
Démarche de soins nutritionnels en soins primaires chez les patients qui retournent dans la communauté 
après un séjour à l’hôpital

Un guide sur la prestation de soins nutritionnels aux patients malnutris ou à risque de malnutrition, de l’hôpital au milieu 
extrahospitalier

Dépistage nutritionnel et diagnostic de la malnutrition
en milieu hospitalier

Idéalement, l’équipe hospitalière utilise la « démarche 
intégrée de soins nutritionnels en contexte de soins aigus » 

Le patient souffre de malnutrition ou est 
à risque de malnutrition

Équipe de soins hospitaliers
•  Documenter le risque / la 
malnutrition et le plan de soins 
nutritionnel visant la sortie de l’hôpital
•  Informer le patient et sa famille
•  Fournir des ressources

Équipe de santé familiale 
•  Réévaluer le patient 
•  Instaurer le plan de soins nutritionnels 

visant la sortie de l’hôpital 
•  Rechercher les causes, les 

diagnostics et les facteurs 
de risque de malnutrition

•  Fournir des ressources
•  Surveiller le poids et l’appétit
•  Surveiller l’accès aux services 

extrahospitaliers
•  Refaire le dépistage chaque année ou

plus rapidement en cas de problème clinique

Faire le suivi

Diététiste de soins 
primaires / communautaire

•  Réaliser l’évaluation
nutritionnelle

•  Créer un plan de traitement
et de soins nutritionnels
individualisé

•  Réévaluer l’état nutritionnel
•  Faire le lien avec les 

services extrahospitaliers

Orienter  

Coordonner 
les soins 

Orienter

Services extrahospitaliers
•  Programme de repas 
•  Aide pour les courses et la 

cuisine
•  Transport
•  Aide financière 
•  Programmes de jour et 

soins de répit
•  Organismes offrant des 
services de soutien à domicile

Recommander

Recommander

Interne Externe

• Procéder au 
dépistage nutritionnel

Transmettre les 
résultats du 
dépistage

Orienter 

Notes :
• « 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, infirmière, 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 également inclure : télésanté, accompagnement dans le système de santé, ressources en santé mentale, Anciens 
combattants et services en dépendance.
•  Les flèches pleines indiquent des mesures prioritaires.
•  Pour de plus amples renseignements, consulter le document d’orientation.
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