
Plan de soins nutritionnels de base : 
fournisseurs de soins

RENSEIGNER ET DOCUMENTER

Renseigner le patient et ses aidants naturels sur les facteurs de risque, 
les signes et les conséquences du mauvais état nutritionnel
Documenter les résultats du dépistage nutritionnel et le plan de soins

Le Plan de soins nutritionnels de base devrait être mis en branle 
dès qu’un risque nutritionnel modéré ou élevé est décelé lors d’un 
dépistage nutritionnel. Ce plan est recommandé lorsque les patients 
à risque sont en attente d’une consultation avec une diététiste ou s’ils 
n’ont pas accès aux services d’une diététiste.

ÉTAPE 1 :
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Conséquences d’un mauvais état 
nutritionnel :
• Besoins en protéines, en vitamines, 

en minéraux et en énergie non 
satisfaits

• Perte de poids involontaire
• Risque accru d’hospitalisation

Facteurs de risque qui affectent la 
nutrition :
• Faible revenu
• Accès limité ou nul au transport
• Affections médicales existantes et 

médicaments
• Perte de l’odorat ou du goût

• Difficulté à mastiquer et à avaler
• Isolement social et dépression
• Mobilité restreinte
• Troubles cognitifs

Signes d’un mauvais état nutritionnel :
• Perte de poids involontaire
• Faible appétit
• Faiblesse et fatigue
• Sensation fréquente d’avoir froid
• Humeur sombre ou dépression

• Augmentation de la durée et de la 
fréquence des maladies 
infectieuses

• Risque accru de maladies 
chroniques

• Augmentation de la perte osseuse et 
musculaire

• Diminution de l’immunité
• Perte d’autonomie
• Mauvaise qualité de vie



RECHERCHER

Rechercher les facteurs de risque, les causes et les diagnostics qui 
pourraient entraîner ou exacerber le mauvais état nutritionnel 

Encourager l’approche « Les aliments font aussi partie du traitement »,
qui incite le patient à manger des aliments sains et à maintenir un poids santé 

Effectuer des dépistages supplémentaires afin de repérer les facteurs de 
risque de mauvais état nutritionnel. Orienter le patient vers des spécialistes ou 
recommander des ressources au besoin 
• Difficulté à avaler  orientation vers une diététiste ou un spécialiste de la 

déglutition
• Mauvaise dentition ou difficulté à mastiquer  orientation vers un dentiste
• Difficulté à cuisiner  orientation vers des programmes de soins à domicile ou 

de repas
• Pauvreté  demander de l’aide financière
• Isolement social  recommander un programme de repas communautaires

Causes et diagnostics ayant un lien pertinent avec le mauvais état nutritionnel 
et l’appétit :
• Troubles gastro-intestinaux
• Cancer
• Dépression, isolement social ou deuil
• Troubles cognitifs
• Médicaments modifiant le goût, l’appétit et/ou le métabolisme
• Mobilité restreinte
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ÉTAPE 2 :

ENCOURAGERÉTAPE 3 :

Conseils visant à favoriser l’appétit, le gain de poids ou le maintien du poids :
• Manger lorsque l’on a le plus d’appétit (p. ex., après l’activité physique)
• Consommer des aliments riches en énergie, en protéines et en nutriments 

toutes les 2 à 3 heures
• Manger en compagnie d’autres personnes et assaisonner les aliments avec des 

herbes et des épices
• Prendre des suppléments nutritionnels oraux si l’appétit demeure faible

Conseils visant à aider les patients à se rétablir d’un mauvais état nutritionnel :
• Faire le suivi du poids à domicile à l’aide d’un pèse-personne et prendre le poids 

en note
• Faire le suivi des aliments consommés, à quelle fréquence et en quelle quantité



Orienter les patients à risque vers une diététiste afin qu’ils bénéficient de 
conseils personnalisés sur l’alimentation. Les diététistes offrent un traitement 
nutritionnel adapté aux besoins, aux préférences, à la culture et à la 
situation de chaque patient.

Recommander des services extrahospitaliers et des ressources sur 
l’alimentation saine qui correspondent à l’état nutritionnel, aux besoins de soins 
de santé, aux préférences, à la culture et à la situation du patient

Effectuer un suivi auprès du patient et de ses aidants naturels pour 
vérifier si le Plan de soins nutritionnels de base est efficace
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Services extrahospitaliers Ressources sur l’alimentation 
saine

• Programme de repas
• Aide pour les courses et la 

cuisine 
• Services de transport 
• Aide financière
• Programmes de jour et soins de 

répit
• Organismes offrant des services 

de soutien à domicile

• Fiches d’information sur 
l’alimentation saine

• Sites Web fiables (voir les liens 
à la page 4)

ORIENTER ET RECOMMANDERÉTAPE 4 :

SUIVIÉTAPE 5 :

Une diététiste est-elle accessible? NONOUI

Fournisseur de soins primairesDiététiste
• Élaborer un plan de soins 

nutritionnels 
• Surveiller l’évolution au besoin

Fournisseur de soins primaires
• Fixer une visite de suivi à 3 mois
• Déterminer si les consultations, les 

services et les ressources sont utiles 
• Coordonner les soins avec la 

diététiste

• Fixer une visite de suivi à 1 mois pour 
surveiller le poids, l’appétit et l’apport 
alimentaire

• Déterminer si les consultations, les 
services et les ressources sont utiles 

• Recommander la prise de 
suppléments nutritionnels oraux si la 
perte de poids persiste



Autres ressources sur la nutrition

SITES WEB ET OUTILS

1. Guide alimentaire canadien : guide-alimentaire.canada.ca/fr/. Consultez Les 
aînés dans la section Conseils pour une alimentation saine.

2. DécouvrezLesAliments : www.decouvrezlesaliments.ca. Consultez
Personnes âgées dans la section Faites une recherche par sujet.

3. Research Institute for Aging : www.the-ria.ca. Consultez le sujet Food and 
Nutrition dans la section Resources (en anglais).

4. Guide des outils de dépistage nutritionnel chez les personnes âgées
vivant à domicile : Ce guide vise à aider les fournisseurs de soins à prendre 
des décisions éclairées lors du choix d’un outil de dépistage du risque
nutritionnel chez les personnes âgées vivant à domicile. 

DIÉTÉTISTES

Les diététistes communautaires travaillent dans les cabinets de médecine familiale, 
les cliniques de soins primaires ou dirigées par des infirmières praticiennes et les 
centres de soins de santé extrahospitaliers ou publics, au sein d’équipes de santé 
familiale, ainsi que chez de nombreux détaillants. Pour trouver une diététiste 
communautaire, visitez le site Les diététistes du Canada : 
https://members.dietitians.ca/DCMember/s/find-dietitian?language=fr
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SERVICES LOCAUX DE SANTÉ

• Documents d’information sur l’alimentation saine, l’établissement d’un budget 
alimentaire, la lecture des étiquettes des aliments et d’autres sujets liés à la 
santé

• Coordonnées de diététistes pouvant offrir un soutien accru
• Information sur des ateliers ou séminaires sur la nutrition
• Renseignements sur des programmes qui offrent des aliments cultivés 

localement à faible coût, comme « La Boîte de bonne bouffe » 

Financé par le Groupe de travail canadien sur la malnutrition, un comité permanent 
de la Société canadienne de nutrition. 

http://www.decouvrezlesaliments.ca/
http://www.the-ria.ca/
https://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/Pathways/Outils_de_d%C3%A9pistage_nutritionnel_pour_les_personnes_%C3%A2g%C3%A9es.pdf
https://members.dietitians.ca/DCMember/s/find-dietitian?language=fr
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