativement, votre nom et
vos coordonnées seront ajoutés dans le répertoire des
préceptrices potentielles qui sera transmis aux programmes en
quête de préceptrices et aux candidates qui doivent effectuer
des stages. Nous vous invitons à envisager d’ajouter votre
nom dans le répertoire des préceptrices.
Écrivez-moi à carolyn.lordon@collegeofdietitians.org pour
obtenir d’autres renseignements.

qui exerce aujourd’hui a bénéficié des conseils et du
mentorat d’autres diététistes. En supervisant une stagiaire,
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