
Démarche intégrée de soins 
nutritionnels en contexte 

de soins aigus 
(démarche INPAC)



Qu’est-ce que la démarche INPAC?

Un algorithme fondé sur des données probantes visant le 
dépistage, le traitement et la surveillance de la 

malnutrition chez les patients recevant des soins aigus 
dans une unité médicale ou chirurgicale. 

• Cet algorithme est le fruit d’un consensus entre des 
experts canadiens renommés, des cliniciens et d’autres 
parties prenantes.

• 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.  

Keller et al., 2015



Qui y participe?

• Tout le monde!
• Elle requiert 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. 

• La démarche recommande que les intervenants des 
disciplines clés soient responsables de soins précis, 
mais il n’est pas exclu que des intervenants d’autres 
disciplines s’en chargent également.



Keller et al., 2015



Dépistage nutritionnel au moment 
de l’admission
• L’Outil canadien de dépistage nutritionnel (OCDN) 

est recommandé pour le dépistage nutritionnel, 
parce qu’il s’agit d’un outil valide, fiable et 
d’utilisation rapide et facile dans la pratique.

• Les deux questions de l’OCDN peuvent facilement 
être intégrées dans les formulaires déjà utilisés à 
l’admission/dossier médical électronique.

Presenter
Presentation Notes
CNST= Canadian Nutrition Screening Tool



Outil canadien de dépistage nutritionnel

Laporte et al., 2015



Patients NON à risque 
de malnutrition

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 détectés 
rapidement et pris en charge. 



Pratiques de soins standard
• Asseoir le patient au fauteuil ou relever la tête du lit en 

position verticale.
• Confirmer que les besoins touchant la vue et les dents sont 

couverts.
• Aider le patient à ouvrir les emballages d’aliments et à 

manger au besoin.
• Inciter la famille et les amis à apporter de la maison des 

aliments que le patient apprécie.
• Faire en sorte qu’il soit possible pour les patients d’obtenir 

de la nourriture en dehors de l’heure des repas.
• Exercer une surveillance de l’apport alimentaire.
• Etc. 



Surveillance de l’apport 
alimentaire
• La surveillance est essentielle pour s’assurer que le patient a un 

apport alimentaire adéquat et éviter l’apparition d’une
malnutrition iatrogène. 

• Il a été montré qu’un apport alimentaire correspondant à ≤ 50 % 
de la nourriture offerte prédit un allongement de la durée du 
séjour à l’hôpital, même chez les patients ayant un bon état
nutritionnel. (Allard et al., 2015)

• On recommande de remplir l’outil Mon alimentation lors d’un 
seul repas, deux fois par semaine. (McCullough et Keller, 2016)

• Si un apport alimentaire ≤ 50 % est observé lors d’un seul repas = 
le patient passe à des Soins nutritionnels avancés.



Patients À RISQUE de 
malnutrition

L’ÉGS est l’outil de référence pour 
le diagnostic de la malnutrition en 

milieu hospitalier. 

Des professionnels formés
évaluent l’apport alimentaire, les 

capacités fonctionnelles et la 
composition corporelle à l’aide de 

l’ÉGS.

L’évaluation prend environ 
10 minutes. 



Diagnostiquer la malnutrition
• 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’Évaluation globale subjective 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. 



• ÉGS A (bon état nutrtionnel) = Soins nutritionnels
standard

• ÉGS B (malnutrition légère ou modérée) = Soins 
nutritionnels avancés ou spécialisés

• ÉGS C (malnutrition grave) = Évaluation
nutritionnelle exhaustive et soins nutritionnels
spécialisés

Diagnostiquer la malnutrition – Niveaux 
de soins



Patients avec ÉGS B ou de soins
nutritionnels standard, 

avec apport alimentaire ≤ 50 %

Poursuivre les soins de 
Soins standard

ET

augmenter la densité
énergétique des aliments 

aux repas et entre les 
repas afin d’optimiser

l’apport par voie orale.



Pratiques de soins nutritionnels 
avancés
• Poursuivre les soins nutritionnels standard.

• Évaluer les autres obstacles à l’alimentation et y trouver
une solution.

• Surveiller l’apport alimentaire lors d’au moins 1 repas par 
jour.

• Favoriser l’apport alimentaire en offrant des 
suppléments nutritionnels oraux, des aliments que le 
patient préfère, des aliments hyperénergétiques et 
hyperprotéinés, des collations entre les repas, etc.



Patients appartenant à la catégorie C à l’ÉGS ou 
recevant des soins nutritionnels avancés, avec 

un apport alimentaire ≤ 50 %

Une évaluation complète par une 
diététiste est à la base de 

l’évaluation nutritionnelle 
exhaustive et des soins 

nutritionnels spécialisés.

Elle doit avoir lieu dans les 
24 heures suivant l’ÉGS ou chez les 

patients recevant des soins 
nutritionnels avancés ayant un 

faible apport alimentaire.  



Pratiques pour l’évaluation nutritionnelle 
exhaustive et les soins nutritionnels 
spécialisés
• Poursuite des stratégies de soins nutritionnels standard et 

avancés

• Évaluation nutritionnelle complète.
• Repérage poussé des obstacles à l’alimentation.
• Stratégies visant à améliorer l’apport alimentaire; 

envisager l’alimentation entérale ou parentérale.
• Traitement et surveillance personnalisés.



Au congé de l’hôpital : Tous les patients 
recevant des soins nutritionnels de soins

nutritionnels avancés ou spécialisés

Les patients ayant reçu un 
diagnostic 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 doivent 

continuer de recevoir des 
soins en milieu 

communautaire.



Pratiques de soins nutritionnels 
après le congé de l’hôpital

• ÉGS B ou C : la malnutrition doit être indiquée dans le 
résumé de congé.

• Avant le congé, informer le patient et la famille : 

o Des principales ressources communautaires favorisant l’accès
à la nourriture (p. ex., programmes de repas);

o Des principaux aspects du plan de soins nutritionnels afin de 
favoriser le rétablissement du patient après sa sortie de l’hôpital;

o De la surveillance du poids corporel et de l’alimentation, et de 
ce qu’il faut faire si des problèmes se présentent.



Keller et al., 2015
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