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Instructions relatives à la démarche intégrée de soins nutritionnels 
en contexte de soins aigus

La démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de soins aigus† est un algorithme fondé sur des données probantes visant le dépistage, le traitement 
et la surveillance de la malnutrition chez les patients traités dans une unité médicale ou chirurgicale. L’algorithme est le fruit d’un consensus entre des experts 
canadiens renommés, des cliniciens et d’autres parties prenantes. La démarche ne doit pas être appliquée à d’autres conditions que la malnutrition.

La démarche se concentre sur les soins nutritionnels des patients hospitalisés. L’algorithme est une norme minimale, et si un hôpital ou une unité procure des 
soins qui vont au-delà de ce minimum, la poursuite de cette pratique de qualité supérieure est encouragée. La démarche recommande que les intervenants 
des disciplines clés soient responsables d’activités de soins particulières, mais il n’est pas exclu que des intervenants d’autres disciplines s’en chargent 
également.

Il s’agit d’une démarche « intégrée », car elle sous-tend la participation de toute l’équipe de soins de santé, de même que celle du patient et de sa famille aux 
soins nutritionnels durant et après l’hospitalisation. Il est recommandé que chaque hôpital forme une équipe interdisciplinaire et nomme des champions qui 
feront la promotion du changement de culture nécessaire à la mise en pratique de la démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de soins aigus.

•  L’Outil canadien de dépistage nutritionnel (OCDN) est recommandé parce 
qu’il s’agit d’un outil valide, fiable et d’utilisation rapide et facile.

•  Les infirmières et infirmiers sont souvent les premiers intervenants à réaliser 
une évaluation du patient, et ces deux questions de dépistage peuvent 
facilement être incluses à leurs outils d’évaluation actuels.

•  Les autres intervenants qui interagissent avec le patient au cours des 
premières heures suivant son admission (p. ex., médecin, technicienne en 
diététique) pourraient également effectuer le dépistage nutritionnel.

•  À la page 2 de la démarche, on trouve des situations où on ne peut 
procéder au dépistage (p. ex., le patient est incapable de répondre aux 
questions) ou qui mettent en jeu des facteurs de risque qui font en sorte 
que des étapes doivent être ajoutées à la démarche pour déterminer si 
le patient doit être évalué de façon exhaustive par une diététiste (p. ex., le 
patient nécessite un soutien nutritionnel, est transféré des soins intensifs, 
etc.). Dans ces cas, les patients sont considérés comme « à risque » et 
doivent suivre cette voie de l’algorithme de la démarche. Une fois le cas 
d’un patient soumis à l’algorithme, il n’est plus nécessaire de refaire un 
dépistage après une semaine, étant donné que l’apport alimentaire fait 
l’objet d’une surveillance. L’apport alimentaire déterminera quelle voie de 
l’algorithme le patient suivra.

Patients NON À RISQUE sur le plan nutritionnel : interventions 
relatives à la Classe A – Soins nutritionnels standard

Classe A: Soins nutritionnels standard

•  Les soins nutritionnels standard sont les soins minimum prodigués à 
TOUS les patients. 

•  Les soins nutritionnels standard favorisent l’apport alimentaire et la 
surveillance du patient afin que les obstacles à l’alimentation puissent être 
cernés rapidement et pris en charge. 

•  Une liste de diverses pratiques favorisant l’apport alimentaire se trouve à la 
page 2 de la démarche. 

•  Les meilleures pratiques ou les protocoles actuellement en place à l’hôpital 
doivent être utilisés pour cerner les obstacles à l’apport alimentaire (p. 
ex., nécessité des dispositifs d’aide à l’alimentation, difficulté du patient à 
manger seul, évaluation de la déglutition pour cerner la dysphagie).

•  Les équipes de soins sont encouragées à travailler en collaboration pour 
cerner les obstacles à l’alimentation et les surmonter, ainsi que pour 
optimiser l’apport alimentaire chez tous les patients, par exemple en 
réduisant au minimum les interruptions pendant les repas.

•  La surveillance est essentielle pour s’assurer que le patient a un apport 
alimentaire adéquat et éviter l’apparition de la malnutrition iatrogène.

•  La surveillance fréquente de l’apport alimentaire est essentielle.

•  Le GTCM a créé un outil d’auto-évaluation de l’apport alimentaire lors des 
repas facile à utiliser pour favoriser la surveillance fréquente de l’apport 
alimentaire. On recommande que cette évaluation soit réalisée lors de 2 
repas par semaine.

•  Les assistants aux soins ou en diététique, les porteurs et les autres 
membres du personnel qui participent de quelque manière que ce soit aux 
repas peuvent aider à réaliser cette surveillance si le patient ou la famille 
est incapable de remplir le formulaire.

•  Les outils de surveillance utilisés par le personnel infirmier, le formulaire 
d’évaluation de l’apport alimentaire du nutritionDay® ou d’autres outils 
d’utilisation rapide peuvent aussi être employés pour surveiller l’apport 
alimentaire.

•  Il a été démontré dans l’étude sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux 
canadiens menée par le GTCM qu’un apport alimentaire correspondant 
à moins de 50 % du repas prédit la durée du séjour à l’hôpital et l’allonge, 
même chez les patients ayant un bon état nutritionnel. Ainsi, un apport 
alimentaire inférieur à 50 % lors d’un seul repas requiert un changement de 
classe; le patient passe alors à la Classe B : Soins nutritionnels avancés.

•  Il est également recommandé que le poids corporel du patient soit mesuré 
au moins une fois par semaine.

•  Les patients chez qui toute consommation orale est interdite (NPO) ou qui 
sont soumis à un régime liquide strict (de façon continue ou intermittente) 
pendant plus de 3 jours devraient faire l’objet d’une évaluation globale 
subjective (ÉGS) visant à établir leur état nutritionnel.

DÉPISTAGE NUTRITIONNEL AU MOMENT DE L’ADMISSION

L’infirmière qui procède à l’admission remplit l’Outil canadien de dépistage nutritionnel (OCDN) :
1. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous perdu du poids SANS AVOIR ESSAYÉ de perdre ce poids?
2. DEPUIS PLUS D’UNE SEMAINE, mangez-vous moins que d’habitude?
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Patients À RISQUE sur le plan nutritionnel : 
Diagnostic au moyen de l’évaluation globale subjective

Évaluation globale subjective (ÉGS)

•  Les patients chez qui un risque nutritionnel a été détecté doivent subir une 
évaluation diagnostique visant à confirmer la malnutrition. Si cette dernière 
est confirmée, les patients doivent recevoir des soins nutritionnels avancés 
ou spécialisés. La réalisation de l’ÉGS est recommandée pour poser le 
diagnostic et établir quels sont les soins nutritionnels à prodiguer.

•  Les diététistes et autres professionnels formés peuvent réaliser l’ÉGS. 

•  L’ÉGS doit être effectuée dans les 24 heures suivant le dépistage du 
patient « à risque ». Si le patient est admis à l’hôpital et évalué comme étant 
« à risque » au cours de la fin de semaine, les interventions relatives à la 
Classe B : Soins nutritionnels avancés peuvent être mises en œuvre et 
l’ÉGS réalisée dans les meilleurs délais pour confirmer la malnutrition.

•  Si le patient ne reçoit pas un diagnostic de malnutrition (p. ex., catégorie 
A de l’ÉGS), les interventions de la Classe A : Soins nutritionnels standard 
doivent être mises en œuvre.

•  Si le patient reçoit un diagnostic de malnutrition légère ou modérée 
(catégorie B de l’ÉGS), il doit recevoir les soins de Classe B : Soins 
nutritionnels avancés. 

•  Si le patient reçoit un diagnostic de malnutrition grave (catégorie C 
de l’ÉGS), il doit recevoir les soins de Classe C : Soins nutritionnels 
spécialisés. 

Lorsqu’un patient doit recevoir les soins de Classe B : 
Soins nutritionnels avancés

Classe B : Soins nutritionnels avancés

•  Les interventions relatives aux soins nutritionnels avancés doivent être 
mises en œuvre dès le prochain repas du patient. L’objectif de ces soins 
est d’augmenter la densité énergétique des aliments aux repas et entre 
ceux-ci afin d’optimiser l’apport par voie orale.

•  Diverses mesures peuvent être mises en place pour améliorer l’apport 
alimentaire. Par exemple, l’offre d’aliments riches en énergie et en protéines 
durant et entre les repas, l’offre de petites quantités de suppléments 
nutritionnels oraux (p. ex., 60 mL) lors de la prise des médicaments afin de 
s’assurer d’un apport plus important en calories et en protéines

•  Les soins nutritionnels standard de Classe A continuent d’être prodigués à 
ce  patient.  

•  Évaluer les obstacles à l’apport alimentaire. D’autres obstacles à 
l’alimentation peuvent devoir être évalués, notamment en déterminant si les 
préférences alimentaires du patient sont respectées.

•  La surveillance de l’apport alimentaire doit être plus fréquente que chez les 
patients recevant les soins de Classe A : Soins nutritionnels standard; on 
recommande la surveillance d’au moins un repas par jour.

•  Si l’apport alimentaire global (repas, collations et suppléments) est 
inférieur à 50 % de ce qui est offert durant trois jours consécutifs, le 
patient est dirigé vers une diététiste afin que les soins de Classe C : Soins 
nutritionnels spécialisés soient prodigués.

Lorsqu’un patient doit recevoir les soins de Classe C : 
Soins nutritionnels spécialisés

Classe C : Soins nutritionnels spécialisés

•  Une évaluation nutritionnelle exhaustive par une diététiste est à la base de 
la Classe C : Soins nutritionnels spécialisés. Celle-ci doit être effectuée 
dans les 24 heures suivant la réalisation de l’ÉGS. 

•  Une évaluation exhaustive peut comprendre un examen physique, des 
mesures anthropométriques, diététiques, cliniques et biochimiques 
spécifiques à la maladie et à la population à laquelle il appartient, ainsi 
qu’une évaluation de la déglutition et de la capacité à se nourrir si 
nécessaire.

•  Une évaluation des autres obstacles pouvant nuire à l’apport alimentaire 
pourrait être nécessaire.

•  Le traitement est généralement spécialisé et nécessite la mise en place 
d’un plan de soins nutritionnels personnalisé. Une alimentation entérale ou 
parentérale ou encore d’autres traitements non offerts dans les soins de 
Classe B : Soins nutritionnels avancés sont nécessaires pour combler les 
besoins nutritionnels du patient.

•  La collaboration entre le patient/la famille et l’équipe de soins est essentielle 
pour améliorer l’apport alimentaire. 

•  La surveillance du patient est personnalisée et peut comprendre des 
analyses biochimiques, des mesures fréquentes du poids, des mesures 
anthropométriques et l’évaluation de la composition corporelle, ainsi que la 
consignation détaillée de l’apport alimentaire et liquidien aux dossiers. 

•  Un patient peut être déplacé à la Classe B : Soins nutritionnels avancés si 
son apport s’est amélioré de façon significative et si le régime alimentaire 
actuel qui lui a été prescrit comble ses besoins.

Au moment de la sortie de l’hôpital : Chez tous les patients 
qui reçoivent des soins nutritionnels de Classes B ou C

Soins nutritionnels après la sortie de l’hôpital

•  Le patient souffrant de malnutrition (catégories B ou C de l’ÉGS) et dont 
l’état nutritionnel n’est pas complètement revenu à la normale durant 
l’hospitalisation nécessite des soins continus en milieu communautaire.

•  Lorsqu’une réadaptation nutritionnelle est en cours, il faut orienter le patient 
vers une diététiste pour un traitement nutritionnel continu.

•  Informer le patient et sa famille des principales ressources communautaires 
favorisant l’accès à la nourriture (p. ex., programmes de repas).

•  Informer le patient et sa famille des principaux aspects du plan de soins 
nutritionnels afin de favoriser le rétablissement du patient après la sortie de 
l’hôpital.

•  Fournir des renseignements sur l’état nutritionnel du patient (p. ex., 
catégorie de l’ÉGS, poids corporel) et sur les traitements reçus durant 
l’hospitalisation, ainsi que des recommandations au patient lui-même, aux 
aidants et aux professionnels qui prodigueront des soins au patient après 
sa sortie de l’hôpital.

La démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de soins aigus 
a été financée par le Technology Evaluation in the Elderly Network (TVN), 
qui est soutenu par le gouvernement du Canada par l’intermédiaire des 
Réseaux de centres d’excellence du Canada (RCE).


