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Fiche 2

Adapter les repas aux capacités et envies du patient
A. Repas enrichis ou à défaut : + 1 composante* dès le petit déjeuner
B. Texture des plats modifiée, si nécessaire
C. Prendre en compte les troubles du transit
D. Fractionner l’alimentation en proposant en plus 1 ou 2 collations
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Évaluer la consommation du plateau repas (% consommé)
ou par SEFI® Score d’Evaluation Facile des Ingesta (de 0 à 10)
¾ à tout ou SEFI® >7

½ à ¾ ou 5 < SEFI® < 7

< ½ ou SEFI® < 5

Conduite à tenir
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Surveillance

Alerte diététicien-ne +
à tout moment :
+ 1 à 2 CNO**

Alerte diététicien-ne +
à tout moment :
+ 2 à 3 CNO**

Aider, stimuler et tracer la consommation alimentaire du patient
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A. Laisser à portée du patient des aliments faciles à manger et conforme aux procédures HACCP
B. Chaque soignant doit apporter toute l’aide possible au patient pour qu’il s’alimente
C. Chaque soignant doit motiver le patient à consommer les CNO prescrits
D. Alerte médicale si ces mesures sont insuffisantes

* Voir enrichissement des repas (Cf. p.3)

** Voir compléments nutritionnels oraux (Cf. p.3)
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Fiche 2

Enrichissement des repas
Préparations


enrichies

en cuisine

• Tracer le nombre et le volume de CNO pris
• Tout CNO ouvert doit être jeté au repas suivant

• Potage

• Les CNO sont meilleurs s’ils sont proposés frais

• Purée
• Desserts enrichis avec
beurre/huile
• Œuf
• Jambon

•L
 es CNO sous forme de jus fruités peuvent être dilués
dans l’eau plate ou pétillante
•L
 es CNO nature/goût neutre peuvent être une alternative
en cas de saturation du goût sucré
• Un CNO sous forme de boisson (café, vanille, chocolat)
peut être tiédi au micro-ondes

• Poudre de lait
• Poudre de protéines
• Sucre…
Composantes


Compléments nutritionnels
oraux (CNO)

•U
 n CNO forme biscuit peut compléter un CNO lacté,
fruité ou crème

à proposer aux repas/collations

• Beurre/dosette d’huile
• Confiture, crème de marron, jus de fruits, compote,
fruits, biscuits
• Fromages, yaourt, fromage blanc, petit-suisse, yaourt
à boire, briquette de lait, crème dessert, riz au lait…
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