
EXTRAIT DU GUIDE POUR COMPLÉTER LA COLLECTE DE DONNÉES 

PRÉPARATOIRE À LA RÉUNION INTERDISCIPLINAIRE 
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Voyer (2013)  Chap. 15  

 

Appétit  

 

 

Poids  

 
 
 
 
 
 
 

Diète  

 

Dénutrition et 
dysphagie 

Voyer (2013)  Chap. 15 

Consultez l’équipe de soins afin de déterminer si le résident a mangé moins 
de 75 % des aliments servis au cours des 7 derniers jours. (Tableau 15.2 : 
MNA-SF, p. 251) Mentionnez s’il s’agit d’une situation nouvelle ou habituelle. 

(Tableau 15.4 : Signes cliniques permettant de détecter la dénutrition, p. 252) 
 

Indiquez si un suivi en nutrition est déjà assuré ou si une consultation a été 
demandée. 
 

Inscrivez le poids antérieur et vérifiez s’il y a eu ↓ ou ↑ du poids au cours de 
la dernière année.  

 

Établissez  le % de perte involontaire au cours des derniers mois (si plus de 
5% en 1 mois ou plus de 10 % en 6 mois). Explorez les causes probables de ce 
changement. Calculez l’IMC (poids (kg) /taille (m²).  
 

Vérifiez le type de diète, l’indication et les changements apportés depuis la 
dernière évaluation, s’il y a lieu.  

Indiquez si une problématique de dysphagie est confirmée et si une diète en 
purée, des liquides épaissis ou une surveillance particulière sont indiqués. 
(Tableau 15.8 : Particularité de l’alimentation….p. 257)  
 

Identifiez les indices de dysphagie (Tableau 15.4 : Signes cliniques 
permettant de détecter la dysphagie, p. 252) 

Santé buccodentaire 

Voyer (2013) Chap. 16 

Inspectez la cavité buccale et le fond de la gorge et vérifier s’il y a présence 
de rougeur, de plaie, d’ulcération, de saignement des gencives, etc.  
 

Notez la présence de caries ou de dents branlantes.  

(Examen clinique de la bouche, p. 267) (Tableau 16.4, Aspect normal, p. 268) 

Si le résident a des prothèses dentaires, vérifiez si elles sont bien ajustées, si 
elles sont portées et sinon, quelle en est la raison.  

 

Indiquez à quand remonte la dernière visite chez le dentiste ou le 
denturologiste. 

Résultats de laboratoire  Comparez les différents résultats (ex : albumine sérique, hémoglobine, fer, 
ferritine, etc.) et notez les écarts, s’il y a lieu. (Tableau 15.1 : Indicateurs 
biochimiques de la dénutrition)  
 

Si aucun nouveau résultat n’est disponible au dossier, vérifiez avec le 
médecin la pertinence de faire un bilan sanguin.  
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