
1. Pratique professionnelle
1.01 Comply with federal and provincial / territorial requirements relevant to

practice
Se conformer aux exigences fédérales et provinciales/territoriales pertinentes
pour la pratique

1.02 Comply with regulatory requirements relevant to practice Se conformer aux exigences réglementaires pertinentes pour la pratique
1.03 Practice according to organizational requirements Pratiquer conformément aux exigences de l'organisation
1.04 Manage time and workload Gérer son temps et sa charge de travail
1.05 Act with professional integrity Agir avec intégrité professionnelle
1.06 Engage in reflective practice Adopter une pratique réflexive

1.07 Maintain comprehensive and current knowledge relevant to area of
practice Maintenir des connaissances complètes et à jour dans son domaine de pratique

1.08 Employ an evidence-informed approach to practice Se servir d'une approche fondée sur des données probantes dans le cadre de sa
pratique

1.09 Use technologies to manage practice information Se servir des technologies pour gérer de l'information provenant de la pratique
1.10 Ensure appropriate and secure documentation S'assurer que la documentation est appropriée et sécurisée

1.11 Practice within limits of personal level of professional knowledge and
skills

Pratiquer dans les limites de ses connaissances et de ses habiletés
professionnelles

1.12 Maintain wellness consistent with the needs of personal practice Maintenir un équilibre personnel compatible avec les besoins de sa pratique
1.13 Employ a client-centred approach Appliquer une approche axée sur le client

2. Communication et collaboration
2.01 Select appropriate communication approaches Choisir les approches de communication appropriées
2.02 Use effective written communication skills Utiliser des habiletés de communication écrite efficaces
2.03 Use effective oral communication skills Utiliser des habiletés de communication orale efficaces
2.04 Use effective interpersonal skills Utiliser des habiletés interpersonnelles efficaces
2.05 Use effective counselling skills Utiliser des habiletés de counseling efficaces
2.06 Engage in teamwork Travailler en équipe
2.07 Participate in intra- and inter-professional collaborative practice Participer à la pratique collaborative intra et interprofessionnelle

3. Leadership
3.01 Assess and enhance approaches to practice Évaluer et améliorer les approches en lien avec la pratique
3.02 Participate in practice-based research Participer aux activités de recherche fondée sur la pratique
3.03 Manage projects related to practice Gérer des projets en lien avec la pratique
3.04 Contribute to practice-related advocacy Contribuer au plaidoyer en faveur de la pratique
3.05 Contribute to the learning of others Contribuer à l'apprentissage des autres
3.06 Contribute to mentoring students, peers and colleagues. Contribuer au mentorat des étudiants, des pairs et des collègues

Compétences liées à la pratique proposéesProposed Practice Competencies

1. Professional Practice

2. Communication and Collaboration

3. Leadership
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Compétences liées à la pratique proposéesProposed Practice Competencies

4. Soins en nutrition
4.01 Assess nutrition status of individual clients Évaluer l’état nutritionnel des clients
4.02 Identify problems requiring nutrition intervention Déterminer les problèmes nécessitant une intervention nutritionnelle*
4.03 Develop nutrition care plan* Planifier l'intervention nutritionnelle*
4.04 Implement nutrition care plan* Mettre en œuvre l'interventions nutritionnelle*
4.05 Evaluate nutrition care plan* Évaluer l'intervention nutritionnelle*
4.06 Modify nutrition care plan* when appropriate. Modifier l'intervention nutritionnelle* lorsque nécessaire

* nutrition care plan includes any or all of the following: food / nutrient
delivery; nutrition counselling; nutrition education

* L'intervention nutritionnelle pourrait porter sur ce qui suit : mode d'administration
des aliments/nutriments; counseling en nutrition; éducation en nutrition

5. Santé des populations
5.01 Assess food- and nutrition-related needs of groups, communities and

populations
Évaluer les besoins en lien avec les aliments et la nutrition des groupes, des
communautés et des populations

5.02 Identify food- and nutrition-related issues of groups, communities and
populations requiring population health intervention

Identifier les problèmes en lien avec les aliments et la nutrition des groupes, des
communautés et des populations qui nécessitent une intervention en santé
populationnelle

5.03 Develop food- and nutrition-related population health plan* Développer un plan de santé de la population en lien avec les aliments et la
nutrition*

5.04 Implement food- and nutrition-related population health plan* Mettre en œuvre un plan de santé de la population en lien avec les aliments et la
nutrition*

5.05 Evaluate food- and nutrition-related population health plan* Évaluer un plan de santé de la population en lien avec les aliments et la nutrition *

5.06 Modify food- and nutrition-related population health plan* when
appropriate

Modifier un plan de santé de la population en lien avec les aliments et la nutrition*
lorsque nécessaire

* food- and nutrition-related population health plan includes any or all of
the following: monitoring and evaluation of nutritional health and its
physical, political, economic and sociocultural determinants; food
systems and public policies influencing diet; promotion of healthy
eating, and prevention of nutrition-related diseases.

* Un plan de santé de la population en lien avec les aliments et la nutrition peut
inclure certains ou tous les éléments suivants : surveillance et évaluation de la
santé nutritionnelle et de ses déterminants physiques, politiques, économiques et
socioculturels; systèmes alimentaires et politiques publiques ayant une influence
sur l’alimentation; promotion de la saine alimentation, et prévention des maladies
liées à la nutrition.

5. Population Health

4. Nutrition Care
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Compétences liées à la pratique proposéesProposed Practice Competencies

6. Services alimentaires
6.01 Determine food service needs of a group / organization Déterminer les besoins en matière de services alimentaires d’un groupe ou d'une

organisation
6.02 Plan food service Planifier des services alimentaires
6.03 Manage food service Gérer des services alimentaires
6.04 Evaluate food service Évaluer des services alimentaires
6.05 Modify food service when appropriate Modifier des services alimentaires lorsque nécessaire

7. Affaires et industrie
7.01 Participate in research and development of food products Participer à la recherche et au développement de produits alimentaires
7.02 Participate in production of food products Participer à la production de produits alimentaires
7.03 Participate in marketing of food products Participer au marketing de produits alimentaires

7. Business and Industry

6. Food Service
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