
Guide relatif à la Démarche de soins nutritionnels en soins primaires 
chez les adultes de 65 ans et plus

La Démarche de soins nutritionnels en soins primaires chez les adultes de 65 ans et plus est :
• un algorithme fondé sur des données probantes visant la prévention, le dépistage, le traitement et la surveillance de la 
malnutrition;
• conçue pour les personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile;
• conçue pour déceler le risque nutritionnel et la malnutrition grâce à un dépistage régulier effectué par l’équipe de santé 

familiale ou les services extrahospitaliers, mais non les autres affections qui nécessitent une évaluation ou des soins par un 
spécialiste de la nutrition;

• une norme minimale en matière de soins nutritionnels; les équipes de santé familiale et les services extrahospitaliers qui 
procurent des soins qui vont au-delà de ce minimum sont encouragés à poursuivre cette pratique de qualité supérieure;

• tributaire de l’équipe de soins de santé entière, du patient et de sa famille pour la prestation des soins nutritionnels optimaux.

Il est recommandé que l’équipe de santé familiale et les services extrahospitaliers nomment des champions et forment une 
équipe interdisciplinaire afin de garantir la réussite de la mise en œuvre et la pérennité de la Démarche de soins nutritionnels 
en soins primaires chez les adultes de 65 ans et plus.

ÉQUIPE DE SANTÉ FAMILIALE : EFFECTUE LE DÉPISTAGE ET L’INTERVENTION NUTRITIONNELS

Effectue le dépistage nutritionnel à l’aide d’un outil validé au moins une fois par année

• Le dépistage doit être effectué au moment de 
l’inscription auprès de l’équipe de santé familiale, des 
suivis annuels, des consultations médicales déjà 
prévues (p. ex., vaccination antigrippale, diabète, 
mobilité, etc.), ainsi qu’en cas de problème clinique 
(p. ex., perte de poids, faible appétit ou hospitalisation). 

• Outils validés et fiables à utiliser chez les personnes 
âgées vivant à domicile :
1. Questionnaire SCREEN (Seniors in the Community 

Risk Evaluation for Eating and Nutrition)
○ Évaluation par le patient ou une autre personne

2. Questionnaire MNA (Mini Nutritional Assessment)
○ Évaluation par une personne ayant reçu la 

formation adéquate
3. Outil universel de dépistage de la malnutrition (MUST)
○ Évaluation par une personne ayant reçu la 

formation adéquate
• Dans le cas des outils SCREEN et MNA, plus le score 

est faible, plus le risque est élevé ou la malnutrition, 
grave; des seuils plus faibles peuvent être utilisés pour 
cibler l’orientation des patients qui en ont le plus besoin 
vers une diététiste.

Plan de soins nutritionnels en 
cas de risque faible ou nul

Patient à risque nutritionnel FAIBLE OU NUL

• Le « Plan de soins nutritionnels en cas de risque faible 
ou nul » encourage les saines habitudes alimentaires et 
l’éducation du patient afin de prévenir la malnutrition.

• Encourager le patient à conserver ses saines habitudes 
alimentaires actuelles

• Fournir des ressources, comme des fiches d’information 
sur l’alimentation saine, des sites Web fiables et des 
numéros de télédiététique

• Recommander des services extrahospitaliers en fonction 
des besoins (p. ex., aide financière pour les patients à 
faible revenu) et en fournir les coordonnées 

• Offrir des formations en groupe animées par une 
diététiste au sein du modèle de soins primaires, si 
accessible

Plan de soins nutritionnels en cas 
de risque modéré

Patient à risque nutritionnel MODÉRÉ :

• Le « Plan de soins nutritionnels en cas de risque 
modéré » encourage l’éducation du patient, les 
modifications du mode de vie et la surveillance du poids 
et de l’appétit afin d’améliorer l’état nutritionnel et de 
prévenir la malnutrition.

• Fournir des soins nutritionnels de base :
○ Renseigner le patient sur l’importance de la nutrition
○ Recommander des stratégies qui favorisent l’apport 

alimentaire et le gain de poids (voir les stratégies 
du GTCM)

○ Rechercher les causes, les facteurs de risque et les 
diagnostics associés à la malnutritiona; orienter le 
patient vers d’autres membres de l’équipe ou des 
spécialistes selon les constats

• Fournir des ressources, comme des fiches d’information 
sur l’alimentation saine, des sites Web fiables et des 
numéros de télédiététique

• Recommander des services extrahospitaliers en fonction 
des besoins (p. ex., aide financière pour les patients à 
faible revenu) et en fournir les coordonnées

• Fixer, au minimum, un rendez-vous de suivi à 3 mois :
○ Surveiller le poids et l’appétit
○ Déterminer si les ressources et les services 

extrahospitaliers ont été utilisés; si ce n’est pas le 
cas, proposer des solutions de rechange

• Si la perte de poids et/ou le faible appétit persistent, 
orienter le patient à risque modéré vers une diététisteb

pour une évaluation et des soins nutritionnels plus poussés

https://olderadultnutritionscreening.com/
https://www.mna-elderly.com/forms/MNA_french.pdf
https://www.bapen.org.uk/screening-and-must/must/must-toolkit/the-must-itself/must-francais
https://nutritioncareincanada.ca/resources-and-tools/primary-community-care?lang=fr


NOTES DE BAS DE PAGE :

Plan de soins nutritionnels en cas de 
risque élevé ou de malnutrition

Patient à risque nutritionnel ÉLEVÉ ou souffrant 
de malnutrition :

• Le « Plan de soins nutritionnels en cas de risque élevé 
ou de malnutrition » encourage l’éducation du patient, 
les modifications du mode de vie, la surveillance du 
poids et de l’appétit et l’intervention d’une diététiste afin 
de traiter la malnutrition.

• L’équipe de santé familiale poursuit le « plan de soins 
nutritionnel en cas de risque modéré ».

SERVICES EXTRAHOSPITALIERS : EFFECTUE LE DÉPISTAGE NUTRITIONNEL

• Le dépistage peut être effectué dans le cadre des 
programmes existants (p. ex., popote roulante, services 
de soins à domicile, repas communautaires, etc.).

• Le questionnaire SCREEN est un outil de dépistage 
d’utilisation facile par une personne âgée ou un 
fournisseur de services extrahospitaliers.

Financé par le Groupe de travail canadien sur la malnutrition, un comité permanent de la Société canadienne de nutrition. 
Pour en savoir plus et obtenir de plus amples renseignements sur la façon de mettre en œuvre la démarche, veuillez visiter le

https://nutritioncareincanada.ca/?lang=fr.

GLOSSAIRE :
• « Équipe de santé familiale » fait référence à un modèle de prestation de soins de santé fondé sur une équipe dirigée par le principal 
fournisseur de soins primaires du patient (p. ex., médecin, infirmière-praticienne, travailleur social, pharmacien, diététiste, ergothérapeute, 
physiothérapeute, orthophoniste, travailleur en santé mentale, etc.). Les diététistes peuvent faire partie de l’équipe de santé familiale ou agir 
à titre de ressource externe (c.-à-d. pratique privée). 
• Les services extrahospitaliers peuvent inclure : programmes 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, télésanté, accompagnement dans le 
système de santé, ressources en santé mentale, Anciens combattants, services en dépendance, etc.

• L’équipe de santé familiale oriente le patient vers une 
diététiste de soins primaires ou communautaireb qui :
○ fait au moins 3 visites de suivi en 3 mois afin 

d’évaluer le patient et de lui offrir un traitement 
personnalisé;

○ coordonne les soins nutritionnels avec l’équipe de 
santé familiale du patient.

• L’équipe de santé familiale fixe, au minimum, un rendez-
vous de suivi à 1 mois afin de :
○ surveiller le poids et l’appétit;
○ déterminer si les ressources et les services 

extrahospitaliers ont été utilisés; si ce n’est pas le 
cas, elle propose des solutions de rechange.

• Transmettre les résultats du dépistage nutritionnel à 
l’équipe de santé familiale de la personne âgée

• Orienter les personnes âgées à risque élevé ou souffrant 
de malnutrition vers l’équipe de santé familiale et/ou une 
diététiste de soins primaires ou communautaireb

a Facteurs de risque de malnutrition :
• Les facteurs de risque de malnutrition comprennent, 

entre autres : troubles gastro-intestinaux, cancer, déclin 
de l’appétit lié à l’âge, métabolisme et mobilité, statut 
socio-économique, accès aux services alimentaires et 
de soins, isolement social, santé mentale et maladies 
concomitantes.

• Effectuer des dépistages supplémentaires (p. ex., 
pauvreté, dépression, fragilité, etc.) afin de repérer les 
facteurs de risque de malnutrition modifiables et les 
prendre en charge

• Surveiller l’efficacité du plan thérapeutique alimentaire 
(p. ex., surveiller le poids corporel à chacune des visites 
ou au moins 1 fois par mois)

• Recommander la consommation d’aliments riches en 
protéines et en calories, ainsi que la prise de 
suppléments nutritionnels oraux (SNO) ou d’une 
alimentation entérale (AE), s’il y a lieuc

b En l’absence de diététiste vers qui orienter un 
patient :

c Quand recommander un SNO ou l’AE :
• L’administration d’un SNO peut être envisagée lorsque le 

patient est aux prises avec des difficultés liées à l’accès 
à la nourriture, à la préparation des repas et à l’apport 
alimentaire, et/ou s’il présente une faible capacité 
d’absorption.

• Recommander la prise quotidienne de 30 g de protéines 
provenant de suppléments, qui devrait comprendre 
≥ 355 mL de supplément liquide enrichi en calories et en 
protéines (Volkert et al., Clin Nutr 2019)
○ Déterminer l’efficacité après 1 mois (p. ex., gain de 

poids)
○ Évaluer l’acceptation et l’utilisation

• Si le SNO n’améliore pas l’état nutritionnel : 
○ Orienter le patient vers une diététiste
○ Une AE prescrite par une diététiste peut être 

nécessaire.
○ Rechercher les facteurs de risque de malnutrition et 

envisager d’orienter le patient vers un spécialiste 
pour une consultation externe

Effectue le dépistage nutritionnel à l’aide d’un outil validé

https://olderadultnutritionscreening.com/
https://nutritioncareincanada.ca/?lang=fr
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