
1 
2017-02-17 

 

 
 

NUTRITIONNISTES EN GMF 
 

La nutritionniste évalue l’état nutritionnel en considérant les habitudes alimentaires et les 

habitudes de vie. Elle détermine le plan de traitement nutritionnel en tenant compte des 

caractéristiques cliniques, en fait l’enseignement et propose un suivi adapté.  

La nutrition constitue un facteur déterminant dans le traitement de plusieurs pathologies, 

particulièrement dans le traitement des maladies chroniques.  

CLIENTÈLE 

La clientèle desservie par la nutritionniste est de tout âge. Elle intervient autant auprès du 

nourrisson qu’auprès de l’enfant, de l’adulte ou de la personne âgée. Les problématiques de 

nutrition définissent sa clientèle. 

SITUATIONS CLINIQUES TRAITÉES PAR LA NUTRITIONNISTE EN GMF 

Allergies et intolérances  
Anémie  
Anomalie de la glycémie  
Arthrite  
Arthrose  
Cancer  
Constipation  
Dénutrition  
Diabète  
Diarrhée 
Dyslipidémie 
Dysphagie  
Enfant difficile  
Goutte 
Grossesse  problématique 
HTA  
Hypoglycémie  
Intolérance alimentaire 
IRC  
Lithiase rénale 
Lithiase urinaire  

MPOC  
Maigreur, poids sous la normale 
Maladie cœliaque  
Maladie dégénérative (Parkinson, SEP, sclérodermie  

            systémique, etc.)  
Maladie diverticulaire  
Maladie hépatique (stéatose hépatique, lithiases biliaires, etc.)  

Maladie inflammatoire intestinale  
MCAS; MVAS 
Néophobie alimentaire et caprices  
Nutrition sportive  
Obésité  
Obésité infantile  
Ostéoporose 
Problème gastro-intestinal 
Régimes variés  
Retard staturo-pondéral  
Reflux gastro-œsophagiens (RGO) 
Surplus pondéral  
Syndrome du côlon irritable  
Ulcère/gastrite  
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RÔLES DE LA NUTRITIONNISTE 

1. Rôle d’intervention 

La nutritionniste intervient auprès des usagers à risque ou présentant des problèmes 

nutritionnels. Elle peut intervenir avec ou sans référence médicale, à la demande de l’équipe 

multidisciplinaire ou à la demande de l’usager. Elle doit : 

 Conseiller les usagers afin de les aider à prévenir la maladie, à maintenir ou rétablir la 
santé; 

 Évaluer l’état nutritionnel et les besoins de la personne en considérant les habitudes 
alimentaires et les habitudes de vie; 

 Déterminer le plan de traitement nutritionnel incluant la voie d’alimentation appropriée 
et assurer l’enseignement et le suivi, s’il y a lieu;  

 Surveiller  l’état nutritionnel pour les personnes dont le plan de traitement a été 
déterminé. Cette activité est une activité réservée aux nutritionnistes; 

 Proposer des modifications aux habitudes alimentaire et habitudes de vie de concert 
avec le client; 

 Animer, s’il y lieu, des interventions de groupe sur les saines habitudes alimentaire ou 
habitudes de vie. 
 

2. Rôle de collaboration interprofessionnelle 

En tant que membre de l’équipe interdisciplinaire du GMF, la nutritionniste doit : 

 Intervenir en étroite collaboration avec les médecins traitants et les autres 
professionnels du GMF; 

 Répondre aux demandes de consultation nutritionnelle; 

 Agir à titre d’expert-conseil pour toutes questions en lien avec la nutrition 

 Consulter, au besoin, les autres professionnels de la santé; 

 Participer à des rencontres d’équipe interprofessionnelle; 

 Participer à l’orientation et à la formation du nouveau personnel et des stagiaires. 
 

MODALITÉS D’INTERVENTION 

 La nutritionniste peut intervenir avec ou sans référence médicale  

 Consultations individuelles de courte durée ou suivi prolongé 

 Animation d’ateliers dans le cadre d’un programme de suivi de maladies chronique 
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ESPACE ET MATÉRIEL REQUIS 

 Accès à un bureau privé dont la disposition favorise les échanges et assure la 

confidentialité des propos tenus; 

 Accès à un meuble de rangement pour le matériel d’enseignement, les échantillons, les 

dépliants, etc. 

 Accès au dossier médical électronique (lecture et écriture) 

 Accès à un ordinateur et à un téléphone 

 Accès à une salle pour ateliers de groupe 

EXIGENCES 

 Diplôme universitaire en diététique ou nutrition  

 Membre en règle de l’Ordre professionnel des diététistes/nutritionnistes du Québec 

 

ÉVALUATION ET ENCADREMENT CLINIQUE 

Le CIUSSS est responsable de la qualité des actes posés par la nutritionniste dans l’exercice de 
ses fonctions en GMF. Il assure l’encadrement professionnel en définissant les normes de 
pratique et en procurant à la nutritionniste le soutien clinique approprié. En cogestion avec le 
GMF, le CIUSSS prend les moyens nécessaires pour évaluer la qualité des actes de ses 
professionnels (audit de dossiers, supervision clinique, entre autres) et en assurer le suivi. De 
plus, la nutritionniste est soumise aux inspections professionnelles de son ordre (OPDQ) afin 
d’assurer la protection du public,  tel qu’exigé par le Code des professions.  
 
La nutritionniste a une obligation professionnelle de maintenir et de développer ses 
compétences par de la formation continue. Il est prévu qu’en cours d’emploi elle soit libérée 
pour assister à des formations, pour poursuivre une démarche de supervision clinique ou pour 
assister à des réunions professionnelles du CIUSSS. 
 
La nutritionniste exerce sa profession sous l’autorité fonctionnelle des médecins du GMF et sous 
l’autorité administrative du CIUSSS et en vertu des conventions collectives qui s’appliquent. 
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