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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE DES CONFÉRENCES 

 

Conférence 1 – Démystifier le leadership clinique et mieux l’exercer autour de soi 

 Promouvoir, au sein de la profession de nutritionniste, un leadership clinique aligné sur des 
référentiels de compétences cohérents et reconnus. 

 Améliorer son propre leadership clinique en reconnaissant son style, ses forces et les modalités 
d’exercice les plus efficaces pour soi. 

 Favoriser autour de soi le développement d’un leadership clinique partagé, en reconnaissant la 
complémentarité des styles, forces et influences de chacun. 
 

Conférence 2 – Établir un rapport de confiance avec un client ayant une relation conflictuelle avec son 
                            corps ou la nourriture 

 Comprendre l’état d’esprit dans lequel un client ayant une relation conflictuelle avec son corps ou la 
nourriture entre en consultation.  

 Adapter son discours, ses questions et sa façon d’accueillir les propos de cette clientèle pour solidifier 
le lien thérapeutique. 

 
Conférence 3 – Comment gérer ses émotions face à des interactions difficiles en consultation 

 Identifier les principales réactions de contre-transfert vécues par le clinicien. 

 Développer une compréhension du sens de ces réactions en lien avec les problématiques vécues 
par les patients/clients. 

 Développer des stratégies cliniques afin d’apprendre à bien gérer ces réactions. 
 

 Conférence 4 - Le multiculturalisme en contexte de consultation en nutrition 

 Comprendre l’importance de développer ses compétences culturelles pour mieux desservir les 
personnes issues des communautés ethnoculturelles. 

 Adapter ses outils d’évaluation nutritionnelle, sa pensée critique et ses recommandations à une 
clientèle issue de la diversité ethnique. 

 Identifier les barrières potentielles à la saine alimentation chez les nouveaux arrivants du Canada. 
 

Conférence 5 – Le partenariat-patient, la démonstration d’une logique gagnant-gagnant?  

 Faire le point sur le déploiement de l’approche, sur ce qui a été démontré et ce qu’il reste à 
démontrer, à partir de la perspective d’experts internationaux. 

 Comprendre comment la révolution numérique actuellement en cours influe sur les savoirs 
patients, leur capacité à prendre soins d’eux-mêmes et la relation de partenariat avec leurs 
professionnels de la santé. 

 En regard des résultats obtenus jusque-là, se questionner sur les défis en matière de partenariat 
patient pour les années à venir. 
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