
Faculté de médecine 
   Département de nutrition 
 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX SUPERVISEURS DE STAGES 
 
L’équipe des coordonnatrices de stages du département de nutrition offre une série d’activités de formation 
pédagogique en vue de permettre aux superviseurs de stages d’exercer leur rôle de façon optimale. Nous 
vous présentons ici les formations conçues pour nos superviseurs. 
  

DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL DE VOTRE STAGIAIRE 
 

TITRE  Partie 1. (8h30-10h30) 
Soutenir le raisonnement clinique 
 

Partie 2. (10h45-12h30) 
Favoriser l’approche réflexive 

OBJECTIFS  • Comprendre le processus du 
raisonnement clinique (RC) et les 
différents niveaux d’expertise  

• Reconnaître les principales difficultés de 
raisonnement clinique  

• Savoir intervenir pour favoriser le 
développement du raisonnement clinique 
du stagiaire  

• Développer notre double rôle de 
professionnel et pédagogue en lien avec 
le RC 

• Comprendre l'approche réflexive (AR) et 
les outils ou moyens pour la développer 

• Savoir encourager l'introspection 
• Savoir donner une rétroaction 

constructive 
• Connaître les catalyseurs et les étapes 

du processus réflexif afin de mieux 
guider la réflexion du stagiaire 

• Développer notre double rôle de 
professionnel et pédagogue en lien avec 
l’AR 

MODALITÉS  
DES 
FORMATIONS 

• Formations offertes (sans frais d’inscription) aux superviseurs de stages qui collaborent à 
la formation des stagiaires en nutrition de l’UdeM. 

• Animation par des membres de l’équipe des responsables de formation clinique / 
coordonnatrices de stages du département. 

• Format interactif alternant présentations, démonstrations, jeux de rôle, période de 
questions, occasions de partage et d’échanges. 

• Attestation de formation remise aux participants (es). 
 
Dates de la prochaine formation : Vendredi 2 décembre 2016 de 8h30-12h30  
Lieu de la formation : Université de Montréal, pavillon Liliane de Stewart (salle 0208) 
2405 chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal H3T 1A8 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (jusqu’à concurrence du nombre de places disponibles): 
Veuillez SVP compléter le formulaire d’inscription et le faire parvenir à l’adresse suivante :  
formation-superviseur@umontreal.ca 
 
Notez qu’il est possible de s’inscrire aux deux formations ou à l’une des deux au choix : 
La formation sur le raisonnement clinique aura lieu de 8h30-10h30 et la formation sur l’approche 
réflexive aura lieu de 10h45-12h30. Veuillez SVP indiquer votre choix dans le formulaire d’inscription. 
 
 
Pour plus d’informations au sujet de l’inscription, veuillez nous contacter au 514-343-6398. 
Au plaisir de vous compter parmi nous! 
France Nolin Dt.P. M.Sc. Responsable du programme des stages en nutrition 
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