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NutriSTEPMD signifie Nutrition Screening Tool for Every Preschooler (outil de dépistage des problèmes 
nutritionnels chez tous les enfants d’âge préscolaire), et c’est l’acronyme d’origine toujours en usage, 
avec la nouvelle devise : Nutrition Screening for Toddlers and Preschoolers (dépistage des problèmes 
nutritionnels chez les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire).

NutriSTEPMD est un moyen simple et rapide de dépister les problèmes liés aux habitudes alimentaires et de 
repérer les problèmes nutritionnels chez les enfants. Le programme contient des questionnaires fiables et 
validés qui permettent de faire la distinction entre les jeunes enfants à risque nutritionnels et les autres. 
Les questionnaires sont conçus pour être remplis par les parents, généralement avec l’aide d’un profession-
nel de la collectivité. « Risque nutritionnel » est l’expression généralement utilisée par les professionnels. 
Les études NutriSTEPMD effectuées suggèrent que, pour les parents, des expressions comme « aspects qui 
vont bien » et « aspects à travailler » correspondent mieux (J. Randall Simpson, juin 2015).  

Cette trousse est conçue pour les professionnels de la collectivité en vue de les aider à mettre en œuvre 
le programme de dépistage des problèmes nutritionnels NutriSTEPMD. Elle comprend des informations 
générales sur le programme NutriSTEPMD, du matériel de formation et de soutien, des suggestions de 
modèles pour la mise en œuvre de NutriSTEPMD, des lignes directrices pour aider les évaluateurs concernant 
la cotation et l’interprétation de NutriSTEPMD, des questionnaires de dépistage des risques nutritionnels et 
de l’information sur la façon de formuler des recommandations. On y trouve également de l’information sur 
la manière de créer un cadre de soutien au dépistage. Les éléments contenus dans la trousse aident les 
utilisateurs à mettre en œuvre un programme de dépistage nutritionnel communautaire réaliste et durable 
auprès des tout-petits and des enfants d’âge préscolaire. 

Il y a des liens vers le site de distribution de logiciels pour obtenir des licences de téléchargement des versions 
PDF des questionnaires NutriSTEPMD, un lien vers les versions en ligne des questionnaires NutriSTEPMD, égale-
ment connues sous le nom de Nutri-eSTEP (www.nutritionscreen.ca), ainsi que d’autres liens vers des ressou-
rces fiables en éducation sur la nutrition pour les parents qui remplissent eux-mêmes les questionnaires.

Les données probantes démontrent clairement que la mauvaise alimentation chez les jeunes enfants peut 
avoir des effets négatifs, comme un retard de croissance, l’obésité, l’anémie, des restrictions alimentaires, 
de mauvaises habitudes alimentaires qui s’installent à vie, le manque de préparation à l’école et l’incapacité 
d’apprendre1.

Jusqu’à tout récemment, il n’existait pas de méthode claire pour cerner rapidement les problèmes ou les 
risques nutritionnels chez les jeunes enfants. Le programme NutriSTEPMD Enfants d’âge préscolaire pour les 
enfants de 3 à 5 ans2 a été publié en 2008; le programme NutriSTEPMD Tout-petits pour les enfants de 13 à 
35 mois3 a été publié en 2012. Les deux questionnaires sont fiables et validés2,3. Le programme NutriSTEPMD 
d’origine pour les enfants d’âge préscolaire a été élaboré à la fois en anglais et en français, puis traduit en six 
langues d’usage courant au Canada (chinois traditionnel, chinois simplifié, pendjabi, espagnol, tamoul et 
vietnamien). Le programme NutriSTEPMD tout-petits a été élaboré en anglais; il en existe également des 
versions en français et en espagnol. Chacun des questionnaires ne prend que 10 minutes à remplir pour un 
parent ou un tuteur, et ils ont été conçus pour s’adapter à divers contextes, avec ou sans aide pour les remplir.

Le dépistage des risques nutritionnels a pour objet de définir les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent ou 
qu’ils ne deviennent irréversibles, et d’orienter les individus à risque vers une évaluation et un traitement 
adaptés. Les questionnaires NutriSTEPMD permettent ce qui suit :
• Cerner à l’avance tout problème nutritionnel potentiel 
• Orienter les parents/tuteurs vers des ressources communautaires de prévention primaire 
• Sensibiliser les parents/tuteurs aux questions de nutrition 
• Apporter un soutien à l’évaluation des interventions en matière de nutrition auprès des enfants d’âge 
 préscolaire
• Offrir un moyen de surveiller les programmes communautaires de nutrition destinés aux enfants

Objectifs de la trousse NutriSTEPMD

• Mieux faire connaître et comprendre les études qui sous-tendent l’élaboration des questionnaires 
 NutriSTEPMD

• Introduire la notion de dépistage éthique des risques nutritionnels
• Aider à planifier et à élaborer un plan d’action NutriSTEPMD complet
• Aider les collectivités et les organismes à bien réaliser un dépistage éthique des risques nutritionnels 
 chez les enfants d’âge préscolaire au moyen des questionnaires NutriSTEPMD
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Élaboration des questionnaires NutriSTEPMD :
La version originale de NutriSTEPMD de 2008 (Nutrition Screening Tool for Every Preschooler/Évaluation de 
l’alimentation de tous les enfants d’âge préscolaire) est conçue pour les enfants de 3 à 5 ans2. En 2012, une 
version NutriSTEPMD pour les tout-petits (Évaluation de l’alimentation de tous les tout-petits) a été publiée 
pour les enfants de 18 à 35 mois3. Les questionnaires NutriSTEPMD ont été élaborés, revus et vérifiés à des 
fins de fiabilité et de pertinence avec des parents d’origines culturelle et ethnique diverses, et avec leurs 
jeunes enfants2,3. Ce travail a exigé la contribution de presque 3 000 enfants d’âge préscolaire et de leurs 
parents, et de plus de 50 partenaires multisectoriels. L’acronyme d’origine NutriSTEPMD est toujours en 
usage, à la fois pour la version pour les tout-petits et pour l’élaboration des questionnaires concernant les 
autres groupes d’âge.

Pour ce qui est de la version originale NutriSTEPMD Enfants d’âge préscolaire, l’intervention des parents 
et de leurs enfants s’est faite à partir des zones géographiques suivantes : Région du nord et du sud du 
Nouveau-Brunswick; région du sud-ouest, du centre et du nord de l’Ontario (Sioux Lookout, île Manitoulin, 
Sudbury); région du centre et du nord du Manitoba; et sud de la Colombie-Britannique. L’élaboration de la 
version originale NutriSTEPMD Enfants d’âge préscolaire s’est étalée sur dix ans (1998-2008) et elle a été 
financée par les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral. La version d’origine a été produite à la 
fois en anglais et en français, et traduite par la suite en six autres langues.

La figure 1, en annexe A, montre les différentes phases du projet NutriSTEPMD et les sources de financement  

L’élaboration de NutriSTEPMD Tout-petits (2010-2012), financée par les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), a suivi la même démarche et elle a fait appel aux parents et à leurs jeunes enfants des 
régions nord et sud de l’Ontario (Thunder Bay, Sudbury, île Manitoulin, Toronto, Waterloo, Guelph, région de 
York, Peterborough, Hamilton). La version NutriSTEPMD Tout-petits a été produite en anglais, et traduite par 
la suite en français et en espagnol.

La figure 2, en annexe A, montre les étapes de production de la version NutriSTEPMD Tout-petits.  

En 2012, l’équipe de recherche NutriSTEPMD a reçu un financement des IRSC pour produire et publier les 
versions électroniques des deux questionnaires sur le site des diététistes du Canada en tant qu’outil en ligne, 
appelé Nutri-eSTEP. Avec ce site, un plus grand nombre de parents ont accès au dépistage nutritionnel, et 
ceux qui remplissent les questionnaires NutriSTEPMD obtiennent des résultats immédiats, avec toutes les 
explications qui s’y rattachent, concernant la nutrition et les habitudes de vie de leurs enfants, ainsi que 
des liens vers des sources de soutien. La version Internet de NutriSTEPMD s’est révélée fiable relativement à 
la version imprimée4.

La figure 3, en annexe A, montre les étapes de développement de Nutri-eSTEP.

Application des connaissances :
En 2008-2009, un financement des IRSC dans le cadre des initiatives d’application des connaissances 
a été obtenu pour développer un site Internet (www.nutristep.ca). Le site offre de l’information sur le 
programme NutriSTEPMD et sur la façon d’obtenir une licence de téléchargement des versions PDF dans 
toutes les versions traduites. La trousse de mise en œuvre NutriSTEPMD peut être téléchargée à partir du 
site. On y trouve également de l’information sur la façon de se joindre à la communauté NutriSTEPMD en 
ligne et à diverses activités de recherche.

Formation en nutrition :
Les pratiques communautaires ont fait l’objet d’un intérêt particulier lors de l’élaboration des question-
naires NutriSTEPMD. La formation en nutrition des parents a été une priorité tout au long du processus de 
développement du projet. Des centaines de parents et de tuteurs ont perfectionné leurs connaissances 
en matière de nutrition infantile, et les enfants identifiés à risque élevé ont fait l’objet d’une évaluation 
nutritionnelle et d’un aiguillage5.

Deux brochures pédagogiques en nutrition destinées aux parents/tuteurs ont été produites, puis évaluées, 
lors du développement du projet NutriSTEPMD : « Comment former un enfant en santé » et « Comment former 
un tout-petit en santé ». Ce matériel éducatif est venu combler une lacune en matière de ressources offertes 
pour ce groupe d’âge5. 
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Les études ont révélé que ces brochures pouvaient changer la perception et le comportement des parents 
en matière de nutrition5. Par ailleurs, en s’inspirant de guides pratiques de savoir-faire, des messages 
d’évaluation pour chacune des questions contenues dans les questionnaires sur le site Nutri-eSTEP ont été 
élaborés. Ce matériel éducatif a été mis à jour pour refléter les directives en vigueur en matière de santé, 
notamment : La nutrition du nourrisson né à terme et en santé : Recommandations pour l’enfant âgé de 6 à 
24 mois; Guide alimentaire canadien; Directives canadiennes en matière d’activité physique et en matière 
de comportement sédentaire. 

« Comment former un enfant en santé » et « Comment former un tout-petit en santé » se trouvent dans 
l’annexe E.

Durant le développement du projet NutriSTEPMD, le besoin d’une formation en matière de nutrition pour 
les jeunes enfants s’est fait sentir au niveau des diététistes professionnels. Des modules de formation à 
l’intention des diététistes ont été élaborés et sont accessibles sur le site NutriSTEPMD (www.nutristep.ca). 

Mise en œuvre :
Le programme NutriSTEPMD est identifié dans le rapport du Comité ontarien d’experts pour la santé des 
enfants, L’urgence d’agir : Stratégie pour des enfants en santé, en tant qu’outil important d’évaluation en 
matière de risque nutritionnel chez les enfants d’âge préscolaire6. Depuis avril 2014, le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée exige des bureaux de santé publique en Ontario, qu’ils mettent en place 
le programme NutriSTEPMD dans le cadre de l’Entente de financement et de responsabilisation en santé 
publique7. D’autres provinces utilisent également le programme NutriSTEPMD, avec un dépistage universel 
pour les enfants d’âge préscolaire en ce qui concerne le Nouveau-Brunswick8.

Des modèles adaptés pour la mise en œuvre de NutriSTEPMD dans le secteur de la santé publique sont une 
priorité. Une mise en œuvre ciblée suivant différents modèles provenant de divers sites en Ontario a été 
entreprise avec le programme NutriSTEPMD Enfants d’âge préscolaire, de 2007 à 20119. Ces modèles de 
mise en œuvre comprennent :    
1)  L’accès direct par l’inscription à la maternelle d’un conseil scolaire; 
2)  L’accès avec aiguillage par un programme de dépistage préscolaire établi, ou par un nouveau  
 programme de dépistage (les carrefours « Meilleur départ » de l’Ontario);  
3)  Le dépistage par les équipes Santé familiale (dans le cadre des soins de santé primaires) en Ontario. 
 Une mise en œuvre ciblée a également été entreprise à Calgary, en Alberta10.

Pour les deux premiers modèles, dans trois collectivités différentes en Ontario, 164 parents ont été 
interviewés au sujet de leur participation à l’étude et de leur avis sur le dépistage, l’aiguillage, les obstacles 
et les avantages. La plupart d’entre eux ont signalé que le dépistage avec NutriSTEPMD contribuait à une 
meilleure perception en matière de nutrition et qu’il leur a permis de garder à l’esprit les principes d’une 
alimentation saine pour les enfants d’âge préscolaire ainsi que les aspects à améliorer9. Les obstacles à la 
recherche d’aide relèvent du manque de temps et d’informations sur les possibilités d’aiguillage. Dans le 
cadre d’intervention de trois équipes Santé familiale du sud de l’Ontario, des entretiens avec 131 parents/
tuteurs et environ 20 prestataires de santé ont révélé que la méthode de dépistage de risque nutritionnel 
NutriSTEPMD est réaliste et acceptable9.

La mise en œuvre ciblée de NutriSTEPMD dans les centres de vaccination des enfants d’âge préscolaire a 
été entreprise à Calgary en 2008, avec plus de 400 parents et enfants d’âge préscolaire, qui ont déclaré 
avoir trouvé le questionnaire facile à remplir et utile10. Les gestionnaires de ces centres ont eu le sentiment 
que NutriSTEPMD était facile à mettre en œuvre, alors que les employés et le personnel infirmier ont fait part 
de leurs préoccupations quant à la charge de travail supplémentaire et à ce qui est exigé de la part des 
parents10.

Pour en savoir plus sur le développement du programme NutriSTEPMD, voir l’annexe A.
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Le choix de l’alimentation à donner aux enfants a une incidence directe sur leur croissance et sur leur 
développement, sur leurs comportements en matière de santé et sur leur rendement scolaire. Quand 
l’enfant atteint l’âge d’un an, il commence à avoir un horaire régulier de repas et de collations, et il suit 
généralement les recommandations du Guide alimentaire canadien11. Les habitudes alimentaires se 
confirment très tôt dans la vie. Il existe en outre de plus en plus de données probantes sur le lien de cause 
à effet entre la façon de manger de l’enfant et son état de santé plus tard1. Par conséquent, la recherche de 
stratégies de prévention pour améliorer la situation en matière de nutrition, notamment le dépistage, 
est une priorité1. Les problèmes les plus courants liés à la nutrition sont les suivants :

• Faible croissance1

• Apport inadéquat en aliments des quatre groupes alimentaires12

• Carences en fer1

• Contextes alimentaires malsains13

• Insécurité alimentaire14

• Surpoids et obésité15

• Inactivité1

• Apport complémentaire en vitamines et minéraux inadéquat1

• Goûts sélectifs et difficiles à satisfaire14

Le dépistage du risque nutritionnel peut se révéler bénéfique pour les jeunes enfants et pour leur famille, 
les prestataires de soins et la collectivité, en :

• Encourageant la prise de conscience et la perception en matière d’habitudes alimentaires, de poids 
 santé et d’activité physique9

• Favorisant l’intervention précoce et en diminuant le risque de conséquences graves lié à la 
 malnutrition, comme l’excès de poids ou l’obésité16

• Ciblant les enfants à risque pour qu’ils fassent l’objet d’une évaluation et d’un traitement plus 
 approfondis17

• Simplifiant le processus d’aiguillage17

• Faisant en sorte que les services soient d’abord fournis à ceux qui en ont le plus besoin17

• Définissant les besoins d’un groupe afin d’intégrer des services et de cibler les programmes de 
 nutrition18



  
Pour déterminer si un jeune enfant a des problèmes d’ordre nutritionnel, il existe deux processus possibles : 
le dépistage des problèmes nutritionnels et/ou l’évaluation nutritionnelle, comme l’indique le tableau 1.

Tableau 1 : Différence entre dépistage des problèmes nutritionnels et évaluation nutritionnelle

Processus de dépistage des problèmes nutritionnels :
Le dépistage des problèmes nutritionnels consiste à identifier les facteurs connus comme étant 
associés aux questions alimentaires ou nutritionnelles. Le dépistage du risque nutritionnel est un 
processus généralement non invasif, qui peut s’appliquer à des personnes, à des groupes ou à des 
populations. Il a pour objet d’identifier les individus à risque ou en situation de malnutrition. Il s’agit de 
la première étape pour traiter les problèmes nutritionnels grâce à une évaluation plus approfondie et à un 
traitement. Ceux qui sont considérés à risque élevé en matière de problèmes nutritionnels peuvent être 
aiguillés vers des services adaptés, communautaires ou de santé. Ce processus est connu sous le nom 
de « dépistage éthique »17. Il est illustré à la figure 4.   
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Destiné à un grand nombre de tout-petits et 
d’enfants d’âge préscolaire d’une collectivité

Le dépistage des problèmes nutritionnels à 
l’aide de NutriSTEPMD peut être effectué par 
un partenaire communautaire avec les 
questionnaires remplis par un parent (avec ou 
sans l’aide de bénévoles ou de praticiens 
qualifiés). Les diététistes fournissent des 
orientations afin d’appuyer le processus et elles 
représentent une source de recommandation 
pour l’évaluation et le traitement.

Il a pour objet de déterminer les facteurs de 
risques comportementaux en matière de 
nutrition. 

Les parents/tuteurs de tout-petits ou 
d’enfants d’âge préscolaire qui remplissent 
le questionnaire NutriSTEPMD par l’intermédiaire 
d’un programme de dépistage reçoivent aussi 
de l’information sur la nutrition. Les tout-petits 
ou les enfants d’âge préscolaire chez qui l’on 
diagnostique des problèmes nutritionnels lors 
d’un dépistage sont orientés vers un service 
d’évaluation ou d’autres services 
communautaires.

Destinée à un petit nombre de tout-petits et 
d’enfants d’âge préscolaire pour lesquels on a 
cerné des problèmes nutritionnels

Elle exige les compétences de diététistes 
professionnelles (ou de tout autre prestataire 
de soins qualifié).

Elle a pour objet de vérifier ou de clarifier 
les problèmes nutritionnels diagnostiqués 
antérieurement et/ou les facteurs de risque 
comportementaux liés à la nutrition. Elle exige 
une définition plus précise des problèmes et la 
recommandation d’une marche à suivre. Elle 
peut découler d’un problème découvert pendant 
le dépistage.

Les parents/tuteurs de tout-petits ou 
d’enfants d’âge préscolaire reçoivent des 
conseils individuels sur la nutrition d’après 
l’évaluation nutritionnelle de l’enfant. Les 
tout-petits ou les enfants d’âge préscolaire 
et leur famille peuvent aussi être dirigés vers 
des services communautaires ou d’évaluation 
médicale.

Dépistage des problèmes nutritionnels Évaluation nutritionnelle
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Figure 4 : Dépistage éthique des problèmes de nutrition 

Ce processus s’applique aux versions imprimées des questionnaires NutriSTEPMD lorsqu’une cote de risque est générée. 
Enfant non à risque d’avoir des problèmes nutritionnels : cote ≤ 25. Enfant à risque d’avoir des problèmes nutritionnels : cote ≥ 26. 

Pour connaître les détails concernant les enfants diagnostiqués « non à risque d’avoir des problèmes nutritionnels » alors qu’ils sont à risque d’en 
avoir, consulter l’annexe A sur la spécificité de NutriSTEPMD.  De la même manière, pour connaitre les détails concernant les enfants diagnostiqués 
« à risque d’avoir des problèmes nutritionnels » alors qu’ils ne sont pas à risque d’en avoir, consulter l’annexe A sur l’approche de NutriSTEPMD. Les 
parents/tuteurs qui remplissent les versions imprimées sont informés de la signification des cotes NutriSTEPMD. Ceux qui remplissent les versions 
en ligne (Nutri-eSTEP) reçoivent des explications détaillées. 

Le dépistage permet de s’assurer que ceux qui ont besoin d’une évaluation nutritionnelle en reçoivent une, 
et que les services des professionnels qualifiés se destinent à ceux susceptibles d’en profiter le plus. Les 
questionnaires de dépistage du risque nutritionnel NutriSTEPMD contiennent des questions sur les facteurs 
qui ont généralement une incidence sur la situation alimentaire des tout-petits et des enfants d’âge préscolaire.

La perception des parents vis-à-vis du dépistage de risque nutritionnel :
En 2011, une étude a été menée pour déterminer la façon dont les parents perçoivent le processus de 
dépistage et d’aiguillage, ainsi que les obstacles, les préoccupations et les avantages qui y sont rattachés. 
D’une façon générale, le dépistage de risque nutritionnel avec NutriSTEPMD a été bien accepté, car il a permis 
aux parents de garder à l’esprit les principes d’une alimentation saine pour les enfants d’âge préscolaire, 
ainsi que les aspects à améliorer; d’être plus sensibles aux questions relatives à la nutrition, d’avoir plus 
de motivation et de confiance; et d’être informés des sources d’information supplémentaires9.   

Les programmes de dépistage doivent tenir compte du niveau de maîtrise linguistique, d’alphabétisation 
et de compétences cognitives des parents, en offrant un milieu adapté, au sein duquel ils pourront remplir 
le questionnaire de façon autonome ou avec de l’aide9. En outre, une meilleure connaissance des besoins 
particuliers de la population cible permettrait aussi d’améliorer l’intégration d’un programme de dépistage 
éthique19. 

Évaluation nutritionnelle :
L’évaluation nutritionnelle est une approche exhaustive servant à déterminer l’état nutritionnel d’une 
personne. Elle intègre les antécédents en matière de soins médicaux, de nutrition et de médicaments, 
les examens physiques, les mesures anthropométriques (comme le poids et la taille) et les analyses en 
laboratoire. Les évaluations nutritionnelles sont effectuées par des professionnels de la santé nutritionnelle 
qualifiés, comme des diététistes, et elles exigent plus de temps et de ressources que le dépistage des 
problèmes nutritionnels.
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Données probantes concernant les questionnaires :
Les questionnaires NutriSTEPMD sont des outils de dépistage canadiens, scientifiquement valables et 
fiables, qui peuvent identifier soit les tout-petits (18 à 35 mois) ou les enfants d’âge préscolaire (3 à 5 ans) 
à risque de malnutrition. Les questionnaires sont des mesures substitutives et des mises en garde à l’égard 
de l’obésité et de facteurs de risques malsains liés à la nutrition.

Les questionnaires NutriSTEPMD  sont des outils de dépistage appropriés pour les programmes de dépistage 
nutritionnel des tout-petits/enfants d’âge préscolaire, car :

• ils sont spécifiques aux groupes cibles2,3 soit les tout-petits ou les enfants d’âge préscolaire
• ils sont en mesure de faire la différence entre ceux qui sont à risque et ceux qui ne le sont pas2,3

• ils peuvent être mis en œuvre dans différents contextes9,20

 

Le matériel didactique qui appuie les questionnaires a également été mis à jour pour refléter les 
dernières recommandations en matière d’alimentation saine ou d’activité physique (voir page 3 : 
Aperçu du programme NutriSTEPMD, éducation en matière de nutrition).

Que faire pour obtenir les questionnaires :
Les licences pour les versions PDF des questionnaires NutriSTEPMD sont accessibles à partir d’un site de 
distribution de logiciels (www.flintbox.com). Le prix des licences varie en fonction des quantités à imprimer 
à partir des fichiers PDF. Des quantités limitées de versions imprimées de NutriSTEPMD pour enfants d’âge 
préscolaire sont offertes gratuitement dans les services de santé publique en Ontario par l’intermédiaire 
de ServiceOntario Publications. Le questionnaire NutriSTEPMD pour enfants d’âge préscolaire est offert en 
huit langues et le questionnaire NutriSTEPMD pour tout-petits est offert en trois langues. Les versions en 
ligne des questionnaires NutriSTEPMD qui sont accompagnées de messages de rétroaction pour les parents/
tuteurs (Nutri-eSTEP) sont offertes gratuitement sur le site Web des Diététistes du Canada (www.nutrition-
screen.ca).  

Qui remplit les questionnaires :
Les questionnaires doivent être remplis par un parent ou par un tuteur principal (la personne la mieux 
informée au sujet des habitudes d’alimentation et de santé de l’enfant). Chaque questionnaire, qui prend 
moins de 10 minutes à remplir, comporte 17 questions qui couvrent quatre attributs du risque lié à la 
nutrition. On considère que ces quatre attributs, indiqués ci-dessous, influencent ou reflètent la situation 
nutritionnelle des tout-petits et des enfants d’âge préscolaire : 

• La consommation d’aliments et de liquides21

• La croissance physique et les problèmes de développement ou de poids22

• Les facteurs ayant une incidence sur la consommation d’aliments et les habitudes d’alimentation, 
 tels que la sécurité alimentaire et l’environnement d’alimentation psychosocial 23,24

• L’activité physique et un comportement sédentaire, comme le temps passé devant des écrans25
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Table 2:  NutriSTEP® Question Stems* and Corresponding Attributes

En général, mon enfant mange des produits 
céréaliers (question 1). 
En général, mon enfant consomme des produits 
laitiers (question 2). 
En général, mon enfant mange des légumes ET des 
fruits (question 3).
En général, mon enfant mange de la viande, du 
poisson, la volaille ou des substituts (question 4).
En général, mon enfant mange des aliment 
provenant d’un restaurant ou (« fast food ») 
(question 5).
Mon enfant boit habituellement du jus ou des 
boissons aromatisées (question 6).
Mon enfant n’a pas faim à l’heure des repas 
(question 11). 
En général, mon enfant mange [nombre] repas et 
collations par jour (question 10).

Je suis satisfait de la croissance de mon enfant 
(question 16).
Je pense que mon enfant devrait [prendre/perdre] 
du poids (question 17).
Mon enfant a de la difficulté à mâcher, à avaler, 
il a des haut-le-cœur ou il s’étouffe en mangeant 
(question 8). 

J’ai de la difficulté à acheter les aliments que je 
veux pour nourrir mon enfant parce que la 
nourriture coûte trop cher (question 7).
Mon enfant boit au biberon (question 10).
En général, mon enfant mange [nombre] repas et 
ses collations (question 12).
Mon enfant décide de la quantité de nourriture 
(question 13).
En général, mon enfant mange ses repas en regar-
dant la télévision ou pendant qu’on lui lit quelque 
chose, ou qu’il joue avec ses jouets (question 14).

En général, mon enfant regarde la télévision ou 
il utilise l’ordinateur ou il joue à des jeux vidéo 
(question 15)

En général, mon enfant mange des produits 
céréaliers (question 1). 
En général, mon enfant consomme des produits 
laitiers (question 2). 
En général, mon enfant mange des fruits (question 3).
En général, mon enfant mange des légumes 
(question 4).
En général, mon enfant mange de la viande, du 
poisson, de la volaille ou des substituts (question 5)
En général, mon enfant mange (« fast food ») 
(question 6).
Mon enfant n’a pas faim à l’heure des repas parce 
qu’il boit toute la journée (question 9).
En général, mon enfant mange [nombre] fois par 
jour (question 10). 
En général, mon enfant prend des suppléments 
(question 13).

Je suis satisfait de la croissance de mon enfant 
(question 16).
Je pense que mon enfant devrait [prendre/perdre] 
du poids (question 17).
Mon enfant a de la difficulté à  mâcher, à avaler, 
il a des haut-le-cœur ou il s’étouffe en mangeant 
(question 8).

J’ai de la difficulté à nourrir mon enfant à cause du 
coût élevé des aliments (question 7)
En général, mon enfant mange [nombre] fois par jour 
(question 10)
Mon enfant décide de la quantité de nourriture 
(question 13)
En général, mon enfant mange ses repas en 
regardant la télévision (question 12)

Mon enfant [fait suffisamment/devrait faire plus] 
d’activité physique (question 14)
En général, mon enfant regarde la télévision, il utilise 
l’ordinateur et il joue à des jeux vidéo (question 15)

Groupe de questions NutriSTEPMD  Groupe de questions NutriSTEPMD pour 
pour les tout-petits les enfants d’âge préscolaire

Attribut : Apport en aliments et en liquides

Attribut : Croissance physique et développement

Attribut : Facteurs qui influent sur l’apport alimentaire et sur le comportement face à la nourriture

Attribut : Activité physique et comportements sédentaires

*Les groupes de questions sont les questions NutriSTEPMD sans les exemples ni les options de réponses.

Certaines des questions des questionnaires NutriSTEPMD  peuvent être liées à plus d’un attribut (voir le 
tableau 2). Par exemple, le nombre de fois qu’un enfant mange par jour est lié à la consommation 
d’aliments et de nutriments, mais il peut également être basé sur les connaissances ou les attitudes 
d’un parent concernant la nourriture et les habitudes d’alimentation (voir « Facteurs ayant une incidence 
sur la consommation d’aliments et sur les habitudes d’alimentation »).
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Chaque question de NutriSTEPMD a deux, trois, quatre ou cinq réponses possibles avec des cotes allant de 0 
à 4. Les parents/tuteurs cochent la réponse qui convient le mieux aux habitudes d’alimentation ou autres 
de leur enfant. Une fois le questionnaire rempli, la cote de risque nutritionnel peut être 
déterminée en additionnant les résultats aux 17 questions (maximum = 68). 

Les options de cote sont les suivantes : 

• Les parents/tuteurs peuvent eux-mêmes attribuer des cotes aux questionnaires
• Les parents/tuteurs peuvent eux-mêmes noter et faire vérifier la cote finale par un administrateur
• Les parents/tuteurs peuvent demander à un administrateur de noter le questionnaire
  
Plus la cote est élevée, plus le risque nutritionnel est grand. La cote totale peut être utilisée et elle est 
avantageuse pour certaines analyses.  

L’utilisation des 17 questions va générer une cote de risque nutritionnel « faible », « modérée » ou « élevée ». 
Pour chaque niveau de risque, il existe des directives au bas du questionnaire des parents sur les 
prochaines étapes du processus de dépistage comme l’illustre le tableau 3.  

Tableau 3 : Signification de la cote NutriSTEPMD et conseils pour les personnes chargées de la 
mise en application

(Suite du tableau à la page suivante)

Si la cote totale est de 20 ou moins (faible 
risque*) : « Les habitudes d’alimentation et 
d’exercice de votre enfant sont bonnes. Il y a 
peut-être des choses sur lesquelles vous vou-
drez travailler; consultez le matériel didactique 
fourni pour obtenir des conseils et plus encore. 

Si la cote totale est de 21 à 25 (risque 
modéré*) : « Les habitudes d’alimentation 
et d’exercice de votre enfant peuvent être 
améliorées en apportant quelques petits 
ajustements. Consultez le matériel didactique 
fourni pour obtenir des conseils. Pour de plus 
amples renseignements, communiquez avec 
votre centre de santé public. »

Les parents/tuteurs peuvent obtenir des b
rochures sur la nutrition et des dépliants tels 
que « How to Build a Healthy Toddler » 
(Comment élever un tout-petit en santé) et 
« How to Build a Healthy Preschooler » 
(Comment élever un enfant d’âge préscolaire 
en santé).

Une évaluation nutritionnelle complète pour ces 
enfants afin de confirmer que le risque n’est pas 
nécessaire. Divers services communautaires 
peuvent répondre aux besoins éducatifs des 
parents ou des tuteurs. Ces parents/tuteurs 
doivent être encouragés à communiquer avec 
le bureau de santé publique local ou avec le 
centre de santé communautaire local afin 
d’obtenir des informations sur le rôle parental, 
sur les ateliers de sensibilisation des parents 
et sur les programmes sociaux et de santé. Le 
matériel didactique sur la nutrition (dépliants 
et brochures) spécifique aux questions de 
nutrition, par exemple l’augmentation de 
l’activité physique, est également approprié.

Quelle est la signification de votre cote  Conseils pour les personnes chargées de  
NutriSTEPMD?  la mise en application
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Tableau 3 : Signification de la cote NutriSTEPMD et conseils pour les personnes chargées de la 
mise en application (suite)

*Les évaluations de risque faible, modéré et élevé ne sont pas utilisés sur les questionnaires NutriSTEPMD 
en fonction des commentaires des parents. Ces termes sont réservés aux professionnels de la communauté.

Les points limites pour le risque nutritionnel et la prévalence de risque déterminés pour les questionnaires 
NutriSTEP sont indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4 : Points limites des catégories de risques nutritionnels de NutriSTEPMD et prévalence 
de risques prévue

*Sur la base d’un échantillon d’environ 4 000 tout-petits et enfants d’âge préscolaire dès les quatre 
premiers mois de la version Internet de NutriSTEPMD (Nutri-eSTEP) et des recherches sur la mise en 
œuvre.2,3,26,27

Si la cote totale est de 26 ou plus (risque 
élevé*) : « Les habitudes d’alimentation et 
d’exercice de votre enfant peuvent être 
améliorées en apportant quelques ajustements. 
Pour obtenir des suggestions, discutez-en avec 
un professionnel, notamment un diététiste ou 
votre médecin de famille ou un pédiatre. »  

Les parents/tuteurs doivent être aiguillés vers 
des professionnels de la nutrition tels que des 
diététistes communautaires ou externes pour 
une évaluation plus approfondie et un traitement. 
Les diététistes subventionnées par l’État se 
trouvent dans les centres de santé communau-
taires, les équipes Santé familiale ou les 
services de consultation externe des hôpitaux 
communautaires. Dans certaines communautés, 
la recommandation d’un médecin peut être 
nécessaire pour consulter une diététiste. Il est 
important de confirmer un risque nutritionnel 
élevé par une évaluation nutritionnelle appro-
fondie et de suivre un plan de traitement. 
Certains bureaux de santé publiques peuvent 
avoir un service telephonique Appelez une di-
etetiste  «Dial-A-Dietitian » qui peut fournir un 
service limité. En Ontario, on peut également 
avoir recours au service de consultation en 
diététique Saine alimentation Ontario sans 
frais (1 877 510-5102) pour discuter avec une 
diététiste. S’il n’y a pas de diététiste dans la 
communauté, les enfants à risque élevé peuvent 
être aiguillés vers un médecin de famille ou un 
pédiatre à des fins d’évaluation et de traitement.

Quelle est la signification de votre   Conseils pour les personnes chargées
cote NutriSTEPMD? de la mise en application mise en application

 Cote de Risque Prévalence prévue*
 NutriSTEPMD

  

 20 ou moins Faible risque ~55 à 75 %

 21 à 25 Risque modéré  ~11 à 30 %

 26 ou plus Risque élevé ~<10 à >17 %
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Depuis 2014, NutriSTEPMD est un indicateur de performance de la responsabilisation en santé publique en 
Ontario. Cet indicateur reflète deux normes de performance du bureau de santé publique : la prévention des 
maladies chroniques et la santé des enfants. Comme l’indiquent les Normes de santé publique de l’Ontario 
de 2008, il s’agit de l’un des outils de dépistage auxquels les conseils de santé doivent faciliter l’accès et le 
soutien afin de suivre la croissance et le développement des enfants et de fournir aux familles, un contact 
pour discuter des résultats et assurer le suivi7.

Les familles jouent un rôle central dans l’établissement des comportements liés à la santé au cours 
des premières années des enfants28. La présence de risques/problèmes nutritionnels peut refléter des 
interactions parent-enfant faussées14. Les interventions ultérieures visant à sensibiliser davantage les 
parents à la nutrition devraient comprendre : une responsabilité partagée entre le public cible et le 
professionnel de la santé pour savoir quoi, comment et quand aborder les problèmes et les commentaires; 
le partage des connaissances afin de dissiper les malentendus et de fournir des explications en des termes 
que les parents peuvent comprendre; et la reconnaissance de la diversité des croyances culturelles, y 
compris l’utilisation de mots qui ont des connotations différentes29. En outre, les pratiques d’alimentation 
des parents peuvent soit faciliter soit compromettre la réussite d’autres intervenants dans le développe-
ment de bonnes habitudes alimentaires d’un enfant, notamment le personnel d’un service de garde30. 
Les planificateurs de programmes et les professionnels de la santé ont la possibilité de développer des 
stratégies en matière d’éducation, de relations de soutien et d’accès à des aliments sains et attrayants30.

Il faut tenir compte de plusieurs facteurs lors de l’élaboration d’un modèle de dépistage pour mettre en 
œuvre NutriSTEPMD dans votre communauté. Vous devrez choisir un contexte et une méthode de référence, 
développer un plan de référence, communiquer avec des services d’aiguillage et tester au préalable votre 
modèle NutriSTEPMD. Cette section fournit des points clés dans le processus de planification.
 

1. Choisir un contexte 

NutriSTEPMD  a été mis en œuvre dans différents contextes dont : 

• L’inscription à la maternelle dans un conseil scolaire ou une école
• Les foires de santé ou de dépistage
• Les groupes de jeux pour tout-petits et pour enfants d’âge préscolaire
• Les contextes de soins de santé primaires (équipes Santé familiale)
• Les programmes éducatifs des parents

Tous ces contextes sont appropriés pour la mise en œuvre du programme de dépistage en Ontario9,17

L’annexe B présente différents scénarios pour le dépistage nutritionnel.

2. 2. Choix d’une méthode d’aiguillage 

Le dépistage éthique signifie que les personnes identifiées comme étant à risque modéré et élevé se voient 
offrir une occasion d’aiguillage approprié. Le processus de détermination qu’un tout-petit ou qu’un enfant 
d’âge préscolaire est exposé à un risque nutritionnel dépendra du modèle et du contexte du programme 
NutriSTEPMD. Il existe également différents types de méthodes d’aiguillage : assisté, guidé et accès direct.

• La méthode d’aiguillage assisté est lorsqu’un parent remplit et cote NutriSTEPMD, puis qu’un 
 administrateur de dépistage examine la cote et discute des ressources éventuelles pour répondre à 
 ses besoins, et assure le suivi en transmettant la recommandation aux services appropriés.
• La méthode d’aiguillage guidé est lorsqu’un parent remplit et cote NutriSTEPMD, puis qu’un 
 administrateur de dépistage examine la cote avec le parent et discute des ressources éventuelles 
 pour répondre à ses besoins. Il incombe ensuite au parent d’accéder à ces ressources.
• La méthode d’accès direct est lorsqu’un parent remplit et cote l’outil indépendamment, détermine 
 le niveau de risque nutritionnel de son enfant et communique avec un prestataire de services comme 
 l’indique le guide de cotation de l’outil. La plateforme Nutri-eSTEP (www.nutritionscreen.ca) est une 
 méthode d’accès direct où des messages de rétroaction pertinents et appropriés sont fournis avec des 
 liens vers des ressources crédibles et vers les services de diététistes offerts.
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Avec les méthodes d’aiguillage assisté ou guidé, un administrateur de dépistage déterminera le 
risque et le parent/tuteur se verra offrir des occasions pour améliorer les habitudes d’alimentation 
ou d’activité de son enfant. Voici quelles sont les étapes de ce processus : 

1. Déterminer la cote totale NutriSTEPMD.
2. Comparer les résultats avec le guide de cotation (quelle est la signification de votre cote NutriSTEPMD? 
 à la page 4) afin de déterminer s’il existe un risque modéré (21 à 25) ou élevé (26 ou plus).
3. Si le tout-petit ou l’enfant d’âge préscolaire est à risque modéré ou élevé, discuter des informations 
 ou des ressources qui permettraient de réduire ce risque avec le parent/tuteur(s).
4. Aider la famille à se rapprocher des ressources communautaires et à obtenir des recommandations; 
 fournir des coordonnées.
5. Assurer un suivi auprès du/des parent(s)/tuteur(s) dans quelques semaines pour voir s’ils ont reçu 
 les services, s’ils ont rencontré des obstacles à l’accès aux services ou si de nouveaux services et 
 ressources sont nécessaires.
6. Établir la prochaine occasion de développement pour le dépistage
. 

Si la méthode d’accès direct est utilisée (par ex. la distribution de questionnaires NutriSTEPMD dans les 
trousses d’inscription à l’école maternelle/d’orientation des parents ou l’exécution de Nutri-eSTEP), il 
incombe au parent/tuteur d’établir les relations appropriées avec la communauté et les services de santé. 
Ces services se chargent ensuite de suivre les étapes ci-dessus pour soutenir la famille.

Ce processus s’appelle « dépistage nutritionnel éthique » en raison du fait que non seulement le tout 
petit ou l’enfant d’âge préscolaire fait l’objet d’un dépistage, mais que la famille se voit ensuite offrir des 
possibilités d’amélioration de ses habitudes d’alimentation et d’activité grâce aux ressources éducatives 
en matière de nutrition associées, ainsi qu’une orientation vers l’aiguillage le plus approprié en fonction du 
niveau de risque de l’enfant.

3. Élaborer un plan d’aiguillage et identifier de potentie partenaires d’aiguillage 

Dans le cadre de l’élaboration du modèle de dépistage, un processus global de dépistage et d’aiguillage est 
nécessaire. Un processus de gestion des données peut également être envisagé (voir les prochaines étapes 
du programme NutriSTEPMD dans la section sur l’Ontario et à l’annexe G pour obtenir des informations sur 
la gestion des données). Cette planification explicite de la façon de faire face au risque avec les services 
actuels dans votre communauté est appelée schématisation d’aiguillage.

Pour développer un plan d’aiguillage pour un risque faible, modéré et élevé, prenez en compte les 17 
questions NutriSTEPMD et les quatre attributs. Cela signifie schématiser chacun des trois niveaux de risque 
(faible, modéré et élevé) vers les services d’aiguillage appropriés. Les enfants pour lesquels le dépistage 
indique que le risque nutritionnel est faible ou modéré et leur famille devraient être orientés vers des 
programmes et des services qui se concentrent généralement sur le développement sain des enfants. 
Beaucoup de ces programmes et services sont également mandatés pour couvrir la nutrition des enfants 
dont le risque nutritionnel est considéré comme étant faible ou modéré. Les enfants pour lesquels le 
dépistage indique que le risque est élevé (dont la cote est de 26 et plus) et leur famille, devraient être 
orientés vers leur fournisseur de soins de santé primaires ou une diététiste pour une évaluation plus 
approfondie. Il est nécessaire de communiquer avec ces services d’aiguillage potentiels dans votre 
communauté pour les raisons suivantes :

• Discuter de l’objectif du programme NutriSTEPMD.
• Déterminer le processus d’aiguillage. Par exemple, consulter d’autres diététistes dans la communauté 
 pour en savoir plus sur les circonscriptions hospitalières, les types de problèmes nutritionnels communs 
 et les temps d’attente prévus (chaque source de référence devrait être identifiée dans le plan 
 d’aiguillage).
• Discuter de l’augmentation potentielle des demandes de services à la suite du programme de 
 dépistage.
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Voici quelques exemples de services qui peuvent être inclus dans un plan d’aiguillage :

• Les programmes et les ressources de santé publique (par ex., le programme « Bébés en santé, enfants 
 en santé », les lignes téléphoniques professionnelles, les ateliers sur le rôle parental, les fiches et les 
 brochures sur la nutrition)
• Les diététistes en consultation externe
• Les diététistes des équipes Santé familiale
• Les diététistes des centres de santé communautaires
• Les diététistes en pratique privée
• Les diététistes des centres d’accès aux soins communautaires
• Les programmes de la petite enfance de l’Ontario
• Les centres Meilleur départ
• Les programmes d’action communautaire pour les enfants
• Les médecins, les infirmiers/infirmières
• Les services spécialisés pour enfants (par ex. les centres d’alimentation, les centres d’allergie, les 
 centres de contrôle de poids des enfants, les services de santé mentale pour enfants, etc.)
• Les services provinciaux tels que :
  Saine alimentation Ontario :  www.eatrightontario.ca ou 1 877 510-510-2
  Health Link Alberta : www.myhealth.alberta.ca ou 1 866 408-5465 (LINK) 
  Health Link BC : www.healthlinkbc.ca/healthyeating ou 8-1-1
  Dial A Dietitian Manitoba : www.gov.mb.ca/betterhealth ou 1 877 830-2892

L’annexe C offre un certain nombre de ressources qui peuvent être utilisées dans le dévellopment d’un 
processus d’aiguillage. Ces exemples de ressources doivent être individiualisé pour vôtre communauté.

Ces ressources comprennent :

• Un exemple de document d’introduction pour les consultations communautaires (annexe C1).
• Un exemple de plan d’aiguillage pour une communauté en Ontario. Un plan d’aiguillage fournit un 
 certain nombre d’options d’orientation pour chaque niveau de risque nutritionnel (faible, modéré et 
 élevé) et pour chacun des facteurs contributifs. Le plan doit être adapté à votre communauté 
 (annexe C2).
• Des réponses normalisées pour les administrateurs de dépistage à l’aide du modèle d’aiguillage 
 assisté. Elles doivent accompagner le plan d’aiguillage (annexe C3).
• Un exemple de répertoire des sources d’aiguillage et de leurs critères d’aiguillage. Ce répertoire doit 
 également accompagner le plan d’aiguillage afin d’aider les administrateurs à prodiguer des conseils 
 aux parents sur les services d’orientation dans leur communauté (annexe C4).
• Un exemple de formulaire d’aiguillage vers un fournisseur de soins de santé primaires. Les 
 préoccupations liées au risque nutritionnel élevé et les références correspondantes doivent être 
 adaptées aux problèmes nutritionnels et aux soutiens communautaires offerts (annexe C5).
• Un exemple de formulaire de rétroaction pour les parents qui participent aux modèles de dépistage à 
 l’aide des méthodes d’aiguillage assisté ou guidé. Ce formulaire est rempli par l’administrateur de 
 dépistage avec des recommandations et des mesures de suivi à prendre par les parents (annexe C6).
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4.  Tester au préalable la mise en œuvre de NutriSTEPMD dans votre communauté

Pour chacun des contextes proposés et des méthodes de référence, il existe des défis et des facteurs à 
prendre en considération pour assurer le succès. Par conséquent, il est important de tester le dépistage au 
préalable en utilisant la méthode d’aiguillage et le contexte choisis.

En fonction de la méthode d’aiguillage et du contexte choisis, le nombre de niveaux peut poser problème, 
y compris le parent, l’administrateur de dépistage, le lieu de dépistage ou l’organisme de coordination du 
dépistage (par ex. l’unité sanitaire ou le centre de santé). Ces problèmes peuvent comprendre :

La capacité des parents à remplir l’outil de dépistage. Les problèmes peuvent être les suivants : 
l’alphabétisation et les compétences arithmétiques des parents; leur connaissance des habitudes 
d’alimentation et d’activité de leur enfant; et leur niveau de confort avec le thème de la nutrition et de 
l’alimentation de leur enfant.

La prédiction de la prévalence des cotes de risques nutritionnels élevés, ainsi que des taux élevés 
d’aiguillage. Certaines communautés peuvent trouver que le dépistage universel est difficile en raison 
du fait qu’il est possible que le nombre d’enfants à risque élevé dépasse la capacité des services offerts. 
Dans de tels cas, une approche de dépistage ciblée peut être envisagée pour permettre une certaine 
capacité tandis que les données sont collectées pour solliciter un soutien et des services supplémentaires.

Acceptation d’une recommandation par le parent. Il peut y avoir des défis, dont le niveau de confort du 
parent avec la recommandation et l’adéquation de l’heure et du lieu de rendez-vous. En outre, certains 
parents peuvent remettre en question le niveau de risque de leur enfant déterminé par le dépistage 
NutritSTEPMD.

Processus d’aiguillage. Il s’agit du temps d’attente pour voir un prestataire de service.

Les données d’évaluation dans le formulaire de rétroaction peuvent permettre d’améliorer le programme de 
dépistage. Ces données doivent être collectées du point de vue du parent, de l’organisme de dépistage et 
des programmes et services en matière d’aiguillage de votre communauté.

L’annexe D fournit un exemple de sondage visant à connaître l’opinion des parent et de l’évaluateur. 

Il est important d’être conscient des défis, des succès et des principales conclusions pour planifier un 
programme continu de dépistage de nutrition dans votre communauté.

5.  Renforcer les capacités d’un programme NutriSTEPMD dans votre communauté 

Une communauté ou un prestataire de service intéressé à mettre en œuvre un programme de dépistage 
doit tenir compte de la capacité de la communauté. Il peut s’agir, mais sans s’y limiter :

• Des besoins de formation des administrateurs de dépistage
• De la capacité d’atteindre ceux qui bénéficieront du programme (par ex. le marketing, la 
 communication, l’accès)
• Des problèmes liés à la collecte et à la gestion des données
• Des plans d’aiguillage ou un processus éthique pour satisfaire les besoins des groupes déterminés 
 comme étant à tous les niveaux de risque nutritionnel
• La durabilité du programme de dépistage de sorte qu’il fasse partie de la pratique de tous les jours
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6.  Besoins de formation des administrateurs de dépistage et des fournisseurs de services des 
tout-petits et aux enfants d’âge préscolaire 

Les administrateurs de dépistage et les prestataires de services dans le processus de dépistage et 
d’aiguillage doivent maîtriser les problèmes généraux de nutrition des tout-petits et des enfants d’âge 
préscolaire. Le dépistage nutritionnel dans une communauté avec des programmes qui servent les 
familles de jeunes enfants (par ex. les Centres de la petite enfance de l’Ontario, les infirmiers/infirmières 
et les diététistes de la santé publique) nécessite que les administrateurs de dépistage et le personnel de 
première ligne :

• comprennent les besoins nutritionnels des tout-petits et des enfants d’âge préscolaire
• maîtrisent les principales préoccupations liées à la nutrition de ces tranches d’âge
• soient conscients des ressources éducatives en matière de nutrition offertes sur le thème de la 
 nutrition des tout-petits et des enfants d’âge préscolaire

Pour répondre à ces besoins, l’annexe E fournit un certain nombre de sources pédagogiques et d’ouvrages 
de référence pour former le personel à la nutrition chez les tout-petits et les enfant préscolaire, en général, 
ainsi que du matériel pédagogique dé la utiliser avec les parente et les fournisseurs de soins. 

Ces renseignements généraux vont accroître les connaissances du personnel et leur confiance pour 
répondre aux préoccupations liées à des risques nutritionnels faibles et modérés qui peuvent être 
exprimées par le parent d’un enfant après avoir rempli les questionnaires NutriSTEPMD.

Les prestataires de services vers qui sont aiguillés des enfants dont le risque nutritionnel est élevé 
doivent maîtriser la nutrition pédiatrique générale et clinique, y compris l’évaluation nutritionnelle et de la 
croissance, et les problèmes de nutrition pour cet âge (par ex. les questions d’alimentation, les carences 
en nutriments, les troubles gastro-intestinaux, les allergies et les intolérances alimentaires). Ils doivent 
également avoir des compétences en matière de counseling pour travailler avec des familles et des enfants. 

L’annexe E comprend aussi une liste de ressources et de référence a l’intention des professional de la 
santé tei que les sources de données, reseaux et autres outils. 

7.  Promouvoir votre programme de dépistage des problèmes de nutrition au niveau individuel, 
de l’organisme et de la communauté 

Pour mettre en évidence les avantages du dépistage du risque nutritionnel au niveau individuel, de 
l’organisme et de la communauté, une approche communautaire est nécessaire. La promotion d’un 
programme de dépistage nutritionnel a besoin de la collaboration :

• des organismes privés et gouvernementaux qui servent les enfants et leurs familles
• des prestataires de services communautaires
• des jeunes enfants, de leur famille et des tuteurs

Grâce à une telle collaboration, l’accès au dépistage nutritionnel et au soutien approprié pour soutenir 
les enfants courant un risque nutritionnel est possible. La collaboration permet également de cerner les 
lacunes dans les services et les discussions en vue de soulager ces préoccupations.

L’annexe F contient une présentation PowerPoint avec des notes du conférencier sur la promotion de 
NutriSTEPMD. Elle peut être utilisée pour présenter l’initiative à une communauté ou à un groupe de 
partenaires potentiels.

L’annexe F comprend des modèles d’un certain nombre de documents promotionnels qui peuvent être 
utilisé auprês des personnes que vous tentez d’attendre avec ce programme. Il s’agit du personnel sur 
place et les professionnels de la santé, ainsi que les parents des tout-petits et d’enfants d’âge prescolaire.
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Gestion des données
La gestion des données de NutriSTEPMD est également d’une grande importance pour la détermination de 
l’état d’une communauté et pour le suivi ou la surveillance du risque nutritionnel dans les communautés. 
La nécessité d’un système de gestion de données pour NutriSTEPMD a été indiquée dans le Rapport du 
laboratoire d’idées de 200631.

Les versions papier de NutriSTEPMD comportent des cotes attribuées aux réponses à chaque question; les 
cotes de chaque question sont additionnées pour obtenir une cote totale NutriSTEPMD. Les données de 
NutriSTEPMD collectées sur des formulaires papier doivent être saisies dans une base de données à des fins 
d’analyse ultérieure, qui nécessite des ressources considérables.

Un exemple de modèle de saisie de données dans Excel est fourni dans l’annexe G. Ce modèle comprend 
les données démographiques et NutriSTEPMD.

Un système de communication de données a été développé par le Bureau de santé de KFL&A; les données 
doivent être saisies manuellement dans ce système. Pour de plus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec le Bureau de santé de KFL&A.

Une subvention de recherche de l’IRSC a soutenu la collaboration en matière de recherche entre 
l’Université de Guelph et les diététistes du Canada, ce qui a abouti au lancement en ligne de Nutri-eSTEP 
sur www.nutritionscreen.ca. Cet outil en ligne offre aux parents un accès direct aux questionnaires de 
dépistage NutriSTEPMD et il fournit aux utilisateurs une rétroaction immédiate sur ce qui va bien et sur ce 
qu’ils doivent améliorer, ainsi que des liens vers des ressources communautaires. Les réponses aux 
questions NutriSTEPMD n’ont pas de cotes attribuées à chaque question sur la plateforme Nutri-eSTEP. 
Cependant, Nutri-eSTEP collecte certaines données préliminaires auprès des utilisateurs, ainsi que leurs 
réponses aux questions NutriSTEPMD. Ces données sont stockées sous forme de données agrégées dans 
le système Nutri-eSTEP et elles offrent la possibilité d’une collecte et d’une communication de données 
plus large, intégrée et normalisée. Des discussions sont en cours en 2015 pour trouver des ressources 
nécessaires en vue d’appuyer l’obtention des autorisations requises et de définir les modèles de communi-
cation de données qui seront utiles aux gouvernements provinciaux, ainsi qu’aux bureaux de santé publique 
locaux. La mise en œuvre du dépistage nutritionnel des enfants d’âge préscolaire est devenue un indicateur 
de responsabilisation pour les bureaux de santé publique de l’Ontario.

La collecte de données de NutriSTEPMD se fait également à l’aide de tablettes grâce au logiciel OceanWave 
développé par CognisantMDMC (www.cognisantmd.com) qui possède des licences pour les questionnaires 
NutriSTEPMD. Cette application pour tablette a principalement été conçue pour utilisation dans des centres 
de soins de santé primaires. Les données de NutriSTEPMD collectées sur ces tablettes sont intégrées 
directement aux dossiers médicaux électroniques (DME). Des données sont également stockées par 
CognisantMDMC; des données agrégées peuvent être mises à disposition par accord entre CognisantMDMC 
et le prestataire de service.

Les termes de l’accord de licence pour les questionnaires NutriSTEPMD ne permettent pas aux utilisateurs 
de publier les questionnaires NutriSTEPMD sur un site Web, car cette action viole la licence relative à la 
distribution.

Idéalement, tout type de système de gestion des données pour utilisation dans des centres de santé 
publique et des contextes organisationnels similaires devrait être un effort coordonné afin d’avoir une 
base de données fonctionnelle et pertinente à des fins de suivi/surveillance.

NutriSTEPMD pour enfants d’âge scolaire
L’équipe de recherche de NutriSTEPMD a des plans de développement d’un NutriSTEPMD pour les enfants de 
6 à 11 ans. Ce projet est en attente de financement des Instituts de recherche en santé du Canada.

Efficacité du dépistage du risque nutritionnel avec NutriSTEPMD

L’équipe de recherche de NutriSTEPMD mènera, en 2015 et 2016, une étude de l’efficacité de NutriSTEPMD 
afin de déterminer l’évolution des connaissances et du comportement, ainsi que leurs corrélations 
psychosociales (attitudes, auto-efficacité, intention) avant et après le dépistage du risque nutritionnel 
avec NutriSTEPMD. 
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Grâce à la mise en œuvre d’un programme de dépistage NutriSTEPMD  réalisable et durable, il est possible 
de procurer un accès universel à l’outil et aux ressources pédagogiques connexes, ainsi qu’un point 
d’entrée au système de soins de santé primaires, au besoin. Cela pourrait signifier une meilleure 
coordination des services offerts aux jeunes enfants et à leurs familles, la possibilité d’améliorer la 
continuité des soins entre les divers fournisseurs de services sociaux et de soins de santé, ainsi qu’
une plus grande satisfaction chez les clients et les fournisseurs.

Le programme NutriSTEPMD  a pour objectif global d’améliorer l’état nutritionnel des jeunes enfants. 
NutriSTEPMD  offre un excellent point de départ pour l’établissement d’un système de surveillance des 
risques de problèmes nutritionnels chez les jeunes enfants partout en Ontario et au Canada.

L’élaboration d’un plan d’action complet à long terme dans votre collectivité assurera que tous les 
intervenants clés participent au processus de mise en œuvre, que l’on dispose des ressources financières 
nécessaires pour soutenir un programme au fil du temps, et que l’on donne suite aux résultats du dépistage 
des problèmes nutritionnels des tout-petits et des enfants d’âge préscolaire. 

Pour vous renseigner à l’avenir à ce sujet, rendez-vous sur le site Web de NutriSTEPMD, à la page 
www.nutristep.ca.
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DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL NUTRISTEPMD VISANT LES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE

L’idée du programme NutriSTEPMD  original pour le dépistage des problèmes nutritionnels chez les enfants 
d’âge préscolaire est née en 1998, au Service de santé publique de Sudbury et du district. La conception 
du programme, à laquelle a participé l’Université de Guelph, s’est étalée sur un certain nombre de phases, 
telles qu’elles sont présentées à la Figure 1. Le processus du développement est énoncé dans un 
document manuscrit qui a été publié1.  

Phase de faisabilité (de 1998 à 2000)
De longues recherches documentaires et des consultations nationales sur la nutrition et la pédiatrie ont 
eu lieu pour définir les principaux enjeux en matière de nutrition chez les enfants d’âge préscolaire : la 
croissance physique, les apports en aliments et en nutriments, l’activité physique et le comportement 
sédentaire, ainsi que les facteurs qui influent sur l’apport en aliments et sur le comportement face à la 
nourriture (p. ex., la salubrité des aliments, le milieu alimentaire).Un premier outil de dépistage composé de 
27 éléments a été créé en tenant surtout compte de ces facteurs.

Une étude de faisabilité pilote menée à Sudbury avec l’outil initial a révélé que trois enfants d’âge préscolaire 
sur 37 (8 %) éprouvaient de graves problèmes nutritionnels (p. ex., retard de croissance, anémie ferriprive 
présumée, intolérances alimentaires, carence infantile en vitamine D, constipation chronique) et qu’ils 
devaient être suivis par leur fournisseur de soins de santé primaires. Un autre 46 % avait des inquiétudes 
entourant la nutrition et ils ont reçu des conseils écrits et verbaux en la matière. Le fait d’identifier des 
enfants qui étaient source de préoccupations majeures relativement à la santé nutritionnelle a mis en 
évidence l’effet que ce genre d’outil de dépistage peut avoir.

Phase I — Mise au point de l’outil à Sudbury (2001)
Une deuxième version de l’outil a été utilisée auprès de 180 parents lors d’une foire sur l’état de 
préparation des écoles dans le but de s’assurer que les parents pourraient eux-mêmes utiliser l’outil de 
façon indépendante. Les entrevues clés sur place (n=121) portaient sur la modification des libellés et de 
la longueur de l’outil.

Phase IIA — Mise au point de l’outil en Ontario (de 2002 à 2003)
Un outil comptant 25 éléments a été mis à l’essai partout en Ontario dans le cadre de 19 groupes de 
discussion, en anglais et en français, composés de parents d’origine ethnique diverse (n=300). Ce travail a 
comporté les tâches suivantes : 1) analyser la perception de risque de problèmes nutritionnels sous l’effet 
de l’ethnicité et, 2) déterminer si les éléments étaient rédigés en langage simple de sorte que NutriSTEPMD  
convienne aux Canadiens dont l’une des deux langues officielles (l’anglais ou le français) était une langue 
seconde. Des parents et des enfants de divers groupes culturels de partout au Canada, comme 
les Premières Nations, les Chinois, les Vietnamiens, les Moyen-Orientaux et les Européens, ont aidé à la 
formulation des questions.

Phase IIB — Mise au point de l’outil à l’échelle nationale (de 2002 à 2004)
Un outil comptant 19 éléments a été utilisé dans le cadre de 322 entrevues avec des parents informateurs 
clés (en anglais et en français), auxquelles ont participé huit diététistes de quatre provinces (l’Ontario, le 
Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Colombie-Britannique). Ce travail a produit un outil qui a fait l’objet de 
tests préliminaires au printemps 2004 (n=81, en anglais et en français), et une version finale de validation 
est sortie à l’automne 2004. Cette phase a aussi compris l’évaluation d’une ressource pédagogique 
NutriSTEPMD  (« Comment former un enfant en santé »).

Phase III — Validation (de 2004 à 2006)
Presque 300 (n=269) parents ontariens (anglophones et francophones) ont utilisé l’outil de 17 éléments 
pendant qu’une évaluation  clinique du risque de problèmes nutritionnels de leurs enfants d’âge préscolaire 
était réalisée par l’un des trois diététistes qualifiés. Un autre groupe de 141 parents a utilisé l’outil à deux 
moments distincts pour tester sa fiabilité. Il a été déterminé que les réponses des parents aux 17 questions 
étaient comparables aux évaluations des diététistes et qu’ils prédisaient un risque de problèmes nutritionnels 
chez les enfants d’âge préscolaire. Cette comparaison a permis d’établir que NutriSTEP MD  pouvait servir 
à identifier efficacement les cas d’enfants présentant un risque faible, moyen ou élevé de connaître des 
problèmes nutritionnels. Un outil de dépistage valable et fiable, en anglais et en français, a été mis au point 
en septembre 2006, puis, lancé en 2008. 

1. Randall Simpson, J., Keller, H., Rysdale, L., & Beyers, J. (2008). Outil de dépistage des problèmes nutritionnels des enfants d’âge préscolaire 
(NutriSTEPMD) : Validation And Test–retest Reliability Of A Parent-administered Questionnaire Assessing Nutrition Risk Of Preschoolers. European 
Journal of Clinical Nutrition, (62), 770-780.
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Phase de faisabilité
Conception initiale de l’outil
• Analyse documentaire
• Prestation de services à une Foire sur la santé et l’état de préparation des écoles 
 à Sudbury; n=100, dépistages terminés
• Mise à jour de l’analyse documentaire
• Dialogues à l’échelle nationale, provinciale et locale
• Consultations
• Prestation de services à une Foire sur la santé et l’état de préparation des écoles  
 à Sudbury; n=120, dépistages terminés
• Évaluation de faisabilité menée à Sudbury n=37, 8 % des répondants ont indiqué 
 avoir des inquiétudes au sujet de la nutrition 
• Financement : 20 000 $ provenant du Fonds d’encouragement pour les premières 
 années de vie des enfants; 10 000 $ de la Ville du Grand Sudbury

Phase II A
• Mise au point de l’outil d’évaluation à l’échelle provinciale afin de déterminer si 
 son contenu convient, notamment du point du vue de la charge culturelle, à tous 
 les enfants d’âge préscolaire de l’Ontario.
• 19 groupes de discussions composés de parents (anglophones, francophones, 
 autochtones, est-asiatiques, perses, sud-américains, italiens) (n=170); quatre 
 foires sur la santé et l’état de préparation (n=175).
• Consultations auprès de professionnels en matière de nutrition à l’échelle 
 nationale, provinciale et locale.

Phase III
• Fiabilité de la validation et des test-retest visant à déterminer la sensibilité et la 
 spécificité des éléments de l’outil, ainsi que les notes concernant le degré de 
 risque (faible, moyen, élevé). 
• 269 évaluations (en anglais ou français) de la santé nutritionnelle menées auprès 
 des parents et de leurs enfants d’âge préscolaire partout en Ontario ainsi qu’un 
 autre groupe de 140 réévaluations (en anglais) auprès de parents en Ontario.
• Financement : 225 000 $ provenant de l’Institut de la santé publique et des 
 populations (ISPP) et de l’Institut  de la nutrition, du métabolisme et du diabète 
 (INMD), membres des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Phase de 
faisabilité

De 1998 à 2000 

Phase I
Avril 2001 à 
mars 2002

Phase II A
Avril 2002 à 
mars 2003

Phase II B
Octobre 2002 à 
septembre 2004

Phase III
Octobre 2004 à 
septembre 2006

Phase I
Élaboration d’une ébauche de l’outil, sur la base des données suivantes :
• 20 groupes de discussion composés de parents (anglophones, francophones) de 
 Sudbury et du district (n=200), trois foires sur la santé et l’état de préparation 
 (n=180), 121 entrevues clés réalisées sur place auprès des parents.
• Consultations auprès de professionnels en matière de nutrition à l’échelle 
 nationale, provinciale et locale
• Financement : 70 365 $ provenant du Fonds d’encouragement pour les premières 
 années de vie des enfants; 25 000 $ de la Ville du Grand Sudbury.

Phase II B
• Mise au point de l’outil d’évaluation à l’échelle nationale afin de déterminer si son 
 contenu convient, notamment du point du vue de la charge culturelle, à tous les 
 enfants canadiens d’âge préscolaire.
• 322 entrevues de recherche (en anglais ou français) dans quatre provinces.
• Consultations auprès de professionnels en matière de nutrition à l’échelle 
 nationale, provinciale et locale
• Financement : 195 255 $ provenant du Fonds pour la santé de la population 
 (Santé Canada).
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DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL NUTRISTEPMD VISANT LES TOUT-PETITS

À la suite du lancement du programme NutriSTEPMD original pour le dépistage des problèmes nutritionnels 
chez les enfants d’âge préscolaire en 2008, des parties intéressées ont demandé une version pour 
les enfants plus jeunes. La figure 2 illustre la conception de l’outil NutriSTEPMD pour les tout-petits. Le 
processus de développement de l’outil NutriSTEPMD visant les tout-petits est énoncé dans un document 
manuscrit accepté à des fins de publication2. 

Phase A
Une analyse documentaire complète a été réalisée afin de déterminer, d’une part, s’il était possible de 
se procurer d’autres questionnaires relatifs au dépistage de risques liés à la santé nutritionnelle des 
tout-petits et, d’autre part, tout autre problème concernant les tout-petits qui n’était pas pris en charge 
par le programme NutriSTEP MD  visant les enfants d’âge préscolaire. Six groupes de discussion, 
composés de 48 parents, ont eu lieu dans le nord et le sud de l’Ontario, et des parents ou fournisseurs 
de soins de jeunes enfants d’origines largement diverses y ont participé. Le contenu de l’outil NutriSTEPMD 
visant les tout-petits a fait l’objet d’un examen auquel ont participé 13 diététistes spécialisés en pédiatrie. 
Une ébauche du questionnaire comportant 19 questions a été élaborée.  

Phase B
La version préliminaire de l’outil NutriSTEPMD visant les tout-petits a été mise au point pour tenir compte 
des entrevues clés sur place réalisées auprès de 107 parents originaires de Sudbury, de Thunder Bay ou de 
Guelph et des alentours, dans le but de s’assurer que les libellés des prémisses des questions, ainsi que 
les options de réponse, étaient compréhensibles et adéquats. L’équipe de recherche de NutriSTEPMD s’est 
appuyée sur la rétroaction reçue pour mettre au point la version préliminaire de l’outil NutriSTEPMD  visant 
les tout-petits  (comportant 17 questions) aux phases de fiabilité et de validation.

Phase C
La version préliminaire de l’outil NutriSTEPMD visant les tout-petits a été distribuée à 133 parents de jeunes 
enfants à deux moments distincts, à d’environ deux semaines d’écart, dans le but de s’assurer qu’il était 
possible de remplir le questionnaire et d’avoir les mêmes résultats à deux moments différents. Ainsi, il a 
été déterminé que la version préliminaire de l’outil NutriSTEPMD pour les tout-petits était fiable.

Phase D
Des études cliniques visant 200 jeunes enfants ont été ménées par un seul diététiste et les parents ou 
fournisseurs de soins de ces enfants ont utilisé la version préliminaire de l’outil NutriSTEPMD visant les 
tout-petits. Il a été déterminé que les réponses des parents aux 17 questions étaient comparables aux 
évaluations des diététistes et qu’ils prédisaient un risque de problèmes nutritionnels chez de jeunes 
enfants. Cette comparaison a permis d’établir que NutriSTEPMD pouvait servir à identifier efficacement les 
cas d’enfants présentant un risque de problèmes nutritionnels faible, moyen ou élevé. Une version valable 
et fiable, en anglais et en français, de l’outil NutriSTEPMD  visant les tout-petits a été lancée en 2012.

2. Randall Simpson, J. A., Whyte, K., Lac, J., Morra, A., Rysdale, L., Beyers, J., McGibbon, K., Turfryer, M., & Keller, H. (2015). Validation and 
reliability of Toddler NutriSTEP. Applied Physiology Nutrition and Metabolism. (accepté le 10 avril 2015)
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FIGURE 2 : DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL NUTRISTEPMD POUR TOUT-PETITS

Phase A
Élaboration d’une ébauche de l’outil, sur la base des données suivantes :
• Huit groupes de discussion composés de parents (anglophones) (n=48).
• Analyse documentaire.
• Consultations auprès de professionnels en matière de nutrition à l’échelle 
 nationale, provinciale et locale (n=13).
• Financement : 208 000 $ provenant des Instituts de recherche en santé du 
 Canada.

Phase B
• Mise au point de l’outil afin de déterminer si son contenu convient, notamment 
 du point du vue de la charge culturelle, à tous les jeunes enfants de l’Ontario.
• Entrevues clés sur place (n=107) réalisées auprès de parents à Thunder Bay, 
 à Sudbury et à Guelph et aux alentours.

Phase C
• Étude de fiabilité.
• Fiabilité des test-retest dans le sud de l’Ontario (n=133).

Phase D
• Validation à des fins de détermination de la sensibilité et de la spécificité des 
 éléments de l’outil, ainsi que des notes concernant le niveau de risque (faible, 
 moyen, élevé).
• 200 évaluations (en anglais) de la santé nutritionnelle menées auprès des parents 
 et de leurs tout-petits partout en Ontario.

 

Phase A
Mai 2010 à 
août 2010

Phase B
Septembre 2010 

à mars 2011

Phase C
Mai 2011 à
août 2011

Phase D
Mars 2011 à

décembre 2011
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VALIDITÉ DES QUESTIONNAIRES NUTRISTEPMD 

La notion de « validité » renvoie à la mesure dans laquelle un outil a la capacité de représenter avec exacti-
tude l’objet pour lequel il a été conçu. Il existe plusieurs types de validité :

1. Validité apparente et de contenu. Il s’agit de la clarté et de l’intégralité du contenu d’un outil. 
Autrement dit, les éléments de NutriSTEPMD (questions et réponses) sont pertinents pour ce qui doit être 
mesuré, c’est-à-dire le risque pour les jeunes enfants d’avoir des problèmes nutritionnels. Ce type de 
validation a été effectuée au cours des trois premières phases du projet NutriSTEPMD visant les enfants 
d’âge préscolaire (faisabilité et mise au point de l’outil à Sudbury, en Ontario et dans tout le territoire 
national) et, dans le cas du projet NutriSTEPMD visant les tout-petits, au cours des phases A et B. La 
validation a compris un examen critique du contenu de l’outil, au moyen de recherches documentaires et 
de consultations auprès de spécialistes en nutrition et en pédiatrie, afin de s’assurer que les éléments 
correspondaient au groupe d’âge visé et que les facteurs déterminants pour l’établissement du risque 
avaient été pris en compte. Comme il s’agit de questionnaires administrés par les parents, ils ont 
également participé au processus de validation afin que leur compréhension de la notion de risque 
puisse être prise en compte et formulée en termes appropriés.

2. Validité conceptuelle. Il s’agit de savoir si le calcul correspond aux autres mesures sociales ou de 
santé qui devraient être associées au risque de problèmes nutritionnels. La collecte d’informations sur les 
parents qui participaient a eu lieu au cours des phases de faisabilité et de validation (p. ex., leur niveau de 
scolarité, leur revenu, etc.). 

Tel qu’il pouvait être prévu, compte tenu des travaux antérieurs et de la documentation, les notes 
NutriSTEPMD variaient d’un participant à l’autre en fonction de ses caractéristiques particulières.

3. Validité des critères. Il s’agit de savoir si le calcul correspond à un « étalon de référence » pour la 
mesure de l’état nutritionnel. Il n’existe aucun « étalon de référence » véritable en matière de nutrition. La 
meilleure solution de rechange est le jugement clinique d’un diététiste dont la compétence et l’expérience 
orientent la détermination du risque. Dans le cas du questionnaire NutriSTEPMD visant les enfants d’âge 
préscolaire, la validation a été effectuée à la phase III, alors que dans le cas de l’outil NutriSTEPMD visant les 
tout-petits, la validation a eu lieu à la phase D, lorsque les notes fournies par les parents au moyen 
de l’outil NutriSTEPMD ont été comparées à celles attribuées par les diététistes quant au risque de 
problèmes nutritionnels des enfants à la lumière des données alimentaires, cliniques, médicales ou 
anthropométriques disponibles. Pour de plus amples renseignements, consulter l’étude sur la validation3. 

L’analyse a révélé une corrélation entre les notes consignées dans l’outil et celles des diététistes. 
En d’autres mots, les notes des parents et des diététistes étaient semblables, ce qui porte à croire que les 
parents peuvent évaluer avec précision leurs jeunes enfants ou leurs enfants d’âge préscolaire  en vue 
d’établir leur degré de risque de connaître des problèmes nutritionnels. Les chercheurs ont aussi constaté 
que les 17 questions de l’outil permettaient de prévoir le risque de problèmes nutritionnels en fonction des 
notes des parents et des évaluations des diététistes et qu’il valait la peine de conserver ces données dans 
l’outil NutriSTEPMD.

3. Randall Simpson, J., Keller, H., Rysdale, L., & Beyers, J. (2008). Outil de dépistage des problèmes nutritionnels des enfants d’âge préscolaire 
(NutriSTEP®) : Validation And Test–retest Reliability Of A Parent-administered Questionnaire Assessing Nutrition Risk Of Preschoolers. European 
Journal of Clinical Nutrition, (62), 770-780.
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SENSIBILITÉ ET SPÉCIFICITÉ DE L’OUTIL NUTRISTEPMD

Afin d’établir le degré de risque (faible, moyen ou élevé) qui doit être utilisé avec l’outil, il faut des seuils 
appropriés. La sensibilité et la spécificité de chaque seuil possible montrent à quel point les notes permettent 
de distinguer un degré de risque donné.

La sensibilité d’une échelle ou d’un indice renvoie à la probabilité statistique qu’il permette d’identifier correctement 
les personnes visées par le problème étudié. La spécificité d’une échelle ou d’un indice renvoie à la probabilité 
statistique qu’elle ou il permette d’identifier correctement les personnes qui ne sont pas visées par le problème 
étudié. Dans le cas du dépistage des problèmes nutritionnels, plus l’indice est spécifique, plus il est susceptible de 
déterminer correctement les personnes qui ne sont pas véritablement à risque. Idéalement, les outils de dépistage 
offrent une sensibilité et une spécificité élevées, mais il faut habituellement accepter en contrepartie l’inconvénient 
d’une sensibilité plus élevée au détriment d’une précision plus faible. Dans le cas du dépistage des problèmes 
nutritionnels, plus l’indice est sensible, plus il est susceptible de déterminer correctement les personnes qui sont 
véritablement à risque. Le degré de spécificité diminue, toutefois, lorsque les notes sont plus élevées. Dans le cas 
d’un instrument de dépistage, une valeur de spécificité plus faible est acceptable, car il vaut mieux se tromper dans 
la détermination d’enfants potentiellement à risque plutôt que de ne pas dépister les enfants qui pourraient avoir 
besoin de services plus poussés.

Par ailleurs, à mesure que la note NutriSTEPMD augmente, la prévalence du risque diminue et nous pouvons nous 
assurer d’avoir moins de « faux négatifs ». La sensibilité et la spécificité varient en fonction de la prévalence et, par 
conséquent, il y a des divergences notables selon qu’il s’agisse de la version de l’outil qui est adaptée aux enfants 
d’âge préscolaire ou de celle qui vise les tout-petits. 

Idéalement, tout questionnaire aura une sensibilité (SS) et une spécificité (PS) élevées. Les questionnaires 
NutriSTEPMD, par exemple, offrent des seuils ayant les valeurs SN et SP suivantes :

FIABILITÉ DES QUESTIONNAIRES NUTRISTEPMD  

La notion de « fiabilité » renvoie à la mesure dans laquelle un outil ou une appréciation peut générer des 
résultats semblables à la suite d’essais récurrents ou d’utilisations récurrentes (c’est-à-dire l’efficacité à 
laquelle on peut s’attendre). Il existe plusieurs types de fiabilité. La fiabilité des test-retest détermine qu’il y a 
eu entente sur l’emploi d’une mesure auto-administrée adoptée par la même personne au moins deux fois. Ce 
principe a été appliqué aux questionnaires NutriSTEPMD  visant les enfants d’âge préscolaire et les tout-petits, 
et les notes obtenues dans l’ensemble des tests se sont révélées fiables1,2. 

 Point de coupure Sensibilité du seuil (SS)    Spécificité du seuil (PS)  
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DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL NUTRI-ESTEP

Depuis octobre 2013, les parents ont accès, sans frais, à une version en ligne de l’outil de dépistage 
NutriSTEPMD (en anglais ou en français) à partir du site Web des diététistes du Canada (www.nutrition-
screen.ca), appelée Nutri-eSTEP. En vue d’augmenter l’accessibilité aux questionnaires NutriSTEPMD, 
l’équipe de recherche de NutriSTEPMD a collaboré avec les DC en vue d’adapter les questionnaires 
NutriSTEPMD pour une utilisation sur Internet. La conception, la navigation, la rétroaction sous forme de 
messages détaillés et la fonctionnalité du site se sont fondés sur les directives tirées d’entrevues avec des 
informateurs clés, d’un groupe témoin composé de parents et d’un comité consultatif national, composé 
de diététistes et d’autres professionnels de la santé. L’outil Nutri-eSTEP est fiable comparativement aux 
versions papier disponibles4. Les parents remplissent le questionnaire en ligne, puis, en fonction de leurs 
réponses aux questions, ils reçoivent une rétroaction immédiate sous forme de dichotomie concernant « 
Ce qui va bien » (ce qui ne pose aucun risque) OU « Ce sur quoi il faut travailler » (ce qui pose un risque). 
En plus de la section « En apprendre davantage », un libellé de rétroaction est fourni pour chaque 
question. Le site Web comprend des liens vers des ressources fiables et crédibles ainsi que des liens 
vers des diététistes offrant des services à l’échelle provinciale.

Le site Nutri-eSTEP a été conçu à l’image du site de l’outil Nutri-eSCREENMD  à l’intention d’adultes plus 
âgés résidant dans la collectivité. Un webinaire sur le développement de l’outil Nutri-eSTEP est offert à 
www.nutritionrc.ca

FIGURE 3 : DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL NUTRI-ESTEP

4. Carducci, B., Reesor, M., Haresign, H., Rysdale, L., Keller, H., Beyers, J., Paquette-Duhaime, S., O’Connor, A., & Randall Simpson, J. (2015). 
NutriSTEP® est fiable pour une utilisation sur Internet ou à l’écran. Revue canadienne de la pratique et de la recherche diététique, 76(1), 9-14.

Entrevues avec des informateurs clés
• Un groupe de 11 parents conseillers a été recruté pour participer à toutes les 
 phases du projet.
• La première phase comportait ce qui suit :
• Déterminer l’importance d’un outil Nutri-eSTEP.
• Provoquer des opinions sur la disposition possible de l’outil axée sur Nutri-eSCREEN.
• Déterminer les préférences au sujet de l’apparence du site.
• Financement : 94 000 $ provenant des Instituts de recherche en santé du Canada.

Libellés de rétroaction
• Des ébauches de libellés de rétroaction ont été rédigées par des experts, puis 
 analysées conjointement par des spécialistes et des parents conseillers.

Développement du site Web
• Un site Web simulé du Nutri-eSTEP a été développé à des fins d’essai.
• Des essais d’utilisabilité ont été effectués par les parents conseillers et par 
 d’autres parents bénévoles.

Sondage et analyse
• Un sondage a été mené auprès des parents conseillers dans le but de déterminer 
 les changements les plus importants qui devaient être réalisés à la suite des 
 essais d’utilisabilité.
• Un examen visant les parents conseillers a été effectué afin de déterminer le 
 degré de satisfaction globale à l’égard de Nutri-eSTEP.

Mise au point et traduction
• Des derniers changements ont été apportés à Nutri-eSTEP.
• La traduction de Nutri-eSTEP en français a été effectuée.

Entrevues avec 
des informateurs 

clés

Libellés de 
rétroaction

Développement 
du site Web

Sondage et 
analyse

Mise au point et 
traduction
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Les scénarios suivant de NutriSTEPMD incluent des exemples de modèles de dépistage des problèmes 
nutritionnels utilisant différentes methods et de différentes contexts d’orientation:

SCÉNARIO A 
Modèle : Événements d’orientation d’école maternelle
Méthode : Accès sans recommandation
Contexte : École

Description : 
Toutes les écoles publiques et catholiques de la région organisent des événements d’orientation 
« Bienvenue à la maternelle » en avril/mai pour les familles ayant des enfants qui seront inscrits à la 
maternelle au mois de septembre suivant. Chaque année, la santé publique prend des dispositions avec 
les conseils scolaires pour que les écoles distribuent le questionnaire NutriSTEPMD pour enfants d’âge 
préscolaire et la fiche d’information Élever des enfants d’âge préscolaire sains. Chaque école reçoit des 
copies du questionnaire et de la fiche d’information pour les familles, ainsi qu’un formulaire de commande 
de questionnaires traduits et un dépliant Nutri-eSTEP. Lors des événements d’orientation, les familles 
reçoivent une copie de NutriSTEPMD et de la fiche d’information avec un calendrier de la petite enfance créé 
par la santé publique et par les conseils scolaires. Les parents remplissent eux-mêmes le questionnaire 
de dépistage NutriSTEPMD ou avec l’aide d’un enseignant, d’un traducteur ou d’un(e) infirmier/infirmière 
de la santé publique sur demande. Les parents suivent les instructions au verso du questionnaire pour les 
prochaines étapes.  

FACTEURS CLÉS : 
• Coût raisonnable pour les ressources humaines en raison de la méthode d’accès direct
• Atteint un grand nombre d’enfants âgés de trois à cinq ans en raison de la méthode d’accès direct et des 
 partenariats avec les conseils scolaires
• Nul besoin de recruter ou de former des animateurs de dépistage
• La plupart des parents peuvent remplir et coter eux-mêmes le questionnaire NutriSTEPMD 
• Les parents se sentent à l’aide de recevoir le questionnaire NutriSTEPMD par l’intermédiaire de l’école et 
 ils aiment le fait qu’ils peuvent remplir le questionnaire à la maison
• Aucun mécanisme de suivi
• Impossible de collecter des données
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SCÉNARIO B 
Modèle : Journées d’orientation en prématernelle
Méthode : Aiguillage guidé
Contexte : École

Description :  
Les dates du programme sont entre janvier et juin pour les journées d’orientation en prématernelle, en 
collaboration avec les conseils scolaires et les écoles locales en fonction de l’intérêt et de la capacité de 
soutien du personnel. Un(e) infirmier/infirmière en santé publique assiste aux trois premières séances afin 
de fournir des informations sur les modes de vie sains.

Un(e) diététiste en santé publique accompagne l’infirmier/infirmière pour effectuer le dépistage NutriSTEPMD 
des enfants d’âge préscolaire présents. Des trousses de ressources standard, des ressources supplémen-
taires ciblées, de l’éducation nutritionnelle et d’autre aiguillage guidé vers des diététistes professionnelles 
et d’autres professionnels de la santé sont fournis à des fins d’informations supplémentaires et de soutien. 
Les dépistages sont effectués avec le consentement des parents pour partages les données à des fins de 
recherche. Le parent/tuteur obtient un formulaire de rétroaction à conserver comme résumé des résultats 
de dépistage et celui-ci est fourni aux professionnels de la santé en cas d’aiguillage. Aucune rencontre de 
suivi n’est effectuée avec le parent/tuteur après le dépistage.
 

FACTEURS CLÉS :
• Coût raisonnable
• Vaste portée potentielle au sein de la population d’âge préscolaire
• Occasion d’aiguiller les enfants à risque de problèmes de santé vers des services communautaires 
 et de santé publique
• Solide partenariat avec les écoles et les bureaux de santé publique
• Fournit des données annuelles de surveillance comparables pour la population d’âge préscolaire
• Incapacité à déterminer/suivre le recours à l’aiguillage
• Formation des animateurs nécessaire pour une coordination cohérente des ressources et un soutien 
 à l’aiguillage
• Confiance que les parents accéderont aux soutiens à l’aiguillage
• Possibilité de collecter et de saisir des données au moyen de formulaires de dépistage papier 
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SCÉNARIO C
Modèle : Dossiers médicaux électroniques (DME) et NutriSTEPMD 
Méthode:  Aiguillage assisté
Contexte : Soins primaires
 

Description : 
Les tuteurs remplissent le questionnaire NutriSTEPMD par courriel ou sur une tablette dans la salle 
d’attente avant les visites de puériculture des bébés de 18 mois ou des visites de vaccination en soins 
primaires des enfants de 4 ans. La collecte des données est rendue possible grâce au logiciel OceanWaveMC. 
À l’heure actuelle, le tuteur accepte que ses résultats soient dépouillés de toute donnée d’identification et 
transmis au bureau de santé publique pour éclairer ses futurs programmes. Les réponses au questionnaire 
NutriSTEPMD sont automatiquement téléchargées vers le dossier médical électronique du client, ce qui 
produit une feuille personnalisée de messages clés, indiquant ce qui va bien et ce qui peut être amélioré. 
Au cours du rendez-vous, le prestataire de soins primaires examine les résultats et les messages clés avec 
le tuteur et il utilise un plan d’aiguillage créé par le bureau de santé publique pour l’aiguiller vers les 
services appropriés. Si un(e) diététiste est en poste au bureau de soins primaires (par exemple au sein 
d’une équipe Santé familiale), le client peut être orienté vers sa pratique, selon le processus décrit dans 
le plan d’aiguillage.

FACTEURS CLÉS :
• Le logiciel OceanWaveMD est conforme à la LPRPS et il est compatible avec tous les systèmes de 
 dossiers médicaux électroniques
• Les résultats sont téléchargés directement vers le dossier médical électronique avec des cotes 
 automatiques et des points limites, permettant une grande efficacité administrative
• Une feuille personnalisée de messages clés est automatiquement créée pour chaque parent. 
 Le prestataire de soins primaires est informé des problèmes nutritionnels potentiels avant qu’ils 
 ne s’aggravent 
• Une fois mis en œuvre, un minimum de soutien administratif est nécessaire
• Des données anonymes, agrégées, sont transmises directement au bureau de santé publique
• Nécessite des dossiers médicaux électroniques dans le contexte des soins primaires
• Il faut élaborer une entente de partage de coûts entre le prestataire de soins de santé et le bureau 
 de santé publique
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SCÉNARIO D 
Modèle : Atelier pour parents et enfants
Méthode : Aiguillage guidé et assisté
Contexte : Centre de la petite enfance/centre Meilleur départ de l’Ontario

Description : 
Lors d’événements de dépistage réguliers, les parents de tout-petits ou d’enfants d’âge préscolaire sont 
invités à remplir le questionnaire NutriSTEPMD. Les administrateurs de dépistage (des infirmiers/infirmières 
formées et des diététistes du bureau de santé publique) fournissent aux parents intéressés une trousse de 
dépistage contenant le questionnaire NutriSTEPMD, le matériel d’éducation nutritionnelle et un formulaire de 
consentement (pour recueillir les résultats anonymes des questionnaires et pour effectuer une enquête de 
suivi). Une fois le questionnaire rempli, les administrateurs de dépistage déterminent la cote et le niveau de 
risque de l’enfant, et ils discutent des résultats avec le parent. Ils fournissent également une éducation en 
matière de nutrition pour les préoccupations soulevées, ils fournissent des ressources supplémentaires et 
ils encouragent le suivi et l’aiguillage appropriés au besoin. Il incombe aux parents d’assurer ensuite le suivi 
en ce qui concerne les services recommandés; toutefois, si un enfant a une cote élevée et qu’il 
n’a aucun fournisseur de soins de santé, les administrateurs de dépistage peuvent effectuer un aiguillage 
direct vers une diététiste de la collectivité. Les administrateurs de dépistage appellent les parents 
consentants environ six semaines après l’événement de dépistage pour leur poser des questions du 
formulaire de suivi du participant (annexe D). Les données sont collectées (cotes des questions 
individuelles et total des cotes) à des fins de surveillance, car elles permettent d’éclairer les futurs 
programmes de santé publique.  

FACTEURS CLÉS : 
• Les services aux enfants ne sont pas nécessaires (les enfants peuvent jouer pendant que les parents 
 remplissent le questionnaire)
• Meilleur endroit pour atteindre les parents
• Endroit confortable et familier pour les parents
• Renforcement du partenariat avec le centre Meilleur départ/centre de la petite enfance
• Contexte actif/rempli de distractions qui peut parfois rendre difficile la discussion sur les résultats
• Variabilité importante du taux de présence (souvent un nombre réduit de parents)
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SCÉNARIO E 
Modèle : Classes de maternelle 
Méthode : Accès direct
Contexte : École (classes de maternelle)

Description :  
Chaque printemps, un diététiste de la santé publique crée des lettres à l’intention des directeurs, des 
enseignants et des parents pour expliquer le programme NutriSTEPMD. Les administrateurs de chaque 
commission scolaire approuvent les lettres. Les infirmiers/infirmières de la santé publique, affectés chacun 
à plusieurs écoles, collectent les numéros d’enregistrement pour les classes de pré-maternelle. Les bénévoles 
de la santé publique rassemblent les trousses des parents et scolaires pour harmoniser les numéros 
d’enregistrement. Les trousses des parents comprennent : un questionnaire de dépistage NutriSTEPMD, la 
fiche d’information Élever un enfant d’âge préscolaire en bonne santé et une lettre pour les parents. Les 
trousses scolaires comprennent une lettre pour le directeur et de nombreuses lettres pour les enseignants 
(1 pour 30 étudiants de prématernelle). Des services de messagerie des conseils scolaires livrent les trousses 
NutriSTEPMD à chaque école. Les parents sont priés d’assurer le suivi sur la base des instructions au verso du 
questionnaire.

FACTEURS CLÉS :
• Distribution à grande échelle
• Sensibilisation accrue du public au programme de dépistage
• Aucune augmentation notable de la demande de services d’aiguillage offerts par téléphone par les 
 bureaux de santé publique
• Coût élevé pour la santé publique par rapport à d’autres modèles, attribuable à l’impression des 
 lettres, au dépistage et aux ressources de suivi
• La nature même du modèle d’accès direct ne permet pas de savoir si les questionnaires de dépistage 
 sont remplis ou s’il s’agit d’un accès direct
• Malgré le fait que la lettre aux parents explique clairement que le questionnaire de dépistage n’a pas 
 besoin d’être retourné au bureau de santé publique ou à l’école de leur enfant, les écoles et le bureau 
 de santé publique reçoivent parfois des questionnaires remplis; les politiques de stockage et de 
 conservation doivent être suivies pour ces questionnaires et un suivi approprié doit être fourni aux 
 enfants qui ont des cotes à risque élevé.
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SCÉNARIO F 
Modèle : Cliniques de dépistage 
Méthode : Aiguillage guidé et assisté
Contexte : Mise en œuvre par les organismes communautaires

Description : 
Les infirmiers/infirmières de la santé publique font la promotion de NutriSTEPMD auprès de leurs 
partenaires de la collectivité et ils travaillent avec eux pour planifier des cliniques de dépistage. De telles 
cliniques peuvent viser le développement, l’ouïe et la dentition des enfants, ainsi que des questionnaires 
NutriSTEPMD. Les partenaires communautaires planifient les activités de sensibilisation, ils inscrivent 
les clients et ils accueillent les cliniques de dépistage. Les infirmiers/infirmières de la santé publique 
fournissent les questionnaires NutriSTEPMD et les documents sur la nutrition pour les cliniques de 
dépistage. Les infirmiers/infirmières de la santé publique ou les partenaires communautaires formés 
font du dépistage auprès des familles qui utilisent NutriSTEPMD et ils leur fournissent des informations 
sur la nutrition et des ressources imprimées en fonction de la cote de l’enfant. Les familles reçoivent le 
soutien en matière d’aiguillage vers les services appropriés ou pour une évaluation plus approfondie. 

FACTEURS CLÉS :
• Soutien en services fourni par le bureau de santé publique (planification des cliniques, dotation en 
 personnel et ressources d’impression)
• Solide collaboration avec la communauté
• Bonne coordination des ressources et bon soutien en matière d’aiguillage
• Animateurs formés pour fournir le dépistage et les informations sur la nutrition
• Les parents reçoivent immédiatement des renseignements sur les problèmes de nutrition de leur 
 enfant
• Les parents ont des interactions en tête-à-tête avec les professionnels
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SCÉNARIO G 
Modèle: Visite de puériculture d’un bébé de 18 mois 
Méthode : Aiguillage guidé
Contexte : Équipe Santé familiale

Description : 
Les parents reçoivent une trousse de ressources lors du rendez-vous de puériculture de leur bébé de 
18 mois. Dans cette trousse, se trouvent des ressources liées à la nutrition, à l’activité physique et un 
questionnaire NutriSTEPMD pour les tout-petits. Les parents remplissent le questionnaire NutriSTEPMD 
pendant qu’ils sont dans la salle d’attente. Les questionnaires sont examinés par des infirmiers/infirmières 
praticiennes ou par des résidents en médecine. Les clients reçoivent des suggestions de la part de 
professionnels qui examinent les résultats des dépistages relativement aux questions avec des réponses 
à risque élevé. Les réponses sont normalisées par l’intermédiaire des ressources de messages clés de 
NutriSTEPMD pour les tout-petits à l’intention des professionnels intégrés au dossier médical électronique 
(DME) de l’équipe Santé familiale (ESF). Les enfants ayant un risque modéré à élevé sont aiguillés vers 
l’ESF. Les questionnaires remplis sont numérisés dans le DME après chaque rendez-vous. Les parents 
rentrent chez eux avec le questionnaire NutriSTEPMD original.

FACTEURS CLÉS : 
• Ajout du questionnaire NutriSTEPMD à la visite de puériculture existante des bébés de 18 mois
• La politique officielle de NutriSTEPMD à l’égard des équipes Santé familiale assure une approche 
 normalisée et une orientation plus facile en ce qui concerne le processus de dépistage pour les 
 nouveaux employés
• Une équipe diversifiée permet l’animation du programme (coordonnateur du programme clinique, 
 analyste de données, aiguillage, réception, administrateurs)
• Les parents remplissent trois questionnaires de dépistage avant la visite de puériculture des bébés 
 de 18 mois
• Faible recours à l’aiguillage des clients à risque modéré ou élevé pour rencontrer une diététiste
• Écarts entre les réponses fournies dans le questionnaire NutriSTEPMD et le relevé postnatal Rourke
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SCÉNARIO H 
Modèle : Visite de puériculture d’un bébé de 18 mois  
Méthode : Aiguillage guidé 
Contexte : Équipe Santé familiale

Description :  
Les infirmiers/infirmières remplissent le questionnaire NutriSTEPMD des tout-petits avec les parents/tuteurs 
avant les visites de puériculture de routine des bébés de 18 mois. En cas de détermination de faible risque, 
les parents/tuteurs reçoivent une trousse éducative et ils peuvent choisir de fixer des rendez-vous de suivi au 
besoin. En cas de risque modéré, les parents/tuteurs se voient offrir un aiguillage vers la diététiste de l’équipe 
Santé familiale et un suivi avec un(e) infirmier/infirmière pendant trois mois. Les aiguillages d’enfants à risque 
élevé sont automatiquement orientés vers la diététiste de l’équipe Santé familiale pour évaluation. Dans de 
tels cas, ils sont invités à se faire suivre par un(e) infirmier/infirmière au bout de trois mois.  

FACTEURS CLÉS : 
• Coût raisonnable
• Il n’existe pas un grand besoin des services d’une diététiste pour le suivi
• Ciblage d’un grand nombre de tout-petits
• Fournir une éducation en matière de nutrition et un dépistage à un jeune âge
• Limitations de temps
• Minime adhérance du suivi
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ANNEXE C : PLAN D’AIGUILLAGE – EXEMPLES DE MODÈLES 

 
C1 : Document d’introduction pour les consultations communautaires 

 

Qu’est-ce que NutriSTEPMD? 
 

NutriSTEPMD signifie Nutrition Screening Tool for Every Preschooler, c’est l’acronyme original qui continue d’être 

utilisé et qui se traduit par Outil d’évaluation de l’alimentation des enfants d’âge préscolaire. La nouvelle 

signature est maintenant dépistage des problèmes de nutrition chez les tout-petits et les enfants d’âge 

préscolaire. 

 

Le programme NutriSTEPMD est un moyen rapide et simple d’évaluer les habitudes alimentaires et de dépister 

les problèmes de nutrition chez les enfants. Il comprend des questionnaires valides et fiables qui peuvent 

différencier les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire qui présentent un risque nutritionnel et ceux qui 

n’en présentent pas. Les questionnaires sont conçus pour être remplis par les parents, habituellement avec 

l’aide de professionnels communautaires. L’expression « risque nutritionnel » est réservée à l’usage des 

professionnels communautaires. Selon les recherches menées par NutriSTEPMD, les parents estiment que 

d’autres expressions comme « ce qui va bien » et « ce qu’il faut améliorer » sont plus appropriées (J. Randall 

Simpson, communication personnelle, juin 2015). 

 

Des données probantes montrent clairement qu’une mauvaise alimentation chez les jeunes enfants peut avoir 

bien des effets négatifs, comme un retard de croissance, de l’obésité, de l’anémie, une alimentation 

restreinte, de mauvaises habitudes alimentaires qui se poursuivent la vie durant, un manque de préparation 

pour l’école et l’incapacité d’apprendre à l’école1. 

 

Jusqu’à tout récemment, il n’existait aucun moyen clair de cerner rapidement les problèmes ou les risques 

nutritionnels chez les jeunes enfants. En 2008, le questionnaire NutriSTEPMD conçu pour les enfants d’âge 

préscolaire (3 à 5 ans2) a été diffusé, puis en 2012, il y a eu le questionnaire NutriSTEPMD conçu pour les tout-

petits (18 à 35 mois)3. Ces deux questionnaires sont valides et fiables; ils ont été élaborés et mis au point 

avec des groupes de parents et leurs jeunes enfants provenant de différents milieux multiculturels et 

géographiques, répartis à l’échelle de l’Ontario et du Canada2,3. Des groupes de discussion, des foires de 

dépistage des problèmes de santé chez les enfants, des entrevues de recherche et des évaluations de 

l’alimentation des enfants ont été menés avec de nombreux groupes culturels (autochtones, asiatiques de 

l’Est, iraniens, sud-américains et italiens). Les parents provenaient du nord et du sud du Nouveau-Brunswick, 

du sud-ouest, du centre et du nord de l’Ontario (Sioux Lookout, île Manitoulin, Sudbury), du nord du Manitoba 

et du sud de la Colombie-Britannique. Le questionnaire NutriSTEPMD original, conçu pour les enfants d'âge 

préscolaire, a été élaboré en même temps en français et en anglais, et il a été traduit dans six autres langues 

courantes au Canada (chinois traditionnel, chinois simplifié, punjabi, espagnol, tamoul et vietnamien). Le 

questionnaire NutriSTEPMD conçu pour les tout-petits a été élaboré en anglais; des traductions en français et 

en espagnol sont aussi disponibles. Il faut moins de 10 minutes pour un parent ou un fournisseur de soins 

pour le remplir, et les deux questionnaires ont été conçus pour être administrés dans une diversité de cadres 

et pour être remplis avec ou sans aide. 

 

Pourquoi dépister les problèmes nutritionnels? 
 

Les choix d’aliments des enfants influent directement sur leur croissance et leur développement, leurs 

comportements en matière de santé et leur rendement scolaire. À un an, les enfants commencent à manger 

régulièrement des repas et des collations, qui suivent généralement les conseils énoncés dans le Guide 

alimentaire du Canada11. Les habitudes alimentaires s’établissent à un très jeune âge. En outre, de plus en plus 

de données probantes suggèrent que les problèmes nutritionnels durant l’enfance ont un effet important sur la 

santé à un âge plus avancé1. La priorité a donc été de chercher des stratégies de prévention pour améliorer 

la situation nutritionnelle, dont le dépistage des problèmes nutritionnels1. Voici des problèmes courants reliés 

à la nutrition :  
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 Faible croissance1 

 Apport inadéquat en aliments provenant des quatre groupes alimentaires12 

 Carence en fer1 

 Milieux alimentaires malsains13 

 Insécurité alimentaire14 

 Excès de poids et obésité15 

 Inactivité1 

 Supplémentation inadéquate en vitamines et en minéraux1 

 Mangeurs capricieux14 

 

Le dépistage des problèmes nutritionnels peut se révéler bénéfique pour les enfants et leur famille, les 

fournisseurs de soins pour enfants, les fournisseurs de soins de santé et les collectivités en :  
 

 faisant mieux connaître la saine alimentation, le poids santé et l’activité physique9; 

 favorisant une intervention précoce et en diminuant le risque de graves conséquences de la 

malnutrition, comme l’excès de poids ou l’obésité16; 

 ciblant les enfants à risque pour qu’ils fassent l’objet d’une évaluation et d’un traitement plus 

approfondis17;  

 simplifiant le processus d’aiguillage17; 

 faisant en sorte que les services sont d’abord offerts à ceux qui en ont le plus besoin17. 

 

 

Quelle est la différence entre le dépistage des problèmes nutritionnels et l’évaluation nutritionnelle? 

 

Le dépistage est une forme de détection précoce. Deux méthodes peuvent servir à déterminer si un tout-petit 

ou un enfant d’âge préscolaire a des problèmes nutritionnels : le dépistage des problèmes nutritionnels et 

l’évaluation nutritionnelle. Le tableau 1 illustre les différences entre les deux. 

 

 

Tableau 1 : Différences entre le dépistage des problèmes nutritionnels et l’évaluation nutritionnelle 

 

Dépistage des problèmes nutritionnels Évaluation nutritionnelle 

 
Lorsque les tout-petits ou les enfants d’âge 

préscolaire sont nombreux dans une 

collectivité 

 
Lorsqu’un petit nombre de tout-petits ou 

d’enfants d’âge préscolaire a des problèmes 

nutritionnels. 

 

Le dépistage des problèmes nutritionnels à 

l’aide de NutriSTEPMD peut être mis en 

œuvre par les partenaires communautaires. 

Un parent (avec ou sans l’aide de 

bénévoles ou de professionnels formés). 

Les diététistes professionnelles (ou un 

autre fournisseur de soins de santé qualifié) 

peuvent donner une orientation pour appuyer le 

dépistage des problèmes nutritionnels et pour 

aiguiller les patients vers des sources locales 

d’évaluation et de traitement. 

 

Exige les compétences d’une diététiste 

professionnelle (ou d’un autre fournisseur de 

soins de santé qualifié). 
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Il a pour objet de cerner les 

comportements malsains qui présentent 

des facteurs de risque pour la nutrition. 

 

Elle a pour objet d’évaluer ou de clarifier 

des problèmes nutritionnels ou des 

comportements malsains qui présentent 

des facteurs de risque pour la nutrition 

diagnostiqués antérieurement. Elle implique 

une définition plus précise du problème et 

la recommandation d’une marche à suivre. 

Elle peut découler d’un problème découvert 

lors du dépistage. 
 

Les parents de tout-petits ou d’enfants d’âge 

préscolaire ou les fournisseurs de soins qui 

remplissent le questionnaire NutriSTEPMD 

dans le cadre d’un programme de dépistage 

des problèmes nutritionnels reçoivent aussi 

des documents d’information sur la 

nutrition. Les tout-petits ou les enfants d’âge 

préscolaire chez qui la présence de problèmes 

nutritionnels a été dépistée sont dirigés vers une 

évaluation ou des services communautaires. 

 

Les parents de tout-petits ou d’enfants 

d’âge préscolaire et les fournisseurs de 

soins reçoivent des conseils individuels sur 

la nutrition en fonction de l’évaluation 

nutritionnelle de l’enfant d’âge préscolaire. 

Les tout-petits ou les enfants d’âge préscolaire 

et leur famille peuvent aussi être dirigés vers 

une évaluation médicale ou des services 

communautaires. 

 

 

 

 

Dépistage des risques nutritionnels 

 

Le dépistage des risques nutritionnels est le processus qui consiste à déceler la présence de facteurs 

reconnus pour être associés aux problèmes alimentaires ou nutritionnels. Le processus est habituellement 

non invasif et le dépistage peut être réalisé auprès d’individus, de groupes ou de populations entières. Il vise à 

déterminer quelles personnes sont à risque ou dont l’état nutritionnel est mauvais. C’est la première étape du 

processus visant à corriger les problèmes nutritionnels par une évaluation et un traitement plus approfondis. 

Les personnes qui courent un risque élevé peuvent être orientées vers les services communautaires ou de 

santé, processus appelé « dépistage éthique »17. Ce processus est illustré à la page 6 de la trousse de mise en 

œuvre de NutriSTEPMD. 

 
 

Dépistage avec NutriSTEPMD : niveaux de risque, cotes et taux de prévalence prévus 

 

NutriSTEPMD permet de déterminer trois niveaux de risque de problèmes nutritionnels : faible, moyen et élevé. 

Pour chacun d’eux, les parents ou les fournisseurs de soins reçoivent des lignes directrices concernant les 

prochaines étapes : 

• Risque faible : Il n’y a aucune préoccupation immédiate.  

• Risque moyen : On encourage les parents à communiquer avec leur bureau ou leur centre de santé pour 

obtenir plus de renseignements sur les classes sur l’art d’être parent, etc.  

• Risque élevé : On encourage les parents à faire un suivi auprès de leur fournisseur de soins primaires, 

comme leur médecin de famille ou leur pédiatre, afin d’obtenir une évaluation et un traitement plus 

approfondis, et une recommandation. Dans certaines collectivités qui sont desservies par une diététiste 

en clinique externe, on préfère procéder à un renvoi vers une telle professionnelle pour traiter les risques 

nutritionnels chez ces enfants.  
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Voici les points limites ou les cotes de risque et la prévalence qui ont été déterminés pour NutriSTEPMD : 

 

* Pour obtenir plus de renseignements, consultez le tableau 4 dans l’introduction. 

 

 

Modèles de dépistage et d’aiguillage 

 

Il existe divers types de méthodes d’aiguillage : accès guidé, accès avec aiguillage et accès direct.  

1. Le modèle d’accès guidé correspond aux cas où un évaluateur examine la cote avec le parent et 

discute des ressources qui pourraient répondre à ses besoins. Il revient ensuite au parent de 

recourir à ces ressources. 

2. Le modèle d’accès avec aiguillage assisté correspond aux cas où un évaluateur examine et établit 

les risques nutritionnels, discute des préoccupations avec le parent et envoie des 

recommandations aux services appropriés. 

3. Le modèle d’accès direct correspond aux cas où un parent utilise lui-même l’outil pour établir une 

cote, détermine le risque de problèmes nutritionnels de son enfant et communique avec un 

fournisseur comme l’indique le guide de cotation de l’outil. 

Remarque : le modèle d’accès direct est aussi accessible en ligne sur le site Web des Diététistes du Canada 

(www.nutritionscreen.ca) où sont présentés les questionnaires avec les messages de rétroaction appropriés en 

fonction de chaque question (Nutri-eSTEP). En plus des coordonnées des services de diététiste provinciaux, les 

liens vers des ressources éducatives crédibles sur la nutrition sont fournis. 

 

 

Dépistage éthique des problèmes nutritionnels 

 

Le dépistage éthique signifie que les personnes chez qui le risque est moyen ou élevé se voient offrir une 

occasion d’obtenir un aiguillage approprié. Le fait de découvrir un tout-petit ou un enfant d’âge préscolaire 

courant un risque de problèmes nutritionnels dépendra du modèle et du cadre du programme NutriSTEPMD. 

Suivant l’accès guidé ou avec aiguillage, un évaluateur établira le risque et la famille se verra offrir des 

occasions d’améliorer les habitudes alimentaires et physiques de son enfant. Voici les étapes du processus : 

1) déterminer la cote NutriSTEPMD globale; 

2) comparer le résultat avec le guide de cotation afin d’établir s’il existe un risque; 

3) si le tout-petit ou l’enfant d’âge préscolaire court un risque, discuter avec les parents des 

renseignements ou des ressources qui les aideraient à réduire ce risque; 

4) aider la famille à avoir accès aux ressources communautaires et à obtenir un aiguillage approprié, et 

fournir les coordonnées;  

5) assurer le suivi auprès des parents au bout de quelques semaines pour savoir s’ils ont reçu les 

services, s’ils ont éprouvé des difficultés d’accès ou si de nouveaux services et ressources s’imposent. 

 

S’il recourt à l’accès direct, le parent verra à établir les rapports appropriés avec les services communautaires 

et les services de santé. Ces services devront ensuite suivre les étapes énoncées précédemment afin de 

soutenir la famille. 

 

Cote 

NutriSTEPMD  

Risque Prévalence prévue* 

 
20 ou moins 

 
Risque faible 

 
~55 à 75 % 

 

21 à 25 
 

Risque moyen 
 

~11 à 30 % 

 

26 ou plus 
 

Risque élevé 
 

~<10 à >17 % 

http://www.nutritionscreen.ca/
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Ces processus sont dits de « dépistage éthique des problèmes nutritionnels », car non seulement le tout-petit 

ou l’enfant d’âge préscolaire fait-il l’objet d’un dépistage, mais la famille peut améliorer ses habitudes 

alimentaires et physiques grâce aux ressources connexes d’éducation à la nutrition et à l’aiguillage vers les 

ressources convenant le mieux au niveau de risque de l’enfant. 

 

Dans les études sur les modèles de mise en œuvre dans divers cadres, y compris les parents qui remplissent 

eux-mêmes le questionnaire par l’intermédiaire de trousses d’inscription à la maternelle, les foires de 

dépistage, les centres d’accueil et les cadres de soins de santé primaires (les équipes Santé familiale en 

Ontario), les parents ont trouvé le questionnaire NutriSTEPMD utile et les documents d’éducation informatifs. 

 

Mise en œuvre et évaluation  

 

Il faut adopter une approche communautaire pour la mise en œuvre et l’évaluation d’un programme de 

dépistage des risques nutritionnels. Il s’agit notamment de promouvoir la collaboration avec divers secteurs, 

dont les organismes privés et gouvernementaux au service des enfants et de leur famille, les fournisseurs de 

services communautaires, ainsi que les jeunes enfants, leur famille et leurs fournisseurs de soins. 

 

Grâce à une telle collaboration, il est possible d’avoir accès au dépistage des problèmes nutritionnels et à de 

l’aide pour soutenir les enfants présentant un risque nutritionnel en leur offrant un aiguillage et les services 

appropriés. La collaboration permet aussi de cerner les lacunes dans les services et de discuter afin de 

soulager ces inquiétudes. 

 

Dresser un tableau d’aiguillage 

 

Dans le cadre de l’élaboration d’un modèle de dépistage, un processus global de dépistage, d’aiguillage et de 

gestion des données s’impose. Cette planification détaillée de la manière de réduire le risque au moyen des 

services communautaires s’appelle « dresser un tableau d’aiguillage ». Les tableaux d’aiguillage pour les 

risques nutritionnels sont un processus qui permet de répondre de manière éthique aux besoins des groupes 

définis comme présentant : 

 un risque faible : aucun problème ni aucune inquiétude concernant la nutrition, 

 un risque moyen : quelques problèmes ou inquiétudes concernant la nutrition, 

 un risque élevé : aiguillage requis. 

Afin de dresser un tableau d’aiguillage pour les tout-petits ou les enfants d’âge préscolaire présentant un 

risque nutritionnel faible, moyen ou élevé, il faut communiquer avec divers secteurs pour :  

 

 discuter de l’objet du programme NutriSTEPMD;  

 arriver à déterminer les processus d’aiguillage;  

 faire connaître l’augmentation potentielle des demandes de services qui découlent du programme de 

dépistage.  

 

Voici des exemples de services qui peuvent être inclus dans un tableau de recommandation : les programmes, 

les services et les ressources de santé publique (p. ex., le programme « Bébés en santé, enfants en santé », les 

lignes téléphoniques professionnelles, les ateliers sur l’art d’être parent, les fiches de renseignements et les 

livrets sur la nutrition), les diététistes en clinique externe des hôpitaux, les diététistes en pratique privée, les 

diététistes des centres de santé communautaires et des centres d’accès aux soins communautaires, les 

programmes de la petite enfance de l’Ontario, les carrefours Meilleur départ, les programmes d’action 

communautaire pour les enfants, les médecins, les services spécialisés pour enfants (p. ex., les cliniques 

d’alimentation et sur les allergies, les cliniques de contrôle du poids pour enfants et les services de santé 

mentale pour enfants), ainsi que les services provinciaux comme Saine alimentation Ontario, en ligne à 

l’adresse www.Ontario.ca/SaineAlimentation ou par téléphone, au 1 877 510-5102. 

 

http://www.ontario.ca/SaineAlimentation/
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Afin d’adapter un tableau d’aiguillage à une collectivité, il faut établir un contact avec toutes les sources 

d’aiguillage potentielles et accessibles (comme les diététistes en cliniques externes locales des hôpitaux 

communautaires, le centre d’accès aux soins communautaires (CASC), les équipes Santé familiale ou les 

centres de santé communautaires) afin de connaître les processus d’aiguillage, les zones desservies, les types 

de problèmes de nutrition pris en charge (p. ex., l’obésité, les difficultés à établir un rapport avec les aliments 

ou bien seulement les régimes thérapeutiques pour les allergies alimentaires notamment) et les temps 

d’attente. Il faut indiquer chaque source d’aiguillage dans le tableau ainsi que les détails pertinents. 

 

Un certain nombre de ressources peuvent se révéler utiles dans l’établissement d’un processus d’aiguillage. Il 

faut adapter les exemples à votre collectivité. Ces ressources se trouvent dans la trousse de mise en œuvre de 

NutriSTEPMD accessible à l’adresse www.nutristep.ca.  

 

 

Prochaines étapes dans le programme NutriSTEPMD  

 

La mise en œuvre d’un programme NutriSTEPMD réalisable et durable procure un accès universel à l’outil de 

dépistage et à ses ressources pédagogiques, ainsi qu’un point d’entrée au système de soins de santé 

primaires, au besoin. Cela peut entraîner une plus grande coordination des services aux jeunes enfants et à 

leur famille, une amélioration de la continuité des soins entre les divers fournisseurs de soins de santé et de 

services sociaux, et une plus grande satisfaction des clients et des fournisseurs.  

 

Le programme NutriSTEPMD a pour objectif global d’améliorer l’état nutritionnel des jeunes enfants. Il procure 

une excellente base pour surveiller la nutrition chez les jeunes enfants en Ontario et au Canada.   

 

Un plan d’action global à long terme garantira que tous les intervenants clés participent, que les ressources 

financières permettent de soutenir un programme au fil du temps et que l’on donne suite aux résultats du 

dépistage des problèmes nutritionnels chez les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire. Pour en savoir plus 

sur le programme NutriSTEPMD, consultez le site à l’adresse www.nutristep.ca. 

http://www.nutristep.ca/en/french.aspx
http://www.nutristep.ca/en/french.aspx
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Cadre de santé publique/communautaire 
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Problème(s) de nutrition dans le cas des cotes  ≥2 pour les réponses : Voir l’annexe C3 pour les commentaires et les conseils de l’évaluateur. 

 

 Ressources générales : - Information de Saine alimentation Ontario (1 877 510-5102 ou www.Ontario.ca/SaineAlimentation)  

- Information du bureau de santé local 

- Remettre les dépliants Comment former un enfant en santé/Comment former un tout-petit en santé 

- Remettre le dépliant Bien manger, bien bouger 

 

Programmes et services communautaires 

 Centres de la petite enfance de l’Ontario 

 Programmes du YMCA  

 Carrefours Meilleur départ 

 Centres de formation au rôle parental et 

d’alphabétisation et de littératie pour les familles 

 Autres programmes et services 

communautaires 

 

 

Programmes et services communautaires 

 Programmes de nutrition par les pairs (Peer 

Nutrition Programs (PNP)) 

 Programme « Bébés en santé, enfants en santé » 

 Programme d’action communautaire pour les 

enfants (PACE) 

 Autres programmes et services communautaires 

 

Programmes et services communautaires 

 Centres de traitement pour enfants (CTC) 

 Réseaux de traitement des enfants (CTN) 

 Centres d’accès aux soins communautaires 

(CASC) 

 Autres services spécialisés pour enfants 

 Autres programmes et services communautaires 

 

 Discuter avec le 

fournisseur de soins de 

santé 

 Encourager un 

aiguillage vers le 

Centre de traitement 

pour enfants 

 En l’absence d’un 

fournisseur de soins de 

santé, recommander 

une clinique sans 

rendez-vous 

Risque faible 

Cote : 20 ou moins 

Les habitudes alimentaires et physiques sont 

bonnes. 

« Votre enfant a de bonnes habitudes alimentaires et 

physiques. Vous pourriez toutefois en améliorer 

certains aspects. » 

 

Risque moyen 

Cote : 21 à 25 

Les habitudes alimentaires et physiques 

peuvent être améliorées. 

« De petits changements suffiront probablement à 

améliorer les habitudes alimentaires et physiques 

de votre enfant. » 

 

Risque élevé 

Cote : 26 ou plus 

Les habitudes alimentaires et physiques 

peuvent être améliorées. 

« Vous pouvez améliorer les habitudes alimentaires 

et physiques de votre enfant en apportant des 

changements. » 

 

Pour toutes les cotes  

Notez les préoccupations 

nutritionnelles   

 

Q8 : Mastication ou déglutition 

Q16 et Q17 : Croissance de 

l’enfant 

Professionnel(s) de la santé 

 Diététiste professionnelle au bureau de santé 

local, centre de santé communautaire ou équipe 

Santé familiale pour une consultation en clinique 

externe 

 

Professionnel(s) de la santé 

 Diététiste professionnelle au bureau de santé 

local, centre de santé communautaire ou équipe 

Santé familiale pour une consultation en clinique 

externe  

 Fournisseur de soins de santé pour une 

évaluation (p. ex., médecin, pédiatre, infirmière 

praticienne) 

 

http://www.ontario.ca/SaineAlimentation
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Cadre de soins primaires (visite au 18e mois) 
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Risque faible 

Cote : 20 ou moins 

 
Les habitudes alimentaires et physiques sont 

bonnes. 

« Votre enfant a de bonnes habitudes alimentaires et 

physiques. Vous pourriez toutefois en améliorer certains 

aspects. » 

Risque moyen 

Cote : 21 à 25 

 
Les habitudes alimentaires et physiques peuvent être 

améliorées. 

« De petits changements suffiront probablement à 

améliorer les habitudes alimentaires et physiques de 

votre enfant. » 

Risque élevé 

Cote : 26 ou plus 

 
Les habitudes alimentaires et physiques peuvent 

être améliorées. 

« Vous pouvez améliorer les habitudes alimentaires et 

physiques de votre enfant en apportant des 

changements. » 

Remettre la trousse d’éducation aux parents/fournisseur de soins (exemples) : 

Saine alimentation Ontario   Comment former un tout-petit en santé  Bien manger, bien bouger 

 

 

Prochaines étapes 

 Conseiller de fixer un rendez-vous de 

suivi au besoin.  

Prochaines étapes 

 Remettre les autres dépliants appropriés à 

partir de la base de données de ressources. 

 Offrir l’aiguillage vers une diététiste 

professionnelle. 

 Fixer un rendez-vous de suivi avec une 

infirmière autorisée (IA)/infirmière auxiliaire 

autorisée (IAA) dans trois mois.  

 

Prochaines étapes 

 Aiguillage vers une diététiste professionnelle 

pour une évaluation individuelle. 

 Remettre les autres dépliants appropriés à 

partir de la base de données de ressources. 

 

 

Rencontrer une infirmière à la visite au 3
e
 anniversaire 

du programme Partir du bon pied pour faire un suivi et 

établir la cote NutriSTEP
MD

, la longueur, le poids, le 

poids pour la longueur et la tension artérielle. Suivi au 

besoin. 

  

Évaluation et suivi régulier par une diététiste professionnelle, au besoin. 

  

 
Rencontrer une infirmière au 3

e
 mois pour un 

suivi, établir la cote NutriSTEPMD, la longueur, le 

poids et le poids pour la longueur. 

Suivi au besoin. 

  

 

Volets de la visite : Mesurer le poids et la longueur; consulter les normes de croissance du poids pour la longueur; remplir et coter le questionnaire de dépistage des problèmes nutritionnels NutriSTEP
MD

.  

Remarque :   

Le cheminement pour 

l’aiguillage en ce qui 

concerne le poids 

pour la longueur et la 

cote NutriSTEPMD se 

déroule en même 

temps en fonction du 

niveau de risque. 
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Cadre de soins primaires (visite au 18e mois) 
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Poids pour la longueur 

est  inférieur au  

3e percentile. 

 Examiner les tendances de 

croissance. 

 Remettre la trousse 

d’information. 

 Offrir l’aiguillage vers une 

diététiste professionnelle pour 

une évaluation.   

 La diététiste professionnelle 

offre l’aiguillage vers un 

médecin, au besoin. 

 

Volets de la visite : Mesurer le poids et la longueur; consulter les normes de croissance du poids pour la longueur; remplir et coter le questionnaire de dépistage des problèmes nutritionnels NutriSTEP
MD

.  

 

Poids pour la longueur 

se situe entre le   

3e et le 97e percentile. 

Poids pour la longueur 

se situe entre le 97e et le 

99,9e percentile. 

Poids pour la longueur 

supérieur au 99,9e percentile. 

 Remettre la trousse 

d’éducation et d’information.   

 Conseiller de fixer un rendez-

vous de suivi, au besoin. 

 Remettre la trousse 

d’information. 

 Aiguillage vers une diététiste 

professionnelle, s’il y a lieu. 

 Examiner les tendances de 

croissance. 

 Fixer un rendez-vous de suivi 

avec une infirmière, au 

besoin.   

 

 Examiner les tendances de croissance. 

 Aiguillage vers un médecin pour une 

évaluation de l’obésité.  

 Offrir l’aiguillage vers une diététiste 

professionnelle, s’il y a lieu.    

Rencontrer une infirmière à l’occasion de la visite au 3e anniversaire du programme Partir du bon 

pied. Aiguillage vers d’autres programmes de santé familiale ou des programmes communautaires, 

au besoin. Évaluation annuelle recommandée de la croissance par un fournisseur de soins de santé. 

 Le médecin suivra le protocole pour 

l’évaluation de l’obésité chez les 

enfants. 

 Suivi régulier par un médecin/une 

IA/IAA au besoin. 

 Aiguillage vers une diététiste 

professionnelle, au besoin. 

 Aiguillage vers une travailleur social, 

au besoin. 
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Rencontrer une infirmière au 3
e
 mois pour un 

suivi, établir à nouveau la cote NutriSTEPMD, la 

taille, le poids et l’IMC par rapport à l’âge.  

Suivi au besoin.  

 

Évaluation et suivi régulier par une diététiste professionnelle, au besoin. 

  

 
Rencontrer une infirmière au 3

e
 mois pour un 

suivi, établir la cote NutriSTEP MD, la taille, le 

poids et l’IMC par rapport à l’âge.   

Suivi au besoin. 

  

 

Volets de la visite : Mesurer le poids, la taille, calculer l’IMC par rapport à l’âge; remplir et coter le questionnaire de dépistage des problèmes nutritionnels NutriSTEP
MD

. 
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Risque faible 

Cote : 20 ou moins 

 
Les habitudes alimentaires et physiques sont bonnes. 

« Votre enfant a de bonnes habitudes alimentaires et 

physiques. Vous pourriez en améliorer certains aspects. » 

Risque moyen 

Cote : 21 à 25 

 
Les habitudes alimentaires et physiques peuvent 

être améliorées. 

« De petits changements suffiront probablement à 

améliorer les habitudes alimentaires et physiques de 

votre enfant. » 

Risque élevé 

Cote : 26 ou plus 

 
Les habitudes alimentaires et physiques peuvent 

être améliorées. 

« Vous pouvez améliorer les habitudes alimentaires et 

physiques de votre enfant en apportant des 

changements. » 

Remettre la trousse d’éducation (exemples) aux parents/fournisseur de soins 

Saine alimentation Ontario  Comment former un enfant en santé Bien manger, bien bouger 

 

 

Prochaines étapes 

 Conseiller de fixer un rendez-vous de 

suivi, au besoin. 

Prochaines étapes 

 Remettre les autres dépliants appropriés à partir 
de la base de données de ressources. 

 Offrir l’aiguillage vers une diététiste 
professionnelle, s’il y a lieu. 

 Fixer un rendez-vous de suivi avec une IA/IAA 
dans trois mois. 

 

Prochaines étapes: 

 Aiguillage vers une diététiste professionnelle 

pour une évaluation individuelle. 

 Remettre les autres dépliants appropriés à 

partir de la base de données de ressources. 

 

 

Remarque   

Le cheminement pour 

l’IMC par rapport à 

l’âge, la tension 

artérielle par rapport à 

l’âge et la cote de 

NutriSTEPMD se 

déroule en même 

temps en fonction du 

niveau de risque. 
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Cadre de soins primaires (visite au 3e anniversaire)  
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L’IMC par rapport à l’âge  

est  inférieur au  

3e percentile. 

 Examiner les tendances 

de croissance.  

 Remettre la trousse 

d’information.  

 Offrir l’aiguillage vers une 

diététiste professionnelle 

pour une évaluation.   

 La diététiste 

professionnelle effectuera 

l’aiguillage vers un 

médecin au besoin. 

L’IMC par rapport à l’âge 

se situe entre le   

3e et le 97e percentile. 

 

L’IMC par rapport à l’âge 

se situe entre le 97e et le 

99,9e percentile. 

L’IMC par rapport à l’âge 

est supérieur au 

99,9e percentile. 

 Remettre la trousse 

d’éducation et 

d’information.   

 Conseiller de fixer un suivi, 

au besoin. 

 Remettre la trousse 

d’information, aiguillage vers 

une diététiste 

professionnelle, s’il y a lieu.   

 Examiner les tendances de 

croissance. 

 Fixer un rendez-vous de 

suivi avec une infirmière, au 

besoin. 

 Examiner les tendances de 
croissance.  

 Aiguillage vers un médecin 
pour une évaluation de 
l’obésité.  

 Offrir l’aiguillage vers une 
diététiste professionnelle, s’il 
y a lieu. 

Rencontrer une infirmière aux 3
e
 et 12

e
 mois pour une évaluation de la croissance et un suivi.   

Aiguillage vers d’autres programmes de l’èquipe de Santé familiale ou d’autres programmes communautaires, au 

besoin.  Évaluation annuelle de la croissance recommandée par un fournisseur de soins de santé. 

 Le médecin suivra le 
protocole pour l’évaluation 
de l’obésité chez les enfants. 

 Suivi régulier par un 
médecin/une IA/IAA, au 
besoin. 

 Recommander à une 
diététiste professionnelle, au 
besoin. 

 Recommander à un 
travailleur social, au besoin. 

 

Pour la tension 

artérielle: 

Si la pression diastolique 

ou systolique par rapport à 

la taille est supérieure au 

90
e
 centile, aiguillage vers 

un médecin pour une autre 

évaluation de la tension 

artérielle. 

S’il est impossible de 

prendre un relevé de la 

tension artérielle, 

l’infirmière l’indiquera dans 

ses notes et elle 

transmettra un message 

au médecin pour lui 

demander de vérifier la 

tension artérielle à la 

prochaine visite. 

 

Volets de la visite : Mesurer le poids, la taille, calculer l’IMC par rapport à l’âge, la pression sanguine; remplir et coter le questionnaire de dépistage des problèmes nutritionnels NutriSTEP
MD

. 
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Attribut Questions* connexes tirées du questionnaire NutriSTEPMD Commentaires et conseils de l’évaluateur pour les 

réponses au questionnaire NutriSTEPMD ≥2** 

 

 

Apport en aliments et en liquide  

 

(Qualité et quantité d’aliments 

et de boissons consommés, 

préférences et acceptation 

alimentaires) 

 En général, mon enfant mange des produits 

céréaliers (Q1T) (Q1P).  

 En général, mon enfant consomme des produits 

laitiers (Q2T) (Q2P). 

 En général, mon enfant mange des fruits (Q3P). 

 En général, mon enfant mange des légumes (Q4P). 

 En général, mon enfant mange des légumes et des 

fruits (Q3T). 

 En général, mon enfant mange de la viande, du 

poisson, de la volaille ou des substituts (Q4T) 

(Q5P). 

 En général, mon enfant mange des aliment 

provenant d’un restaurant (Q5T). 

 En général, mon enfant mange du (« fast food ») 

(Q6P)a. 

 Mon enfant boit habituellement du jus ou des 

boissons aromatisées (Q6T). 

 Mon enfant n’a pas faim à l’heure des repas parce 

qu’il/qu’elle boit toute la journée (Q9P). 

 En général, mon enfant mange [nombre] fois par 

jour (Q10P). 

 En général, mon enfant prend des suppléments 

(Q13P)a. 

 

Pour les questions 1 à 4T, 1 à 5P et 10P : 

« Consultez les guides éducatifs. Vous y trouverez des 

renseignements sur le Guide alimentaire canadien et 

sur les portions et les habitudes de repas 

recommandées pour les tout-petits et les enfants d’âge 

préscolaire. Pour plus d’information, appelez votre 

bureau de santé ou le service Saine alimentation 

Ontario. » 

 

 

 

Pour les questions 5 et 6T, et 6, 9 et 13P : 

« Pour plus d’information ou pour obtenir des conseils 

sur ces questions, appelez votre bureau de santé ou le 

service Saine alimentation Ontario. » 

 

Croissance physique et 

développement  

 

(Poids, taille, tendances de 

croissance, motricité orale –

mastication, déglutition; 

maturité et habiletés sociales, 

intellectuelles et émotionnelles) 

 

 Je suis satisfait de la croissance de mon enfant 

(Q16T) (Q16P). 

 Je pense que mon enfant Mon enfant devrait 

[prendre/perdre] du poids (Q17T) (Q17P) 

 Mon enfant a de la difficulté à mâcher, à avaler, il 

a des haut-le-cœur ou il s’étouffe en mangeant 

(Q8T) (Q8P). 

Pour les questions 16 et 17 (T et P) : 

« Pour toute question sur la croissance de votre enfant, 

consultez le médecin, le pédiatre ou l’infirmière 

praticienne ou la diététiste professionnelle de votre 

enfant. » 

 

Pour la question 8 (T et P) : 

« Pour toute question sur l’alimentation de votre enfant, 

consultez le médecin, le pédiatre ou l’infirmière 

praticienne ou la diététiste professionnelle de votre 

enfant. »  
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Activité physique et 

comportements sédentaires 

 Mon enfant [fait suffisamment/devrait faire plus] 

d’activité physique (Q14P). 

 En général, mon enfant regarde la télévision ou il 

utilise l’ordinateur ou il joue à des jeux vidéo 

(Q15T)b. 

 En général, mon enfant regarde la télévision, il 

utilise l’ordinateur et il joue à des jeux vidéo 

(Q15P)b. 

« Veuillez consulter nos guides éducatifs ou le site Web 

de la Société canadienne de physiologie de l’exercice 

(csep.ca) pour obtenir plus d’information sur les besoins 

en activité physique et sur les recommandations 

connexes pour les tout-petits et les enfants d’âge 

préscolaire. Pour plus d’information, appelez votre 

bureau de santé ou le service Saine alimentation 

Ontario. » 

 

Facteurs qui influent sur 

l’apport alimentaire et sur le 

comportement face à la 

nourriture 

 

(Culture et ethnicité, 

préférences alimentaires de la 

famille, préoccupations des 

parents, connaissances, 

croyances et pratiques 

nutritionnelles, sécurité 

alimentaire, milieu alimentaire) 

 J’ai de la difficulté à acheter les aliments que je 

veux pour nourrir à mon enfant parce que la 

nourriture coûte trop cher (Q7T). 

 J’ai de la difficulté à nourrir mon enfant à cause du 

coût élevé des aliments (Q7P). 

 

 En général, mon enfant mange [nombre] fois par 

jour (Q10P). 

 Mon enfant mange par lui-même aux repas et aux 

collations (Q9T). 

 Mon enfant boit au biberon (Q10T). 

 Mon enfant décide de la quantité de nourriture 

(Q13T) (Q11P). 

 Mon enfant a faim à l’heure des repas (Q11T). 

 En général, mon enfant mange ses repas et ses 

collations (Q12T). 

 En général, mon enfant mange ses repas ou ses 

collations en regardant la télévision ou pendant 

qu’on lui lit quelque chose, ou qu’il joue avec ses 

jouets (Q14T)a. 

 En général, mon enfant mange ses repas en 

regardant la télévision (Q12P)a. 

 

Pour la question 7 : 

« Pour plus d’information sur la planification des repas 

avec peu de moyens, veuillez appeler le service Saine 

alimentation Ontario. Pour obtenir une liste des 

programmes locaux d’aide alimentation dans votre 

région, communiquez avec votre bureau de santé. » 

 

Pour les questions 9 à 14T, 10 à 12P : 

« Veuillez consulter les guides éducatifs. Vous y 

trouverez des renseignements sur les façons 

d’encourager de bonnes habitudes alimentaires chez 

les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire. Pour plus 

d’information, appelez votre bureau de santé ou le 

service Saine alimentation Ontario. » 

 

 

*Remarque : Certaines des questions de NutriSTEPMD peuvent avoir trait à plus d’une catégorie. Par exemple, le nombre de fois qu’un enfant mange par 

jour (Q10P, Q14T) peut relever de l’apport en aliments et en liquides, et pourrait être basé sur les connaissances ou sur les attitudes du parent 

concernant l’alimentation (« autres facteurs qui influent sur l’apport alimentaire et sur le comportement face à la nourriture »).  

http://www.csep.ca/francais/view.asp?x=1
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**Remarques : Voici les exceptions pour le point limite ≥2.  aLe point limite pour les Q6P et Q12P et Q13P et Q14T est ≥3. bLe point limite pour la Q15P 

et Q15T est ≥1. 

Q = question, T = dépistage chez les tout-petits, P = dépistage chez les enfants d’âge préscolaire 



ANNEXE C : PLAN D’AIGUILLAGE – EXEMPLES DE MODÈLES 

 
C4 : Exemple de répertoire de sources d’aiguillage 

  

TROUSSE DE MISE EN ŒUVRE DE NutriSTEPMD • juin 2015 

Programme Numéro de téléphone 

Courriel et numéro de télécopieur 

Processus d’aiguillage 

et liste d’attente 

Type de service et 

frais 

 

Consultation individuelle auprès d’une diététiste (convient à l’aiguillage de personnes à risque élevé) 

Services externes de 

consultation en 

nutrition 

Adresses 

 

Téléphone :  

Courriel/télécopieur :  

 

Téléphone :  

Courriel/télécopieur : 

Précisez les exigences à 

respecter pour l’aiguillage, p. ex. 

uniquement l’aiguillage fait par 

des pédiatres. 

Précisez, p. ex., consultation individuelle 

auprès d’une diététiste externe; 

aiguillage en pédiatrie limitée aux retards 

de croissance et au traitement de 

l’excédent de poids ou de l’obésité.  

 

Soins couverts par le RAMO 

 

Centres de santé 

communautaires 

Adresses 

 

 

 

 

 

Téléphone :  

Courriel/télécopieur : 

 

Téléphone :  

Télécopieur :  

 

Précisez les exigences à 

respecter pour l’aiguillage, p. ex. 

uniquement les accès directs à 

des diététistes; autres 

commentaires, p. ex., si les 

clients du centre de santé 

demandent à voir une diététiste, 

ils doivent être aiguillés par un 

professionnel de la santé 

travaillant au centre. 

Précisez, p. ex. consultation individuelle 

auprès d’une diététiste; certaines 

séances générales sur la nutrition 

pourraient être offertes en groupe. 

 

 

Soins couverts par le RAMO  

 

Centres d’accès aux 

soins communautaires  

Adresses 

Téléphone :  

Courriel/télécopieur : 

Précisez les exigences à 

respecter pour l’aiguillage, p. ex. 

accès direct ou aiguillage par 

une infirmière ou un infirmier; 

les personnes doivent satisfaire 

aux critères d’admissibilité 

établis selon l’évaluation du 

gestionnaire de cas. 

Précisez, p. ex. consultation en nutrition 

à domicile effectuée par une diététiste 

Les personnes doivent satisfaire aux 

critères d’admissibilité, établis au cas 

par cas. 

 

Soins couverts par le RAMO  

 

Équipes Santé 

familiale 

Adresses  

 

Téléphone :  

Courriel/télécopieur : 

Précisez les exigences à 

respecter pour l’aiguillage, p. ex. 

aiguillage d’un professionnel de 

la santé (médecin, infirmière 

auxiliaire autorisée, infirmière 

autorisée, infirmière hygiéniste). 

Autres commentaires : La 

personne doit être membre de 

Précisez, p. ex. consultation individuelle; 

séances en groupe sur l’hypertension. 

 

 

 

Soins couverts par le RAMO  
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l’équipe Santé Familiale pour 

accéder aux services. 

Diététistes en pratique 

privée 

 

Communiquez avec le bureau de santé local 

pour en savoir plus sur les personnes-

ressources à l’échelle locale ou sur le réseau 

des diététistes conseils, en composant le 

1 888 901-7776 ou en consultant 

www.dietetistes.ca (cliquez sur le lien Trouver 

une diététiste). 

Précisez les exigences à 

respecter pour l’aiguillage , p. 

ex. accès direct 

Précisez, p. ex. consultation sur la 

nutrition à domicile ou au cabinet 

effectuée par une diététiste.  

 

 

 

 

 

Paiement à l’acte 

Cliniques 

d’alimentation 

Téléphone :  

Courriel/télécopieur : 

 

Aiguillage par un médecin requis Service d’alimentation pour les 

problèmes graves d’alimentation; pour 

les personnes pouvant ou non avoir 

accès à une diététiste. 

 

Paiement à l’acte 

 

Autres services de soutien et programmes communautaires (conviennent à tout aiguillage de personnes à risque) 

Saine alimentation 

Ontario 

1 877 510-5102 

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (le mardi et 

le jeudi, jusqu’à 21 h) 

www.Ontario.ca/SaineAlimentation  

Aucun aiguillage n’est requis Service téléphonique en diverses 

langues ou réponse par courriel pour le 

grand public et les intermédiaires du 

secteur de la santé. 

Réponses aux questions sur la nutrition 

et la saine alimentation, comme 

l’alimentation des nourrissons et des 

mangeurs ca pricieux, et le poids santé. 

Bébés en santé, 

enfants en santé 

(BSES) – Programme 

de visites à domicile 

Coordonnées du bureau de santé local Accès direct Un visiteur (parent chevronné employé 

par le bureau de santé local) se rend à 

domicile pour fournir un soutien et des 

renseignements supplémentaires sur le 

développement des enfants en santé et 

sur les compétences parentales pour les 

parents d’enfants âgés de six ans ou 

moins. 

Diététistes d’un 

bureau de santé 

Téléphone : 

Courriel/télécopieur : 

Ne fournissent pas de 

consultations individuelles.  

Offrent un soutien limité aux 

programmes et aux services des bureaux 

de santé pour les enfants et les familles. 

http://www.dietetistes.ca/
http://www.ontario.ca/SaineAlimentation/
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Fournissent des renseignements 

généraux sur la nutrition des enfants au 

moyen de consultations téléphoniques et 

de présentations communautaires. 

Conseillers 

communautaires en 

alimentation 

Téléphone : 

Courriel/télécopieur : 

Ne fournissent pas de 

consultations individuelles.  

Animent des classes communautaires 

sur la saine alimentation en général et 

sur des sujets la préparation d’aliments 

pour nourrissons. 

Centres de la petite 

enfance de l’Ontario/ 

Carrefours Meilleur 

départ – précisez les 

sites 

 

Coordonnées du centre de la petite enfance de 

l’Ontario et du carrefour Meilleur départ à 

l’échelle locale  

 

Aucun aiguillage n’est requis Programmes sur l’art d’être parent qui 

appuient les parents et les fournisseurs 

de soins aux enfants âgés de 6 ans et 

moins dans tous les aspects du 

développement de la petite enfance. 

Programme d’action 

communautaire pour 

les enfants – précisez 

les emplacements 

 

Coordonnées de l’emplacement local Aucun aiguillage n’est requis 

 

Principalement pour les parents 

adolescents, les parents nouvellement 

immigrés et les parents qui sont isolés 

sur le plan social à cause de 

circonstances économiques, d’une 

maladie, d’une incapacité, du lieu de 

résidence ou de facteurs socioculturels, 

avec des enfants de 0 à 6 ans.  

Autres services locaux 

(précisez) 
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Date : _______________________   Lieu : ___________________________ 

 

Nom de l’enfant  : _________________________________________________________________________________ 

 

Sexe (M/F) : ____________  Date de naissance (JJ/MM/AA)  : ________________     Âge (années) :__________ 

 

Adresse :  _________________________________________________________ Code postal : _______________ 

 

Parent/tuteur : ______________________________________________________________________________  

 

Numéro de téléphone : _________________________________ Autre numéro : _______________________  

 

Médecin de famille/pédiatre/infirmière praticienne/diététiste professionnelle : ______________________ 

 

L’enfant nommé ci-dessus vous a été aiguillé après avoir participé au programme de dépistage de problèmes 

nutritionnels NutriSTEPMD. L’enfant été évalué à l’aide de NutriSTEPMD, un questionnaire de dépistage de risque 

nutritionnels valide et fiable comprenant 17 questions que les parents doivent remplir au sujet de leurs tout-

petits (18 à 35 mois) ou de leurs enfants d’âge préscolaire (3 à 5 ans). Ce programme est approuvé par le 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Pour obtenir plus de renseignements sur NutriSTEPMD, 

veuillez consulter le site de NutriSTEPMD à l’adresse www.nutristep.ca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature of Staff : __________________________________________ 

 

 
 

Signature du personnel : __________________________________________ 

 

Nom en caractères d’imprimerie : ___________________________________ 

 

Numéro de téléphone : ____________________________________________ 

 

Organisme : ______________________________________________________ 

 

Date : ___________________________________________________________ 

 

Cet enfant a été évalué à l’aide de l’outil de dépistage NutriSTEPMD et il a obtenu la cote de : _______ 

 

Une évaluation plus approfondie menée par un médecin de famille/un pédiatre/une infirmière 

praticienne/une diététiste professionnelle est recommandée en raison de préoccupations au sujet de ce 

qui suit (cochez tout ce qui s’applique) : 

 Les tendances de croissance de l’enfant.  

 Le poids de l’enfant. 

 Les difficultés de mastication et de déglutition, des haut-le-cœur ou des étouffements en 

mangeant. 

 La cote est de 26 ou plus. 

 

Pour plus de détails sur ces préoccupations, veuillez vous reporter au questionnaire NutriSTEPMD. 

 

L’enfant a été aiguillé pour un suivi dans les autres domaines suivants : 

 La parole et le langage à : ___________________________________________ 

 Les habiletés motrices ou d’autonomie à : ______________________________ 

 Le développement social à : __________________________________________ 
 Autre : ____________________________________________________________ 

 

http://www.nutristep.ca/en/french.aspx


ANNEXE C : PLAN D’AIGUILLAGE – EXEMPLES DE MODÈLES 

 
C6 : Exemple de formulaire de rétroaction à l’intention des parents 

TROUSSE DE MISE EN ŒUVRE DE NutriSTEPMD • juin 2015 

 

Dans le cadre de ce dépistage des problèmes nutritionnels, une cote globale a été compilée pour votre enfant 

dans le domaine de la nutrition. Selon cette cote, vous devrez peut-être solliciter d’autres conseils et accéder à 

des services. 

 

Nom de l’enfant : __________________   Date : __________________ 

 

Si la cote totale est de 20 ou moins : 

Votre enfant a de bonnes habitudes alimentaires et physiques. Si vous souhaitez en améliorer des aspects, 

consultez le document éducatif fourni pour obtenir des conseils et plus de renseignements. 

 

Si la cote totale se situe entre 21 et 25 : 

De petits changements suffiront probablement pour améliorer les habitudes alimentaires et physiques de 

votre enfant. Consultez le document éducatif fourni pour obtenir des conseils. Pour plus de renseignements, 

communiquez avec votre bureau de santé publique. 

 

Si la cote totale est de 26 ou plus : 

Vous devriez apporter quelques améliorations aux habitudes alimentaires et physiques de votre enfant. Pour 

obtenir des suggestions, consultez un professionnel de la santé, comme une diététiste professionnelle, votre 

médecin de famille ou votre pédiatre. 

 

Aspects sur lesquels se concentrer Aiguillage/recommandations 

□ Appétit 

□ Boissons  

□ Utilisation du biberon 

□ Repas-minutes 

□ Coût des aliments 

□ Portions des groupes alimentaires 

□ Préoccupations au sujet de la croissance 

□ Horaire de repas et de collations 

□ Activité physique 

□ Temps passé devant des écrans 

□ Auto-alimentation 

□ Suppléments 

□ Préoccupations au sujet de la déglutition/ 

mastication 

□ Avoir confiance dans la dynamique ayant 

trait à l’appétit/à l’alimentation de l’enfant 
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D1 : Sondage sur la mise en œuvre auprès des administrateurs de dépistage 
 

Ce sondage doit être rempli par ceux qui administrent le questionnaire NutriSTEPMD auprès des parents ou qui facilitent son 

administration. 

Remarque : Le présent formulaire a été utilisé à des fins de recherche. Les questions peuvent être sélectionnées/omises 

selon les besoins locaux. 

 

1. À quel point le/la [insérer le nom du programme/de l’activité] a-t-il/elle été commode pour l’administration du 

questionnaire NutriSTEPMD?  

 Très commode 

 Moyennement commode  

 Pas commode 

 Pourquoi ou pourquoi pas? _____________________________________________________  

  

2. Quelles questions les parents vous ont-ils posées au sujet du programme NutriSTEPMD? 

 

3. À quel point vous sentiez-vous à l’aise  

a) de répondre aux questions des parents? 

 Très à l’aise 

 Moyennement à l’aise 

 Pas à l’aise  

 

b) de fournir les ressources liées au programme NutriSTEPMD?  

 Très à l’aise 

 Moyennement à l’aise 

 Pas à l’aise 

 

c) de diriger les personnes présentant des risques nutritionnels vers les ressources indiquées? 

 Très à l’aise 

 Moyennement à l’aise  

 Pas à l’aise 

 

4. Les guides pédagogiques associés aux questions précises, que vous avez reçus durant la formation, vous ont-ils aidé à 

utiliser le programme NutriSTEPMD? 

 Oui – ils m’ont aidé. 

 Non – ils ne m’ont pas aidé. 

 Si non, expliquez : 

 Un peu– ils m’ont aidé un peu. 

 Je ne sais pas – je ne les ai pas du tout utilisés. 

 

5. À votre avis, comment se sont sentis les parents dans les situations suivantes? 

a) Dépistage – remplir le questionnaire NutriSTEPMD  

 Très à l’aise  

 Moyennement à l’aise  

 Pas à l’aise   

b) Acceptation des ressources 

 Très à l’aise  

 Moyennement à l’aise  

 Pas à l’aise 

c) Acceptation des recommandations de consultation pour les personnes à risque  

 Très à l’aise 

 Moyennement à l’aise 

 Pas à l’aise 

 

6. Aimeriez-vous que le questionnaire de dépistage NutriSTEPMD continue d’être administré dans ce cadre?  

 Oui 

 Peut-être 

 Non 
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7. Votre formation NutriSTEPMD pour évaluer et diriger les participants a-t-elle été adéquate? 

 Oui 

 Non 

 Si non, expliquez comment la formation pourrait être améliorée : 

_____________________________________________________ 

 

 

8. La formation NutriSTEPMD vous a-t-elle donné plus d’assurance à l’égard de l’accomplissement des fonctions suivantes? 

 

 Oui Quelque 

peu 

Non 

Aider les parents à remplir le questionnaire 

de dépistage 

   

Fournir les ressources appropriées    

Procéder à des renvois en consultation    

 

9. Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur l’utilisation du programme NutriSTEPMD dans le cadre de votre activité 

de dépistage? 

   

 

 

 

 

10. Quels autres outils, ressources ou formation vous donneraient plus d’assurance dans l’utilisation du programme 

NutriSTEPMD? 
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D2 : Sondage de suivi auprès des parents 
 

Remarque : Le présent formulaire a été utilisé à des fins de recherche. Les questions peuvent être sélectionnées/omises 

selon les besoins locaux. 

 

No du participant : ____________________________ Date : _____________________________________ 

 

Date du dépistage de l’enfant : _______________________ Lieu du dépistage : _______________________ 

 

Âge de l’enfant : □ 18 mois    □ 2 ans    □ 3 ans    □ 4 ans     □ 5 ans 

 

Résultat total NutriSTEPMD : _______    Niveau de risque : □ faible  □ moyen  □ élevé 

 

No de téléphone : _______________________     Meilleur moment pour appeler : ________________________ 

 

 
 

□ Oui  ALLEZ À LA SECTION CONFIDENTIALITÉ. 

□ Non  APPROFONDISSEZ EN DÉCRIVANT LE QUESTIONNAIRE, LE CADRE DANS LEQUEL IL A ÉTÉ REMPLI, etc.  

 

« Vous en souvenez-vous maintenant? » 

 

□ Oui  ALLEZ À LA SECTION CONFIDENTIALITÉ. 

□ Non  « D’accord. Désolé de la confusion, alors! Je vous souhaite une bonne journée. » 

 

 
 

□ Oui   ALLEZ À LA QUESTION No 1. 

□ Non   « D’accord. Merci de votre temps. Je vous souhaite une bonne journée. » 

 

1. Pourquoi avez-vous participé au programme de dépistage des problèmes de nutrition pour votre enfant? 

_              

 

2. Avant de remplir le questionnaire NutriSTEP MD sur la nutrition, aviez-vous des inquiétudes au sujet de la nutrition ou 

des habitudes alimentaires de votre enfant?  

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 3.  

□ Oui   ALLEZ À LA QUESTION NO 2b. 

 

Salutation 

Bonjour, puis-je parler à madame (monsieur)  [nom de famille du parent] ?  

Mon nom est  [insérez votre nom, votre titre et votre agence] . 

Je vous appelle au sujet du questionnaire de dépistage sur la nutrition NutriSTEP MD que vous avez rempli pour 

 [nom de l’enfant]   lors de/du   [inscrire le nom de l’activité/du programme et la 

date] .  

Vous souvenez-vous d’avoir rempli ce questionnaire? 

Confidentialité 

Je voulais prendre de 10 à 15 minutes de votre temps pour vous poser quelques questions sur votre expérience 

du programme de dépistage, sur le questionnaire que vous avez rempli et sur les renvois qu’on a pu vous 

suggérer dans le domaine de la nutrition. Malheureusement je n’ai pas les connaissances nécessaires pour 

répondre à vos questions sur la nutrition de votre enfant; toutefois, si vous avez des questions, je peux me 

renseigner et vous fournir une réponse. Les renseignements que vous fournirez nous aideront à faire en sorte 

que remplir les questionnaires sur la nutrition NutriSTEP MD soit une expérience aussi efficace que possible, et ces 

renseignements demeureront confidentiels.  

Puis-je continuer avec le sondage? 

 



  ANNEXE D : COMMENTAIRES POUR LA COLLECTE DE DONNÉES 

TROUSSE DE MISE EN ŒUVRE DE NutriSTEP MD • juin 2015 

 

 

 

 

 

2b) Quelles inquiétudes aviez-vous au sujet de la nutrition ou des habitudes alimentaires? (APPROFONDIR) 

1  Mangeur capricieux  

2  Faible consommation  

3 de légumes 

4 de viande/protéines 

5 d’aliments contenant du fer 

6 de lait/produits laitiers 

7 de fruits 

8  Ne mange pas assez 

9  Problèmes intestinaux 

10  Allergies 

11  Autre ____________________ 

12  Boit trop 

13  Mange trop 

14  Grignote trop souvent 

15  Forte consommation de sucreries 

16  Problèmes avec la texture des aliments/les aliments 

solides 

17  Luttes de pouvoir à l’heure des repas 

18  Vomissements fréquents 

19  Problèmes de sevrage 

20  Suppléments 

21  Trop maigre 

22  Surpods 

 

 

3. Pouvez-vous me dire comment le fait de remplir le questionnaire sur la nutrition vous a aidé ou a aidé votre enfant? 

(APPROFONDISSEZ) 

1  M’a rassuré que tout va bien avec mon enfant 

2  Ai appris au sujet de la taille des portions 

3  A amélioré le régime en général 

4  M’a montré où m’adresser en cas de problèmes 

5  A diminué les luttes de pouvoir 

6  Ai appris comment présenter les nouveaux aliments 

à mon enfant 

7  Aucun avantage énoncé 

8  Autre _____________________ 

9  M’a amené à penser à la nutrition 

10  A arrêté de manger devant la télé 

11  A augmenté l’activité physique de l’enfant 

12  M’a plus sensibilisé à  

      13  une faible consommation de fruits 

      14  une faible consommation de légumes 

      15  une faible consommation de viande/protéines 

      16  une faible consommation de lait 

      17  une faible consommation de produits céréaliers 

 

4. Est-ce que le/la _______________ était un bon cadre pour remplir le questionnaire sur la nutrition NutriSTEP MD?  

□ Non    ALLEZ À LA QUESTION No 4b. 

□ Oui   ALLEZ À LA QUESTION No 4b. 

 

4b) Pouvez-vous me dire pourquoi/pourquoi pas? (APPROFONDISSEZ) 

1  Je voulais des services de garde d’enfants 

2  Pas assez de temps 

3  Autre _________ 

 

1  Endroit logique 

2  Expérience complète 

3  Cadre bien avec les méthodes de dépistage 

4  Ai consulté un fournisseur de services de santé 

5  Autre __________________ 

 

 

5. Qu’avez-vous pensé des questions qui vont été posées dans le questionnaire sur la nutrition NutriSTEP MD? 

(APPROFONDISSEZ) 

1  Directes 

2  Faciles à comprendre 

3  Bonnes 

4  Appropriées à l’âge 

5  Appropriées 

6  Complètes 

12  Il manquait des éléments comme : 

13 le revenu 

14 les produits biologiques 

15 les toxines 

16 les matières grasses  

17  Trop longues 
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7  Portent à réflexion 

8  Bonne longueur 

9  Culturellement pertinentes 

10  Je ne m’en souviens pas 

11  Autre ____________________ 

18  Trop courtes 

19  Portent à confusion 

20  Difficile à répondre 

21  Il manquait des aliments culturellement pertinents 

22  C’était difficile de répondre à certaines questions 

 

 

6. Avant de passer à d’autres questions, avez-vous d’autres commentaires/préoccupations au sujet du questionnaire sur 

la nutrition NutriSTEP MD que vous avez rempli?  

□ Non  ALLEZ À LA QUESTION No 7.  

□ Oui ____________________________________________________________________ 

    

7. Où obtenez-vous habituellement vos conseils sur la nutrition? (APPROFONDISSEZ) 

1  Médecin/infirmière praticienne 

2  Diététiste professionnelle 

3  Bureau de santé 

4  Infirmière 

5  Amis 

6  Dentiste 

7  Travailleur social 

8  Enseignants 

9  Famille 

10  Collègues 

11  Saine alimentation Ontario 

12  Naturopathe/homéopathe/nutritionniste 

13  Autre 

 

 

14  Sites Web/en ligne 

15  Expérience/simple bon sens 

16  Garderie/fournisseur de services de garde 

17  Centre de santé communautaire 

18  Épicerie 

19  Centre communautaire ou d’accueil 

20  Numéros 1 800 

21  Écoles 

22  Livres 

23  Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 

24  Revues 

25  Centres de la petite enfance 

26  Télévision 

27  Autre 

 

8. Lorsque vous avez rempli le questionnaire sur la nutrition NutriSTEP MD, on a additionné le nombre de points attribué à 

chaque question pour obtenir un résultat total. Je me demande si vous avez parlé à quelqu’un au sujet de la nutrition 

de votre enfant ou si vous avez consulté des sources pour obtenir plus d’information après avoir appris ce que 

signifiait la note de votre enfant? 

□ Non  ALLEZ À LA QUESTION No 9.  

□ Oui  ALLEZ À LA QUESTION No 8b. 

 

8b) Où obtenez-vous habituellement vos conseils sur la nutrition? (APPROFONDISSEZ) 

1  Médecin/infirmière praticienne 

2  Diététiste professionnelle 

3  Bureau de santé 

4  Infirmière 

5  Amis 

6  Dentiste 

7  Travailleur social 

8  Enseignants 

9  Famille 

10  Collègues 

11  Saint alimentation Ontario 

12  Naturopathe/homéopathe/nutritionniste 

13  Autre 

 

 

14  Sites Web/en ligne 

15  Expérience/simple bon sens 

16  Garderie/fournisseur de services de garde 

17  Centre de santé communautaire 

18  Épicerie 

19  Centre communautaire ou d’accueil 

20  Numéros 1-800 

21  Écoles 

22  Livres 

23  Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 

24  Revues 

25  Centres de la petite enfance 

26  Télévision 

27  Autre 



  ANNEXE D : COMMENTAIRES POUR LA COLLECTE DE DONNÉES 

TROUSSE DE MISE EN ŒUVRE DE NutriSTEP MD • juin 2015 

8c) Si vous en avez parlé à quelqu’un, de quels sujets avez-vous discuté? (APPROFONDISSEZ) 

1  Avoir assez de nourriture/d’argent (sécurité 

alimentaire) 

2  Regarder moins de télévision 

3  Groupes d’aliments/types d’aliments 

4  Repas et collations équilibrés 

5  Taille des portions dans le Guide alimentaire 

6 Produits céréaliers 

7 Viande/substituts de viande 

8 Lait et produits laitiers 

9 Fruits  

10 Légumes 

11  Augmentation de l’activité physique 

12  Limitation du temps à regarder la télé 

13  Utilisation de la bouteille (tout-petit) 

14  Réduire la consommation de repas-minute 

15  Réduire la consommation de liquides 

16  Nombre de repas par jour 

17  Suppléments alimentaires 

18  Croissance 

19  Difficulté à mastiquer et à avaler 

20  Autre _________________________ 

 

 

9. Je me demande ce que vous avez pensé du résultat de ____ de votre enfant. (APPROFONDISSEZ)  

1  Soulagement 

2  Rassurant 

3  Plaisir 

4  Incrédulité 

5  Tristesse 

6  Aucune surprise 

7  Surpris(e) que l’enfant ait de bons résultats 

8  Surpris(e), je croyais qu’il s’était amélioré. 

9  Place à l’amélioration 

10  Autre ___________________ 

 

10. Vous souvenez-vous des recommandations que l’évaluateur a faites concernant la nutrition de votre enfant? 

□ Non  ALLEZ À LA QUESTION NO 11. 

□ Oui  ALLEZ À LA QUESTION NO 10b. 

 

10b) Pouvez-vous me dire ce qu’il a recommandé? 

1  Avoir assez de nourriture/d’argent (sécurité 

alimentaire) 

2  Regarder moins de télévision 

3  Groupes d’aliments/types d’aliments 

4  Repas et collations équilibrés 

5  Taille des portions dans le Guide alimentaire 

6 Produits céréaliers 

7 Viande/substituts de viande 

8 Lait et produits laitiers 

9 Fruits  

10 Légumes  

 

11  Augmentation de l’activité physique 

12  Limitation du temps à regarder la télé 

13  Utilisation de la bouteille (tout-petit) 

14  Réduire la consommation de repas-minute 

15  Réduire la consommation de liquides 

16  Nombre de repas par jour 

17  Suppléments alimentaires 

18  Croissance 

19  Difficulté à mastiquer et à avaler 

20  Autre _________________________ 

 

 

11. Avez-vous suivi certaines des recommandations? 

□ Non ALLEZ À LA QUESTION NO 11b. 

□ Oui ALLEZ À LA QUESTION NO 11c. 

11b) Je me demande s’il y a une raison pourquoi vous ne l’avez pas fait : ________________________ 

11c) Je me demande si vous pouvez me dire lesquelles vous avez suivies.  
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1  Avoir assez de nourriture/d’argent (sécurité 

alimentaire) 

2  Regarder moins de télévision 

3  Groupes d’aliments-types d’aliments 

4  Repas et collations équilibrés 

5  Tailles des portions dans le Guide d’alimentation 

6 Céréales 

7 Viande/substituts de viande 

8 Lait et produits laitiers 

9 Fruits  

10 Légumes  

 

11  Augmentation de l’activité physique 

12  Limitation du temps à regarder la télé 

13  Utilisation de la bouteille (tout-petit) 

14  Réduire la consommation de repas-minute 

15  Réduire la consommation de liquides 

16  Nombre de repas par jour 

17  Suppléments alimentaires 

18  Croissance 

19  Difficulté à mastiquer et à avaler 

20  Autre _________________________ 

 

 

12. Avez-vous été dirigé vers un professionnel de la santé ou en avez-vous consulté un pour obtenir plus d’information 

après avoir rempli le questionnaire? (APPROFONDISSEZ) 

1  Aucun     ALLEZ À LA QUESTION NO 29 - RESSOURCES ET DÉPISTAGE GLOBAL,  

2  Diététiste professionnelle  ALLEZ À LA QUESTION NO 13 – RENVOIS.  

3  Médecin    ALLEZ À LA QUESTION NO 13 – RENVOIS. 

4  Infirmière praticienne  ALLEZ À LA QUESTION NO 13 – RENVOIS. 

5  Bureau de santé local   ALLEZ À LA QUESTION NO 24 – CONTACTS. 

6  Saine alimentation Ontario   ALLEZ À LA QUESTION NO 24 – CONTACTS. 

7  Pédiatre     ALLEZ À LA QUESTION NO 24 – CONTACTS. 

8  Clinique d’alimentation   ALLEZ À LA QUESTION NO 24 – CONTACTS. 

9  Autre ___________    ALLEZ À LA QUESTION NO 24 – CONTACTS. 

 

RENVOIS 

 

13. Avez-vous déjà vu [la diététiste, le médecin/l’infirmière praticienne] de votre enfant? 

□ Non     ALLEZ À LA QUESTION NO 13b. 

□ Liste d’attente   ALLEZ À LA QUESTION NO 13c. 

□ Oui    ALLEZ À LA QUESTION NO 14. 

 

13b) Je me demande pourquoi vous ne l’avez pas fait? (APPROFONDISSEZ)  

1  Je ne le veux pas. 

2  Autre ____________________ 

 ALLEZ À LA QUESTION NO 23. 

 

3  Je n’ai pas encore eu le temps de m’en occuper. 

 

13c) Depuis quand êtes-vous inscrit(e) sur la liste d’attente? _____________________  ALLEZ À LA QUESTION NO 23. 

      

14. De quels aspects de la nutrition avez-vous discuté? 
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1  Avoir assez de nourriture/d’argent (sécurité 

alimentaire) 

2  Regarder moins de télévision 

3  Groupes d’aliments-types d’aliments 

4  Repas et collations équilibrés 

5  Taille des portions dans le Guide alimentaire 

6 Produits céréaliers 

7 Viande/substituts de viande 

8 Lait et produits laitiers 

9 Fruits  

10 Légumes 

11  Augmentation de l’activité physique 

12  Limitation du temps à regarder la télé 

13  Utilisation de la bouteille (tout-petit) 

14  Réduire la consommation de repas-minute 

15  Réduire la consommation de liquides 

16  Nombre de repas par jour 

17  Suppléments alimentaires 

18  Croissance 

19  Difficulté à mastiquer et à avaler 

20  Autre _________________________ 

 

 

15. Qu’est-ce que [la diététiste, le médecin/l’infirmière praticienne] a recommandé? 

1  Avoir assez de nourriture/d’argent (sécurité 

alimentaire) 

2  Regarder moins de télévision 

3  Groupes d’aliments-types d’aliments 

4  Repas et collations équilibrés 

5  Taille des portions dans le Guide alimentaire 

6 Produits céréaliers 

7 Viande/substituts de viande 

8 Lait et produits laitiers 

9 Fruits  

10 Légumes 

11  Augmentation de l’activité physique 

12  Limitation du temps à regarder la télé 

13  Utilisation de la bouteille (tout-petit) 

14  Réduire la consommation de repas-minute 

15  Réduire la consommation de liquides 

16  Nombre de repas par jour 

17  Suppléments alimentaires 

18  Croissance 

19  Difficulté à mastiquer et à avaler 

20  Autre _________________________ 

 

 

 

16. Avez-vous eu l’occasion de mettre en application certaines des suggestions/recommandations? 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 16b. 

□ Oui   ALLEZ À LA QUESTION NO 16b. 

 

16b) Je me demande si vous pouvez me dire pourquoi/pourquoi pas? 

              

              

      

17. Avez-vous trouvé cela utile d’aller voir [la diététiste/le médecin/l’infirmière praticienne] de votre enfant? 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 17b. 

□ Oui   ALLEZ À LA QUESTION NO 17b. 

 

17b) Je me demande si vous pouvez me dire pourquoi/pourquoi pas?  ALLEZ À LA QUESTION NO18.  

              

              

  

18. Est-ce que votre [diététiste/médecin/infirmière praticienne] vous a demandé de fixer un rendez-vous de suivi? 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 20. 

□ Oui   ALLEZ À LA QUESTION NO 19. 

 

19. Avez-vous déjà eu l’occasion d’aller au rendez-vous de suivi? 

□ Non    ALLEZ À LA QUESTION NO 19b. 

□ Oui    ALLEZ À LA QUESTION NO 19b. 

□ Liste d’attente   ALLEZ À LA QUESTION NO 20.   
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19b) Je me demande si vous pouvez me dire pourquoi pas/ce que cela a donné?  ALLEZ À LA QUESTION NO 20.  

              

              

  

20. Est-ce que votre [diététiste/médecin/infirmière praticienne] vous a dirigé vers quelqu’un d’autre? 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 23. 

□ Oui Qui : ________________________  ALLEZ À LA QUESTION NO 21. 

 

21. Avez-vous déjà vu cette personne? 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 21b. 

□ Oui    ALLEZ À LA QUESTION NO 21c. 

□ Sur la liste d’attente   ALLEZ À LA QUESTION NO 23. 

 

21b) Je me demande s’il y a une raison pourquoi vous ne l’avez pas fait? (APPROFONDISSEZ)  ALLEZ À LA QUESTION NO 

23.  

              

              

 

21c) Qu’est-ce que ce rendez-vous a donné? (APPROFONDISSEZ)  ALLEZ À LA QUESTION NO 22. 

 

22. Est-ce que cela a aidé?  

□ Non  ALLEZ À LA QUESTION NO 22b. 

□ Oui  ALLEZ À LA QUESTION NO 22b. 

 

22b) Je me demande si vous pouvez me dire pourquoi/pourquoi pas?  ALLEZ À LA QUESTION NO 23. 

              

              

 

 

 

CONTACTS 

 

23. Avez-vous communiqué par courriel ou par téléphone avec d’autres professionnels de la santé ou les avez-consultés 

pour obtenir plus d’information? (APPROFONDISSEZ) 

 Bureau de santé local    ALLEZ À LA QUESTION NO 24.   

 Saine alimentation Ontario   ALLEZ À LA QUESTION NO 24. 

 Aucun      ALLEZ À LA QUESTION NO 29 (RESSOURCES ET DÉPISTAGE GLOBAL). 

 

24. Quelle a été votre méthode de contact? 

  □ Par courriel   ALLEZ À LA QUESTION NO 25. 

 □ Par téléphone   ALLEZ À LA QUESTION NO 25. 

 □ En personne   ALLEZ À LA QUESTION NO 25. 

 

25. Qu’ont-ils recommandé?  ALLEZ À LA QUESTION NO 26. 

              

              

 

26. Avez-vous essayé de suivre leurs recommandations? 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 26b. 

□ Oui  ALLEZ À LA QUESTION NO 26b. 

 

26b) Je me demande si vous pouvez me dire pourquoi/pourquoi pas? 
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27. Avez-vous trouvé leurs recommandations utiles? 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 27b. 

□ Oui  ALLEZ À LA QUESTION NO 27b. 

 

27b) Je me demande si vous pouvez me dire pourquoi/pourquoi pas? 

              

              

 

28. Vous a-t-on dirigé vers d’autres ressources (un programme ou une autre personne)? 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 29. 

□ Oui  ALLEZ À LA QUESTION NO 28b. 

 

28b) Je me demande si vous pouvez me dire qui et où : ___________________________________ 

 

RESSOURCES ET DÉPISTAGE GLOBAL 

 

29. Avez-vous toujours les documents qui vous ont été remis lorsque vous avez rempli le questionnaire sur la nutrition? 

(Questionnaire, ressources) 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 30. 

□ Oui  ALLEZ À LA QUESTION NO 30. 

    

30. Avez-vous lu les livrets sur la nutrition qui vous ont été remis? 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 31. 

□ Oui  ALLEZ À LA QUESTION NO 30b. 

 

30b) Lesquels avez-vous lu? (APPROFONDISSEZ)  

1  Livret Comment former un tout-petit/enfant en santé 

2  Livret Bien manger, bien bouger 

3  Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 

4  Autre – préciser _________________________ 

ALLEZ À LA QUESTION NO 30c. 

 

30c) Avez-vous trouvé les documents éducatifs utiles? (APPROFONDISSEZ) 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 30d. 

□ Oui  ALLEZ À LA QUESTION NO 30d. 

 

30d) Je me demande si vous pouvez me dire pourquoi/pourquoi pas? 

              

              

 

31. Comme vous êtes déjà passé par le processus de dépistage, pensez-vous avoir reçu un soutien suffisant pour 

apporter les changements nécessaires au régime de votre tout-petit/enfant d’âge préscolaire? 

□ Non   ALLEZ À LA QUESTION NO 31b. 

□ Oui ALLEZ À LA QUESTION NO 32. 

 

31b) Comment pourrait-on améliorer le soutien?  

              

              

 

32. Dans l’ensemble, l’expérience du programme de dépistage des problèmes de nutrition a-t-elle été utile? 

□ Non  ALLEZ À LA QUESTION NO 32b. 

□ Oui  ALLEZ À LA QUESTION NO 32b. 

 

32b) Je me demande si vous pouvez me dire pourquoi/pourquoi pas?  



  ANNEXE D : COMMENTAIRES POUR LA COLLECTE DE DONNÉES 

TROUSSE DE MISE EN ŒUVRE DE NutriSTEP MD • juin 2015 

              

              

 

CONCLURE DE L’APPEL 

 

« Merci beaucoup d’avoir pris le temps de me parler. L’information que vous avez fournie est importante et elle nous aidera 

à améliorer le processus de dépistage des problèmes de nutrition. Je vous souhaite une belle journée. » 

 

 



ANNEXE E : MATÉRIEL DE FORMATION 

 
E1 : Classeur de ressources pour les évaluateurs et les fournisseurs de services 

Exemple de table des matières 

 

TROUSSE DE MISE EN ŒUVRE DE NutriSTEPMD • Juin 2015 

Section 1 

L’ABC de la nutrition pour les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire (présentation PowerPoint), 

NutriSTEPMD 

www.nutristep.ca 

 

Section 2 

Comment former un tout-petit en santé (livret), NutriSTEPMD 

Comment former un enfant en santé (livret), NutriSTEPMD 

www.nutristep.ca 

 

Section 3 

Bien manger bien bouger : Tout-petits de 18 à 35 mois (livret), Centre de ressources en nutrition 

Bien manger bien bouger : Enfants âgés de 3 à 5 ans (livret), Centre de ressources en nutrition 

www.nutritionrc.ca 

 

Section 4 

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien : Ressource à l’intention des éducateurs et communicateurs 

de Santé Canada 

Cette ressource renferme des informations générales, des trucs et des outils visant à compléter chacune des 

recommandations du Guide alimentaire canadien. On peut l’utiliser pour : 

 Rédiger des articles ou faire des exposés sur l'importance de bien manger; 

 Élaborer des politiques en matière de nutrition ou en démontrer la nécessité; 

 Créer de nouveaux outils et ressources. 

www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/educ-comm/resource-ressource-fra.php 

 

Section 5 

Directives canadiennes en matière d’activité physique et en matière de comportement sédentaire 

www.csep.ca/fr/accueil 

 

Section 6 

Conseils pour nourrir votre enfant en bas âge ou votre enfant d’âge préscolaire difficile, Les diététistes du 

Canada 

Si l’heure du repas est un moment difficile, vous pourrez aider votre enfant à prendre de meilleures habitudes 

alimentaires en suivant ces conseils. 

www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Toddlers/Tips-on-Feedy-Picky-Toddler.aspx 

 

Section 7 – Liens supplémentaires 

Saine alimentation Ontario – Nutrition des enfants www.eatrightontario.ca/fr/Children.aspx 

Canadiens en santé – Aliments et nutrition www.canadiensensante.gc.ca 

Soins de nos enfants – Société canadienne de pédiatrie www.soinsdenosenfants.cps.ca 

Centre de ressources en nutrition – www.nutritionrc.ca (en anglais seulement) 

Centre de ressources Meilleur départ – en.beststart.org/ ou fr.meilleurdepart.org/ 

Centre de ressources d’activité physique – parc.ophea.net/fr  

http://www.nutristep.ca/en/french.aspx
http://www.nutristep.ca/en/french.aspx
http://www.nutritionrc.ca/
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/educ-comm/resource-ressource-fra.php
http://www.csep.ca/Francais/view.asp?x=804
http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Toddlers/Tips-on-Feedy-Picky-Toddler.aspx
http://www.eatrightontario.ca/fr/Children.aspx?aliaspath=%2fen%2fChildren
http://www.canadiensensante.gc.ca/index-fra.php?_ga=1.11736180.1535914260.1427455852
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/
http://www.nutritionrc.ca/
http://en.beststart.org/
http://fr.meilleurdepart.org/
http://parc.opha.net/


L’ABC de la nutrition  
pour les tout-petits et  

les enfants d'âge préscolaire 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Pour donner aux jeunes enfants l’énergie et 
les nutriments dont ils ont besoin pour grandir 
et être actifs  

• Pour développer leur goût et pour qu’ils 
acceptent et apprécient différents aliments  

• Pour les aider à se sentir bien  

• Pour qu’ils développent de bonnes habitudes 
alimentaires qu’ils conserveront toute leur vie 

Pourquoi est-il important d’avoir une 
alimentation saine? 



• Les enfants peuvent satisfaire leurs besoins en énergie en 
suivant les recommandations du Guide alimentaire canadien 

• Ce modèle d’alimentation est riche en glucides, comme des 
légumes et des fruits, du pain entier et des céréales 

• Les produits laitiers, la viande, le poisson, la volaille, les œufs, 
les légumineuses cuites et les substituts de viandes et de 
produits laitiers contiennent des protéines 

• Le gras provient des produits laitiers, des viandes, des 
matières grasses, des huiles et d’autres aliments 

Alimentation saine, activité 
physique et bonne estime de soi : 
un bon départ pour un enfant en 
bonne santé  
  



• Servir des légumes et des fruits à chaque repas et à chaque 
collation 

• Offrir la moitié des portions produits à grains entiers  

• Offrir à l’enfant du lait maternel ou deux tasses de lait ou de 
boisson de soya enrichie chaque jour  

• Consommer au moins deux portions de Guide alimentaire 
de poisson chaque semaine 

• Consommer une petite quantité de lipides insaturés chaque 
jour (huile de canola, huile d’olive, margarine, etc.) 

Bien équilibrer les repas en servant 
des aliments variés appartenant à 
au moins trois des quatre groupes 
alimentaires 



Choisir vos aliments parmi les quatre 
groupes alimentaires grâce au Guide 
alimentaire canadien 

 

www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php  
 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php


Tout-petits  Enfants d’âge 
préscolaire 

Âge Le programme NutriSTEPMD pour 

les tout-petits est adapté aux 

enfants âgés de 18 à 35 mois  

Le programme 

NutriSTEPMD est adapté 

aux enfants âgés de  

3 à 5 ans  

Différence avec 

le Guide 

alimentaire 

canadien 

(GAC) 

Il n’y a aucune recommandation 

quant au nombre de portions par 

jour pour les tout-petits de 18 à 23 

mois car ils ne sont pas inclus 

dans le GAC 
Les tout-petits âgés de 24 à 35 

mois sont inclus dans le GAC et 

le nombre de portions 

recommandé chaque jour y est 

indiqué 

 

 

 

 

Le nombre de portions 

recommandé chaque 

jour pour les enfants 

d’âge préscolaire est 

indiqué dans le GAC 

Guide alimentaire canadien : Tout-petits par 
opposition à enfants d’âge préscolaire 



Le modèle d’alimentation et le choix des 

aliments sont les mêmes pour les tout-petits et 
pour les enfants d’âge préscolaire 

Différence  
avec le Guide 

alimentaire 

canadien 
(GAC) 

Tout-petits Enfants d’âge 
préscolaire 

18 à 23 mois  
Les recommandations du Guide 

alimentaire canadien (GAC) 

peuvent être utilisées comme 

directives générales pour les 

choix alimentaires des tout-

petits, mais pas pour le nombre 

de portions de chaque groupe 

alimentaire 

 

24 à 35 mois  
Mêmes recommandations que 

pour les enfants d’âge 
préscolaire 

Les enfants d’âge préscolaire 

peuvent satisfaire leurs besoins 

énergétiques en suivant le 

modèle d’alimentation présenté 

dans le Guide alimentaire 

canadien 

Guide alimentaire canadien : Tout-petits par 
opposition à enfants d’âge préscolaire 



Tout-petits (24 à 35 mois) Enfants d’âge 
préscolaire 

Une portion pour un tout-

petit correspond en règle 

générale au quart ou à la 

moitié d’une portion du 
Guide alimentaire 

Une portion pour un 

enfant d’âge 

préscolaire correspond 

en général à la moitié 

d’une portion ou à une 

portion du Guide 
alimentaire 

Guide alimentaire canadien :  
taille d’une portion par opposition  

à ce qui est recommandé 



Tout-petits (24 à 35 mois) 

Doivent consommer quatre 

portions du Guide alimentaire par 

jour 

Enfants d’âge préscolaire 

Doivent consommer de quatre 

à cinq portions du Guide 

alimentaire par jour 

Une portion correspond en règle 

générale à : 
 

½ à ¾  d’un légume ou d’un fruit de 
taille moyenne  

⅛ à ¼ tasse (30 à 60 ml) de légumes 

ou de fruits frais, congelés ou en 
conserve 

¼ à ½ tasse (60 à 125 ml) de salade 
¼ à ½ tasse (60 à 125 ml) de jus 

Une portion correspond en règle 
générale à : 

½ à 1 fruit ou légume ou fruit de 
taille moyenne 

¼ à ½ tasse (60 à 125 ml) de 

légumes ou de fruits frais, congelés 
ou en conserve 

½ à 1 tasse (125 à 250 ml) de 
salade 

¼ à ½ tasse (60 à 125 ml) de jus 

Guide alimentaire canadien :  

Légumes et Fruits  



Tout-petits (24 à 35 mois) 
Doivent consommer trois 

portions du Guide alimentaire 
par jour 

Enfants d’âge préscolaire 
Doivent consommer de trois à 

quatre portions du Guide alimentaire 
par jour 

Une portion correspond en règle 

générale à : 
 
¼ à ½ tranche de pain 
⅛ à ¼ bagel, pain pita ou petit pain 
15 à 30 g de céréales froides 
⅓ à ½ tasse (75 à 125 ml) de 
céréales chaudes 
⅛ à ¼ tasse (30 à 60 ml) de pâtes 
ou de riz 

Une portion correspond en règle 

générale à : 
 
½ à 1 tranche de pain 
¼ à ½ bagel, pain pita ou petit pain 
15 à 30 g de céréales froides 
⅓ à ¾ tasse (75 à 175 ml) de 
céréales chaudes 
¼ à ½ tasse (60 à 125 ml) de pâtes 
ou de riz 

Guide alimentaire canadien :  

Produits Céréaliers 



Guide alimentaire canadien :  

Lait et Substituts 

Tout-petits (24 à 35 mois) 
Doivent consommer deux portions du 
Guide alimentaire par jour 

 

Enfants d’âge 

préscolaire 
Doivent consommer deux 
portions du Guide alimentaire 
par jour 

 
Une portion correspond en règle 

générale à : 

 

½ à ¾ tasse (125 à 175 ml) de lait 

15 à 25 g (½  à 1 oz) de fromage 

⅓  à ¾ tasse de yogourt 

 

Une portion correspond en règle 
générale à : 

½ à 1 tasse (125 à 250 ml) de 

lait 

25 g (1 oz) de fromage 

⅓  à ¾ tasse de yogourt 

 



Guide alimentaire canadien :  

viandes et substituts 

Tout-petits (24 à 35 mois) 
Doivent consommer une portion du 
Guide alimentaire par jour 

 

Enfants d’âge 

préscolaire 
Doivent consommer une portion 
du Guide alimentaire par jour 

 
Une portion correspond en règle générale 

à : 

25 g (1 oz) de viande, de poisson ou 

de volaille 

½ œuf 

¼ tasse de légumineuses cuites 

(haricots, pois ou lentilles)  

¼ tasse de tofu 

15 ml (1 c. à tab) de beurre 

d’arachides 

 

Une portion correspond en règle 

générale à : 

25 à 50 g (1 à 2 oz) de viande, de 

poisson ou de volaille 

1 œuf 

¼ à ½ tasse de légumineuses 

cuites (haricots, pois ou lentilles)  

50 à 100 g (¼ à 1/3 tasse) de tofu 

15 à 30 ml (1 à 2 c. à tab) de 

beurre d’arachides 

 



Le poisson est une excellente source de protéines et de bons gras (oméga-3). 

Offrir deux portions de poisson par semaine 

 
• Limiter le poisson riche en mercure 

• Éviter les steaks de thon frais ou congelés, le requin, l’espadon, l’hoplostète 
orange, l’escolier et le makaire 

• Choisir du poisson contenant peu de mercure comme l’omble, le hareng, le 
maquereau, la truite arc-en-ciel, le saumon et la sardine 

• Préférer le thon « pâle » (listao ou thon mignon) au thon « blanc » 

• Si vous servez du thon « blanc » (thon à nageoires jaunes, thon rouge), 
n’offrez à votre enfant que deux portions du Guide alimentaire (ou 150 g) par 
mois 

Guide alimentaire canadien :  

Viandes et Substituts 



• Être parfois capricieux est tout à fait normal 

• Ne pas forcer un enfant à manger un aliment 
particulier. S’il a faim et que divers aliments sains lui 
sont proposés, il choisira de manger 

• Si l’enfant est capricieux et qu’il n’a pas l’air en bonne 
santé ou qu’il ne grandit pas normalement, consulter 
un médecin 

Difficile à table? Ne pas forcer un enfant à 
manger et ne pas lui offrir de récompense 
pour qu’il mange. Plus on insiste, moins il 
aura envie de manger. 



Ensemble pendant les repas. Manger 
avec les enfants le plus souvent possible. 
Montrer le bon exemple en consommant 
une variété d’ aliments. 

Manger à table avec les enfants et manger bien en choisissant 
une variété d’ aliments. Le tout-petit ou l’enfant :  

• Consommera des aliments plus sains 

• Développera une attitude saine envers la nourriture 

• Pourra observer et apprendre pendant les repas 

• Sera plus enclin à essayer de nouveaux aliments 

• Apprendra à bien se tenir et à bien se comporter à table 



Conseils pour les sorties au 
restaurant…  
• Choisir des aliments cuits à la vapeur ou au four, grillés, 

braisés ou pochés 

• Les plats faits sur commande sont une excellente idée. Ils 
sont plus frais et ils peuvent être plus sains 

• Choisir les vinaigrettes et les condiments avec soin, car 
certains contiennent beaucoup de gras! Choisir plutôt des 
condiments à faible teneur en gras, comme la moutarde, 
le ketchup et la relish 

• Commander de l’eau, du lait ou du jus de fruit pur à 100 % 
pour accompagner le repas 

 

 

 



Les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire aiment :  

• Les aliments simples et faciles à manger qui sont adaptés à 
leurs préférences culturelles et personnelles 

• Les aliments servis séparément plutôt que les plats mélangés 

• Les aliments que l’on peut manger avec les doigts et les 
petites portions 

• Les aliments présentés de façon amusante et intéressante (de 
couleurs, de formes et de goûts différents) 

 

Fine bouche? Il y a des périodes où un 
enfant sera difficile et ne mangera que 
certains aliments. 



• Chaque enfant est unique. Les enfants grandissent et se 
développent à leur propre rythme 

• Il est important de surveiller le rythme de croissance 
propre à chaque enfant  

• Les enfants qui présentent un faible poids ou un sur 
poids excédentaire ont besoin du soutien familial et d’un 
encadrement adéquat  

• Si la croissance d’un enfant est préoccupante, 
communiquer avec son fournisseur de soins de santé 

 

Grandir : La croissance est influencée 
par plusieurs facteurs. 



Habitudes de vie. Un corps en santé peut se 
présenter sous diverses formes et tailles. 

• Faire des repas un moment de plaisir et de joie et 
encourager les bonnes habitudes alimentaires  

• Éviter de faire des commentaires sur la nourriture et sur la 
taille corporelle 

• Vanter les qualités uniques de l’enfant 

• Lui apprendre à s’aimer et à s’apprécier à sa juste valeur 

• Il est important d’établir de bonnes bases pour encourager 
une habitude alimentaire saine tout au long de la vie 



Importance du fer pour la croissance. 

• Offrir divers aliments riches en fer à chaque repas : 
viandes, poissons, œufs, tofu, légumineuses (comme 
les haricots, les pois ou les lentilles) et céréales 
enrichies en fer 



• Pour calmer la soif, encourager l’enfant à boire 
de l’eau plutôt que du jus 

• Offrir des légumes et des fruits plus souvent 
que du jus 

Jus de fruits et de légumes. 
Les jus sont à éviter ou ils devraient être 
limités à 125 à 175 ml (½ à ¾ tasse) par 
jour. 



Plus d’info sur les jus 

• Si on offre du jus, le servir avec le repas ou la collation 

• Servir le jus dans un gobelet sans couvercle 

• Ne choisir que des jus de fruits non sucrés à 100 %  

• Éviter les breuvages contenant les mots « boisson »,    
« punch», « cocktail » ou se terminant par « -ade » 

• Les jus sucrés et non sucrés contiennent des sucres 
naturels qui peuvent provoquer des caries 

 

 



• Si elles sont choisies avec soin, les collations peuvent 
être une excellente source d’éléments nutritifs pour 
les enfants 

• Essayer d’inclure des aliments provenant de deux 
groupes alimentaires à chaque collation 

• Servir les collations de deux heures et demie à trois 
heures avant les repas afin que l’enfant ait 
suffisamment faim et qu’il ait envie de se mettre à 
table 

En guise de collation, conserver une divers 
aliments sains et prêts à manger, comme 
des fruits frais, des légumes coupés, du 
yogourt et du lait. 



• Il est recommandé d’allaiter jusqu’à l’âge de deux ans 
ou même plus longtemps 

• Offrir de petites portions (125 ml ou ½ tasse) de lait de 
vache pendant le repas et les collations dans une tasse 
sans couvercle 

• Servir du lait entier (homogénéisé) jusqu’à l’âge de 
deux ans 

• Ensuite, l’enfant peut boire le mêmes lait que le reste 
de la famille 

 

Le lait, et substituts 
Le lait est primordial pour la croissance 
et la santé des os et des dents. 



Plus d’info sur le lait 

• Allaiter aussi longtemps que vous et votre enfant le 
souhaitez 

• Offrir une préparation à base de soja jusqu’à l’âge de 
deux ans si l’enfant n’est plus allaité et qu’il ne boit pas 
ou ne peut pas boire de lait de vache 

• Les boissons au riz, aux amandes et autres boissons 
végétariennes ne conviennent pas aux enfants de moins 
de deux ans comme source principale de lait 

• Offrir des boissons de soya enrichies à un enfant de plus 
de deux ans s’il ne boit pas de lait 



Moins, c’est mieux. Limiter le temps 
passé devant un écran.  

0 à 4 ans 5 à 11 ans 

Temps d’écran Moins de 2 ans : Pas de temps 
d’écran 
 
2 à 4 ans : ≤ 1 heure 
 

5 à 11 ans :  ≤ 2 heures 

• Limiter le temps qu’un enfant passe à regarder la 
télévision ou l’ordinateur et à jouer à des jeux vidéo 



• Encourager l’enfant à essayer une petite bouchée  

• Présenter le nouvel aliment lorsque d’autres enfants 
le mangent et le trouvent bon 

• Laisser l’enfant découvrir le nouvel aliment et aider à 
le préparer 

Nouveaux aliments.  
Offrir de nouveaux aliments plusieurs fois 
mais ne pas forcer l’enfant. Il lui faudra peut-
être de 10 à 15 essais avant qu’il ne soit 
tenté d’y goûter.  



 
Offrir pendant les repas au moins un 
aliment que l’enfant aime, ainsi que 
d’autres aliments qu’il connaît et de 
nouveaux aliments. 
 

• Il y a de fortes chances que les enfants soient plus 
intéressés à manger  

• Les enfants sont plus enclins à essayer de nouveaux 
aliments lorsqu’ils ont faim 

 



Participer activement à des jeux 
d’intérieur ou d’extérieur devrait être 
amusant et faire partie de la routine 
quotidienne. 
 

• Les enfants ont besoin de participer à des activités 
physiques pour grandir en santé 

• Être un bon modèle en matière d’alimentation saine 
et d’activité physique 

 



Directives en matière d’activité 
physique 

0 à 4 ans 5 à 11 ans 

Activité 
physique 

Au moins 180 minutes, peu 
importe l’intensité, réparties 
sur toute la journée 
(par exemple ramper, jouer 
dehors, sauter, courir, danser) 

60 minutes d’intensité élevée 
réparties sur toute la journée 
(par exemple faire du vélo, 
courir, nager, activités de 
terrain de jeux) 

 

Recommandations de la Société canadienne de physiologie de l’exercice 



Bienfaits de l’activité physique 

• Aide les enfants à se sentir bien dans leur 
corps 

• Leur permet d’apprécier l’activité physique 
tout au long de leur vie  

• Renforce leur cœur, leurs muscles et leurs os 

• Développe leurs aptitudes sociales et leur 
confiance en soi 

• Leur permet de passer un bon moment en 
famille 



• Servir les repas familiaux à table 

• Offrir des aliments sains et encourager l’enfant à 
manger ce que les autres membres de la famille 
mangent 

• Être actif en famille 

 

Qualité : passer un bon moment avec les 
enfants en jouant avec eux à des jeux et 
en prenant les repas en famille sans télé 
ni aucune distraction. 



• Servir des portions d’aliments plus petites 

• Éviter de devenir un cuisinier de casse-croûte – les 
enfants doivent partager les repas familiaux 

• C’est aux parents de décider quels aliments servir, où 
et quand 

• Les enfants mangent quand ils ont faim et ils cessent 
de le faire quand ils n’ont plus faim 

Respecter l’appétit de l’enfant. 

Le laisser décider de la quantité 
d’aliments à manger parmi les aliments 
sains qui lui sont offerts. 



S’attabler : prévoir les repas et les 
collations aux mêmes horaires. 

• S’en tenir à un horaire régulier de trois petits repas et 
de deux à trois collations par jour 

• Ainsi, les enfants auront faim, mais pas trop, lorsqu’il 
sera l’heure de manger 

• Éviter de laisser les enfants grignoter 

 



Tartre et caries dentaires. 
L’importance de se brosser les dents.  

• Brosser les dents d’un tout-petit et aider un enfant 
d’âge préscolaire à se brosser les dents 

• Lui brosser les dents deux fois par jour à l’aide d’une 
brosse à dents à poils souples 



• Être un bon modèle; les enfants imitent les personnes de 
leur entourage 

• Lui donner l’occasion d’aider à cultiver les aliments et de 
préparer ou de servir la nourriture  

• En montrant l’exemple et en leur donnant des directives, 
les parents enseignent aux enfants comment se 
comporter à table  

Utiliser les repas et les collations pour 
apprendre à un enfant à connaître les 
différents aliments, à préparer les repas et à 
avoir de bonnes manières à table. 



• Les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire 
obtiennent les nutriments dont ils ont besoin en 
consommant des aliments variés de chacun des 
quatre groupes alimentaires 

• Apprendre à un enfant que la meilleure nutrition 
provient des aliments et non des pilules 

• Les tout-petits qui sont nourris au lait maternel ont 
besoin d’un supplément de 400 UI de vitamine D par 
jour jusqu’à l’âge de 24 mois 

Vitamines. 

En principe, les suppléments ne sont pas 
nécessaires, même pour les enfants 
capricieux. 



Un fournisseur de soins de santé devrait 
mesurer régulièrement la taille et le 
poids d’un enfant. 

• Les enfants en santé sont de taille et de poids très variés  

• Ils grandissent et ils se développent à des rythmes 
différents 

• Surveiller leur croissance au fil du temps 

• Pour savoir si l’enfant a un profil de croissance sain, 
demander au médecin de famille de reporter ses 
mesures de croissance sur une courbe de croissance 



• Tant que l’enfant grandit normalement, il ne faut 
pas s’inquiéter s’il saute un repas de temps en 
temps 

Exceptionnellement. 

S’attendre à ce que l’appétit d’un 
enfant varie d’un jour à l’autre. 



• Ils ont besoin de manger des aliments nutritifs riches 
en gras comme le beurre d’arachides et le fromage 
pour satisfaire leurs besoins en énergie  

• Choisir plus souvent des huiles végétales, comme 
l’huile de canola, l’huile d’olive ou l’huile de soya  

• Limiter les aliments riches en gras qui ne contiennent 
que très peu d’éléments nutritifs (par exemple les 
croustilles, les biscuits, les frites et les beignets) 

Les jeunes enfants sont de petits 
mangeurs. 



Zeste de la vie.  
Les tout-petits et les enfants aiment 
explorer et jouer, mais ils ont également 
besoin de se reposer. 
 

• Chaque enfant est unique 

• Certains dorment beaucoup, d’autres moins 

• Les tout-petits ont généralement besoin de 10 à 13 heures de 
sommeil 

• Les enfants d’âge préscolaire ont généralement besoin de 10 à 
12 heures de sommeil  



Conseils juste pour les tout-petits… 

• À l’âge de 12 mois, les enfants ne devraient plus utiliser le 
biberon et ils devraient boire dans une tasse 

• Le biberon ne devrait pas être utilisé après 18 mois 

• Les enfants ne devraient pas aller se coucher avec leur 
biberon 

• Les gobelets à bec n’apprennent pas aux enfants à boire dans 
une tasse, ils permettent juste d’éviter les déversements 

• Il n’est pas recommandé de restreindre le gras; les jeunes 
enfants devraient consommer des aliments riches en 
éléments nutritifs et énergétiques, comme du lait maternel, 
du fromage, de l’avocat et du poisson 

 



Pour en savoir plus 

• Livrets éducatifs destinés aux parents 
– Comment former un tout-petit ou un enfant d’âge 

préscolaire en santé  
– Bien manger. Bien bouger 

 

• Saine alimentation Ontario 
– www.ontario.ca/Sainealimentation ou 1 877 510-5102 
 

• Documents de messages clés 
 

• Site Web de NutriSTEPMD 

– www.nutristep.ca 
– www.nutritionscreen.ca/default.aspx?lang=fr  

 
 

 

http://www.ontario.ca/Sainealimentation
http://www.nutristep.ca/
http://www.nutritionscreen.ca/default.aspx?lang=fr
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L’ABC de la nutrition  
pour les tout-petits et  

les enfants d’âge préscolaire 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Les enfants ne consomment pas le nombre 
recommandé de portions des quatre groupes 
alimentaires (Garriguet, 2004; Vanderhout et al, 2014) 

• Les frites sont le légume le plus consommé chez 
les enfants de 15 à 18 mois (FITS, 2004) 

• En Ontario, 21 % des enfants âgés de 2 à 5 ans 
sont en surpoids ou obèses (CCHS, 2004) 

• Plus de 50 % des Canadiens âgés de 3 à 5 ans ont 
une activité sédentaire supérieure à trois heures 
par jour, comme de regarder la télévision (Vanderhout 
et al, 2014)  

 

Habitudes alimentaires et croissance des 
tout-petits et des enfants d’âge préscolaire 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Les choix alimentaires des enfants influencent : 

– leur croissance   

– leur développement  

– leur performance scolaire 

• Les habitudes alimentaires sont établies à un jeune âge 

• Le dépistage sensibilise davantage les familles aux 
questions de nutrition  

• Le dépistage mène à l’identification précoce des 
problèmes liés à la nutrition  traitement 

Pourquoi évaluer les risques 
nutritionnels ? 



 
 
 
 
 
 
  
 

• L’apport en aliments et en liquides 

• La croissance physique et les préoccupations liées au 
développement et au poids 

• Les facteurs influençant l’apport en aliments et les 
comportements liés à la nourriture, comme la sécurité 
alimentaire et le milieu psychosocial 

• L’activité physique et les comportements sédentaires (temps 
passé devant un écran) 

Que mesure NutriSTEPMD? 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Chacune des 17 questions comporte un choix de deux à 
cinq réponses 

• Le parent ou le tuteur additionne les chiffres (0 à 4) à 
côté de ses réponses pour obtenir le cote de risque total  

• Il faut moins de 10 minutes pour remplir le questionnaire  

• Les administrateurs peuvent aider les parents ou le 
responsable de l’enfant à remplir le(s) questionnaire(s) 

Comment remplir le questionnaire 
d’évaluation 



 
 
 
 
 
 
  
 

La cote de NutriSTEPMD 

Niveau de risque 
nutritionnel* 

 
Prévalence attendue 

Faible risque 

(entre 0 et 20) 

 
55 à 75 % 

Risque modéré  

(entre 21 et 25) 

 
11 à 30 % 

Risque élevé 

(entre 26 et 68) 

 
10 à 17 % 

*Risque que l’enfant présente des problèmes de    

nutrition 



 
 
 
 
 
 
  
 

Étapes suivantes pour les familles… 
Niveau de risque Étapes suivantes 

Faible risque Aucune 

 

Risque modéré 

Appeler une diététiste ou une infirmière ou un 

infirmier de santé publique pour obtenir les 

renseignements sur les ressources et sur les 

programmes parentaux (par exemple les Centres 

de la petite enfance de l’Ontario) 

 

Risque élevé 

 

Consulter un professionnel de la santé tel qu’une 

diététiste, un médecin de famille ou un pédiatre, 

ou communiquer avec le service de santé publique 

local pour plus de renseignements 

Les familles dont l’enfant présente quelque niveau de risque  

que ce soit peuvent parler gratuitement à un(e) diététiste 

professionnel(le) de Saine alimentation Ontario 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Les parents aiment connaître l’état nutritionnel de leur 
enfant 

 

• Risque nutritionnel modéré à élevé  

• A permis de confirmer l’importance des bonnes 
habitudes alimentaires 

• « C’est bien de savoir où aller pour obtenir de l’aide » 

 

• Faible risque nutritionnel  

•  Rassurés, heureux, soulagés 

 

Point de vue des parents sur l’utilisation 
du programme NutriSTEPMD  



 
 
 
 
 
 
  
 

• Le Guide alimentaire canadien recommande :  

• Tout-petits (24 à 35 mois) : trois portions du guide 
alimentaire par jour 

• Enfants d’âge préscolaire (3 ans) : trois portions du guide 
alimentaire par jour 

• Enfants d’âge préscolaire (4 à 5 ans) : quatre portions du 
guide alimentaire par jour 

• De faire en sorte qu’au moins la moitié des produits 
céréaliers sous forme de grains entiers 

 

Nombre de fois par jour où l’enfant 
consomme des produits céréaliers 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Il est recommandé d’allaiter jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus 

• Le lait de vache peut être servi dans un gobelet sans 
couvercle  

• Jusqu’à l’âge de 24 mois, servir du lait homogénéisé (3,25 % 
de matières grasses)  

• À 24 mois vous pouvez passer au lait écrémé à 1 ou 2 % 

• Le Guide alimentaire canadien recommande : 

• 500 ml (deux tasses) de lait par jour pour avoir suffisamment 
de vitamine D 

• Plus de 750 ml (trois tasses) de lait par jour peut réduire 
l’appétit d’un enfant pendant les repas et  
les collations 

 

Nombre de fois par jour où l’enfant 
consomme des produits laitiers   



 
 
 
 
 
 
  
 

• Le Guide alimentaire canadien recommande : 

• Tout-petits (24 à 35 mois) : quatre portions du guide alimentaire par 
jour 

• Enfants d’âge préscolaire (3 ans) : quatre portions du guide 
alimentaire par jour 

• Enfants d’âge préscolaire (4 à 5 ans) : cinq portions du guide 
alimentaire par jour 

• Servir un légume vert foncé et un légume orange chaque jour 
(asperge, brocoli, épinard, carotte, courge) 

• Offrir un fruit ou un légume à chaque repas et à chaque collation 

 

 

Nombre de fois par jour où l’enfant 
consomme des légumes et des fruits 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Le Guide alimentaire canadien recommande : 

• Tout-petits et enfants d’âge préscolaire : une portion du 
guide alimentaire chaque jour 

• Choisir souvent des substituts de la viande comme des 
haricots secs, des lentilles ou du dahl et du tofu  

• Intégrer au moins deux portions de poisson chaque 
semaine (omble, hareng, maquereau, saumon, sardines 
et truite) 

 

 

 

Nombre de fois par jour où l’enfant consomme 
de la viande, du poisson, de la volaille ou des 
substituts 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Les repas-minute ont tendance à être très caloriques, 
riches en gras et en sel, et pauvres en fibres, en vitamines 
et en minéraux 

• Réduire le nombre de fois par semaine qu’en enfant 
manges des repas-minute 

• Commander de l’eau, du lait ou du jus de fruits à 100 % 
pur avec le repas 

• Commander des légumes ou des fruits en 
accompagnement 

 

Nombre de fois par semaine où l’enfant mange 
au restaurant ou des mets à emporter (repas-
minute) 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Éviter ou limiter les jus 

• Lorsque l’enfant a soif, lui offrir de l’eau 

• Servir des légumes et des fruits plutôt que du jus 

• Si vous décidez d’offrir du jus, servez-le pendant le 
repas ou la collation dans un gobelet sans couvercle  

• Ne pas servir plus de 125 à 175 ml (4 à 6 oz) de jus 
de fruits à 100 % pur par jour 

Nombre de fois par jour où l’enfant consomme 
du jus ou des boissons aromatisées 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Faire savoir aux parents qu’ils peuvent obtenir de 
l’aide auprès de programmes communautaires locaux 

• Les enfants n’ont pas de besoins particuliers en 
matière de nourriture ou de boisson 

• Les enfants peuvent manger et boire les mêmes 
choses que le reste de la famille  

 

Difficulté à acheter les aliments en 
raison du budget 



 
 
 
 
 
 
  
 

• En parler au médecin de l’enfant ou à une diététiste 

• Choisir des aliments qui présentent moins de risque 
d’étouffement  

• Toujours surveiller les enfants lorsqu’ils mangent 

• Éviter les aliments avec lesquels un enfant pourrait 
s’étouffer, comme des hot dogs, du popcorn, des 
bonbons durs, etc. 

 

 

L’enfant a de la difficulté à mâcher ou à avaler, il 
a des haut-le-cœur ou il s’étouffe en mangeant 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Prévoir les repas de deux à trois heures après les 
collations 

• Offrir de l’eau entre les repas et les collations   

• Offrir deux tasses de lait par jour (mais pas plus de 
trois tasses) 

• Limiter ou éviter les jus 

 

 

 

L’enfant n’a pas faim au moment du 
repas car il boit toute la journée  



 
 
 
 
 
 
  
 

• Les enfants ont besoin de trois repas et de deux à trois 
collations par jour 

• Éviter de laisser l’enfant grignoter (de petites quantités 
d’aliments ou de boissons de nombreuses fois pendant la 
journée) 

• Servir un repas ou une collation toutes les deux à trois 
heures 

 

Respecter l’appétit de l’enfant. Le laisser décider de la 
quantité d’aliments à manger parmi les aliments sains qui 
lui sont offerts 

Nombre de fois par jour où l’enfant 
mange 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Les parents décident 
– Quels aliments servir 
– À quel moment prendre les repas et les collations 
– L’endroit où mangera leur enfant 

• Les parents devraient faire confiance à leur enfant qui est 
capable de décider : 
– Quoi manger parmi les aliments offerts 
– Quelle quantité de nourriture manger 

 

Respecter l’appétit de l’enfant. Le laisser décider de la 
quantité d’aliments à manger parmi les aliments sains 
qui lui sont offerts 

Le parent ne laisse pas l’enfant décider 
de la quantité de nourriture qu’il mange 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Passer un bon moment avec un enfant signifie 
manger ensemble sans la télévision ou d’autres 
distractions (par exemple des jouets ou des jeux) 

• Manger ensemble en famille aussi souvent que 
possible 

• Dire à l’enfant de s’assoir à table afin qu’il prête 
attention à ce qu’il mange 

 

 

 

L’enfant mange en regardant la 
télévision  



 
 
 
 
 
 
  
 

• Les suppléments en vitamines et en minéraux ne 
sont généralement pas nécessaires si : 

• l’enfant mange selon les recommandations du Guide 
alimentaire canadien 

• il grandit bien 

• il est en bonne santé 

 

Une alimentation saine provient de la nourriture et non 
des pilules 

 

 

 

 

 

L’enfant prend des suppléments (par ex. des 
multivitamines, des gouttes de fer, de l’huile de 
foie de morue)  



 
 
 
 
 
 
  
 

• Entre 0 et 4 ans, les enfants devraient pratiquer une 
activité physique pendant au moins trois heures 
réparties sur toute la journée, peu importe l’intensité   

• Par exemple, des jeux extérieurs, la marche ou la 
danse 

• À 5 ans, les enfants devraient pratiquer une activité 
physique d’intensité moyenne à élevée une heure 
par jour   

• Par exemple, la course à pied, le vélo ou la natation  

 

 

 

 

L’enfant fait-il assez d’exercice 
physique ? 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Le temps d’écran devrait être limité  

• Moins c’est mieux  

• Le temps d’écran n’est pas recommandé aux enfants 
de moins de 2 ans 

• Limiter le temps d’écran à moins d’une heure chez 
les tout-petits et les enfants âgés entre 2 et 4 ans 

• Limiter le temps d’écran à moins de deux heures 
chez les enfants de 5 ans et plus  

 

 

 

 

 

Nombre d’heures par jour où l’enfant regarde la 
télévision, utilise l’ordinateur ou joue à des jeux 
vidéo 



 
 
 
 
 
 
  
 

• Aider l’enfant à se sentir bien dans son corps en 
louant ses forces, ses aptitudes et sa personnalité  

• Si le parent se préoccupe de la croissance de son 
enfant, il devrait en parler à un médecin  

• Un fournisseur de soins de santé devrait mesurer 
régulièrement le poids et la taille d’un enfant et 
reporter les mesures sur une norme de croissance 

 

 

 

 

Croissance et poids de l’enfant 



 
 
 
 
 
 
  
 

• À 12 mois, un enfant devrait essayer d’utiliser une 
cuillère et de manger seul   

• À 24 mois, un enfant devrait utiliser utensile sans trop 
renverser sa nourriture 

• À 24 mois, un enfant devrait manger les mêmes aliments 
que le reste de la famille (les préparer pour éviter qu’il ne 
s’étouffe) 

• Utiliser un tasse; les gobelets à bec n’apprennent pas aux 
enfants à boire dans une tasse (ils servent juste à éviter 
les déversements) 

• Toujours surveiller les enfants lorsqu’ils mangent 

 

 

 

 

Conseils particuliers pour les tout-
petits 



Pour en savoir plus 

• Livrets éducatifs destinés aux parents  
– Comment former un tout-petit ou un enfant d’âge 

préscolaire en santé  
– Bien manger. Bien bouger. 
 

• Saine alimentation Ontario 
– www.Ontario.ca/SaineAlimentation ou 1 877 510-

5102 
 

• Site Web de NutriSTEPMD 

– www.nutristep.ca 
– www.nutritionscreen.ca/default.aspx?lang=fr  
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http://www.nutristep.ca/
http://www.nutritionscreen.ca/default.aspx?lang=fr


Droit d’auteur 

 

 

Cette présentation est une adaptation  
du programme de NutriSTEPMD 



ANNEXE E : MATÉRIEL DE FORMATION 
 

E3 : Ressources jumelées à NutriSTEPMD 

 

TROUSSE DE MISE EN ŒUVRE DE NutriSTEPMD • Juin 2015 

Ressource Auteur Questions applicables à NutriSTEPMD (enfants d’âge préscolaire) 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 

Les meilleurs choix au rayon des fruits SAO                  

Les meilleurs choix au rayon des produits céréaliers SAO                  

Les meilleurs choix au rayon des viandes et de ses 

substituts 

SAO                  

Les meilleurs choix au rayon du lait et de ses substituts SAO                  

Les meilleurs choix au rayon des légumes SAO                  

Directives canadiennes en matière d'activité physique pour 

la petite enfance de 0 à 4 ans 

SCPE                  

Directives canadiennes en matière d'activité physique à 

l'intention des enfants âgés de 5 à 11 ans  

SCPE                  

Directives canadiennes en matière de comportement 

sédentaire pour la petite enfance de 0 à 4 ans  

SCPE                  

Directives canadiennes en matière de comportement 

sédentaire à l'intention des enfants âgés de 5 à 11 ans  

SCPE                  

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien* SC                  

Saine alimentation Ontario – Coordonnées des diététistes* SAO                  

Saine alimentation Ontario – Nutrition des enfants SAO                  

Bien manger, bien bouger (3 à 5 ans)* CRN                  

Restauration rapide : options et conseils pour faire des choix 

santé* 

DC                  

Comment former un enfant en santé (3 à 5 ans)** SAO/CRN                  

Comment nourrir votre enfant (de 2 à 5 ans)* MD                  

Est-ce que mon enfant grandit bien?* DC/SCP                  

Conseils pour nourrir votre enfant en bas âge ou votre 

enfant d’âge préscolaire difficile* 

DC                  

Cinq recommandations sur l’alimentation saine pour les 

enfants de 4 à 11 ans* 

DC                  

  

Ressources 

des 

                 

                  

                  

https://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Budget/Choix-alimentaires-sains-et-abordables-Fiches-d-information-et-recettes-economiques.aspx
https://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Budget/Choix-alimentaires-sains-et-abordables-Fiches-d-information-et-recettes-economiques.aspx
https://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Budget/Choix-alimentaires-sains-et-abordables-Fiches-d-information-et-recettes-economiques.aspx
https://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Budget/Choix-alimentaires-sains-et-abordables-Fiches-d-information-et-recettes-economiques.aspx
https://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Budget/Choix-alimentaires-sains-et-abordables-Fiches-d-information-et-recettes-economiques.aspx
https://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Budget/Choix-alimentaires-sains-et-abordables-Fiches-d-information-et-recettes-economiques.aspx
http://www.csep.ca/francais/view.asp?x=804#PA
http://www.csep.ca/francais/view.asp?x=804#PA
http://www.csep.ca/francais/view.asp?x=804#PA
http://www.csep.ca/francais/view.asp?x=804#PA
http://www.csep.ca/francais/view.asp?x=804#PA
http://www.csep.ca/francais/view.asp?x=804#PA
http://www.csep.ca/francais/view.asp?x=804#PA
http://www.csep.ca/francais/view.asp?x=804#PA
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
https://www.eatrightontario.ca/fr/AboutERO.aspx?aliaspath=%2fen%2fAboutERO
https://www.eatrightontario.ca/fr/Children.aspx
http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Dining-Out/Fast-Food-Options.aspx
http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Dining-Out/Fast-Food-Options.aspx
http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Toddlers/Child-growing-well.aspx
http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Toddlers/Tips-on-Feedy-Picky-Toddler.aspx
http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Toddlers/Tips-on-Feedy-Picky-Toddler.aspx
http://www.dietitians.ca/getattachment/2d357402-f631-4a60-bad9-91e8e3b2d905/FACTSHEET-Healthy-Eating-Children-4-11.pdf.aspx
http://www.dietitians.ca/getattachment/2d357402-f631-4a60-bad9-91e8e3b2d905/FACTSHEET-Healthy-Eating-Children-4-11.pdf.aspx
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 Bureaux de 

santé/ 

CSC/ 

ESF locaux 

                 

                  

                  

                  

*Ces documents sont également disponibles en angais 

** CRN/SAO a produit la ressource d'origine (2009), et a été rafraîchi par la CRN (2015 ) 

 

 

Ressources pour les tout-petits 

Bien manger, bien bouger (12 à 36 mois) - CRN 

Saine alimentation Ontario – Nutrition des enfants - SAO 

L’alimentation de votre tout-petit : Explorez et dégustez les aliments de la famille avec votre enfant (12 à 24 mois) (en anglais seulement) - 

DC 

L’alimentation de votre tout-petit : Offrez des boissons saines (12 à 24 mois) (en anglais seulement) - DC 

L’alimentation de votre tout-petit : Offrez les repas et les collations à la même heure chaque jour (12 à 24 mois) (en anglais seulement) - 

DC 

L’alimentation de votre tout-petit : Faites confiance à l’appétit de votre enfant (12 à 24 mois) (en anglais seulement) - DC 

Comment former un tout-petit en santé (18 à 35 mois)* - SAO/CRN 

Exemples de plans de repas pour les tout-petits (de 1 à 3 ans)* - SAO 

 

Légende des auteurs 

DC - Diététistes du Canada 

MD – Centre de ressources Meilleur départ 

SCP - Société canadienne de pédiatrie 

SAO - Saine alimentation Ontario 

SC - Santé Canada 

SCPE – Société canadienne de physiologie de l’exercice 

CRN – Centre de ressources en nutrition  

 

https://www.eatrightontario.ca/en/Children.aspx
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/12-to-24-Enjoy-family-foods.aspx
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/12-to-24-Healthy-drink-choices.aspx
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/12-to-24-Regular-Meals-and-snacks.aspx
http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/12-to-24-Trust-your-child.aspx
http://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Allaitement-maternel/Alimentation-des-nourrissons/Exemples-de-plans-de-repas-pour-les-tout-petits-%28d.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fChild-Toddler-Nutrition%2fSample-meal-plan-for-feeding-your-toddler-%28ages-1#.VbkvnPlH7Sg
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1. Saine alimentation Ontario -  Services offerts par une diététiste :  www.ontario.ca/Sainealimentation  

Saine alimentation Ontario vous permet de poser des questions au sujet de la nutrition par téléphone ou 

par courriel, et de recevoir la réponse d’une diététiste professionnelle. Les outils et les liens sur la nutrition 

offrent de nombreuses autres ressources qui vous permettront, à vous, à votre famille et à vos clients 

d’acquérir de saines habitudes alimentaires.  

 

2. Pratique en nutrition reposant sur des données probantes (PEN) mis au point par Les diététistes du 

Canada : www.pennutrition.com 

PEN : Pratique en nutrition reposant sur des données probantes est un service de transfert des 

connaissances dynamique qui fonctionne par abonnement. Il a été mis en œuvre par Les diététistes du 

Canada avec l’appui des leaders d’opinion dans les domaines de la pratique de la diététique, du transfert 

des connaissances et de la technologie. Le service PEN est à présent régi par un partenariat collaboratif 

formé de la British Dietetic Association, de la Dietitians Association of Australia et des Diététistes du 

Canada. PEN fournit rapidement et efficacement des réponses fondées sur des données probantes à vos 

questions relatives à la pratique de la nutrition.  

 

3. Réseau de nutrition pédiatrique des Diététistes du Canada : www.dietetistes.ca 

Ce réseau fournit un cadre aux diététistes pour échanger de l’information sur les pratiques actuelles et sur 

les nouveaux développements dans le domaine pédiatrique. Cet échange est assuré par la publication de 

bulletins électroniques évalués par les pairs, par un site Web et par un forum de discussion où les 

membres peuvent poser des questions et transmettre leur expertise, et enfin par la participation au 

Congrès annuel des Diététistes du Canada.  

 

4. Les courbes de croissance de l’OMS – Ressources pour les professionnels de la santé : www.dietetistes.ca 

La Société canadienne de pédiatrie, le Groupe canadien d’endocrinologie pédiatrique, le Collège des 

médecins de famille du Canada, les Infirmières et infirmiers en santé communautaire et les Diététistes du 

Canada recommandent que la croissance des nourrissons et des enfants canadiens soit surveillée et 

évaluée, en soins primaires et en santé publique, à l’aide des courbes de croissance de l’OMS. Un 

programme d’auto-formation sur les courbes de croissance de l’OMS adaptées au Canada peut être 

consulté à : http://www.dietitians.ca/growthcharts 

 

5. La société ontarienne des professionnel(le)s de la nutrition en santé publique (SOPNSP) – Family Health 

Nutrition Advisory Group (FHNAG) : www.osnpph.on.ca 

Le Family Health Nutrition Advisory Group met au point des stratégies, des initiatives et des outils afin de 

soutenir les volets « Santé génésique » et « Santé de l’enfant » des Normes de santé publique de l’Ontario 

(NSPO). Le groupe offre la possibilité de transmettre des informations sur les meilleures pratiques 

actuelles et sur de nouveaux développements dans le domaine de la nutrition familiale. Il a aussi élaboré 

les Lignes directrices sur l’alimentation pédiatrique (de la naissance à six ans) à l’intention des 

professionnels de la santé qui peuvent être consultées à l’adresse : 

http://www.osnpph.on.ca/membership/documents 

 

6. Société canadienne de pédiatrie : www.cps.ca 

La société canadienne de pédiatrie est l’association nationale composée de pédiatres déterminés à 

travailler ensemble pour faire progresser la santé des enfants et des jeunes en encourageant l’excellence 

dans les domaines des soins de santé, de la défense des intérêts des enfants, de l’éducation, de la 

recherche et du soutien de ses membres.  

 

http://www.ontario.ca/Sainealimentation
http://www.pennutrition.com/
http://www.dietetistes.ca/
http://www.dietetistes.ca/
http://www.dietitians.ca/growthcharts
http://www.osnpph.on.ca/
http://www.osnpph.on.ca/membership/documents
http://www.cps.ca/fr/
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7. La nutrition du nourrisson né à terme et en santé : Recommandations de 6 à 24 mois : www.hc-

sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infant-nourisson/index-fra.php 

Cet énoncé du Groupe de travail conjoint sur l’alimentation du nourrisson fournit aux professionnels de la 

santé des principes et des recommandations fondés sur des données probantes. Les provinces, les 

territoires et les organismes du domaine de la santé peuvent utiliser cet énoncé pour élaborer des lignes 

directrices pratiques sur l’alimentation à l’intention des parents et des fournisseurs de soins au Canada. 

 

8. Directives de la Société canadienne de physiologie de l’exercice : www.csep.ca/guidelines  
Les toutes premières directives canadiennes en matière d’activité physique et de comportement 

sédentaire ont été publiées par la Société canadienne de physiologie de l’exercice et par ParticipACTION, 

avec le soutien du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et du Groupe de recherche 

sur les saines habitudes de vie et l’obésité (CHEO-HALO).    

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infant-nourisson/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infant-nourisson/index-fra.php
file:///C:/Users/daillyva/AppData/Local/Temp/Temp1_Appendix%20E%20Training%20Materials-3.zip/Appendix%20E%20Training%20Materials/www.csep.ca/guidelines


Comment favoriser le sain développement de votre tout-petit (18-35 months)Comment favoriser le sain développement de votre tout-petit (18-35 months)

Offrez souvent à votre enfant de nouveaux aliments 
sans le forcer à en manger. Il faudra peut-être lui 
présenter le nouvel aliment de 10 - 15 fois avant qu’il 
ne décide d’y goûter!
 
Aux repas, offrez à votre enfant au moins un aliment 
qu’il aime. Ajoutez des aliments qu’il connaît déjà 
ainsi qu’un nouvel aliment.
 
Les jeux actifs à l’intérieur et à l’extérieur devraient 
être amusants et faire partie de la routine quotidienne. 
Invitez vos enfants à marcher, à sauter, à courir et  à 
grimper. 
 
Passez du temps de qualité avec votre enfant en 
faisant des jeux actifs et en prenant les repas 
ensemble, sans la télévision ou d’autres distractions.
 
Tenez compte de l’appétit de votre enfant. Laissez 
votre enfant décider de la quantité qu’il veut manger 
parmi les choix sains que vous lui offrez. 
 
Les petits estomacs veulent dire que les portions 
doivent aussi être petites. À mesure que les enfants 
grandissent, on peut leur donner de plus grosses 
portions.

Il est important de se brosser les dents. Brossez les 
dents de votre enfant deux fois par jour pendant deux 
minutes avec une brosse à dents à soies douces.
 
Utilisez l’heure des repas et des collations pour 
enseigner à votre enfant les différents aliments, leur 
préparation et les bonnes manières à la table.
 
Les suppléments vitaminiques ne sont pas habituel-
lement nécessaires. Cependant, si votre enfant prend 
seulement du lait maternel, il pourrait avoir besoin de 
400 UI de vitamine D jusqu’à l’âge de 24 mois.
 
Le poids et la taille de votre enfant devraient être 
mesurés régulièrement et reportés sur un tableau 
de croissance conservé chez votre professionnel de 
la santé.
 
L’appétit de votre tout-petit variera d’une journée à 
l’autre. Servez les repas et les collations toutes les 
2 ½ - 3 heures pour que votre enfant ait faim lorsqu’il 
s’assoit à table.
 
À l’âge de 12 mois, votre enfant devrait être capable de 
se nourrir lui-même. Laissez-le découvrir les aliments 
et se nourrir lui-même. Attendez-vous à de petits 
dégâts pendant les repas. 
 
Les tout-petits ont beaucoup d’énergie! C’est l’âge 
où partir en exploration et jouer peut se révéler très 
intéressant. Ils ont besoin de se reposer aussi. Un 
tout-petit a besoin de 10 - 13 heures de sommeil 
par jour. 

Chez les tout-petits, la santé commence par une saine 
alimentation, la pratique d’activités physiques et une 
bonne estime de soi. 
 
On recommande d’allaiter un enfant jusqu’à l’âge de 
deux ans et au-delà.
 
On peut donner du lait de vache dans une tasse sans 
couvercle. Jusqu’à l’âge de 24 mois, servez du lait 
homogénéisé (3,25 % M.G.). À 24 mois, servez du lait 
écrémé, 1 % ou 2 %.
 
N’exercez aucune pression et n’offrez aucune récom-
pense si vous voulez que votre enfant mange. Plus vous 
insisterez, moins il sera porté à manger.
 
Assoyez-vous à la table pour manger avec votre tout-
petit. Donnez le bon exemple en mangeant une grande 
variété d’aliments.
 
Il y a des périodes durant lesquelles un enfant ne mange 
que certains aliments. Ne vous inquiétez pas inutilement 
et armez-vous de patience, surtout si votre enfant est 
actif, en santé et se développe bien. 
 
Plusieurs facteurs influencent le développement d’un 
enfant. Chaque enfant a des caractéristiques uniques 
et son propre rythme de croissance. Il est important de 
respecter l’individualité de votre enfant.
 
Un corps en santé peut prendre différentes formes et 
tailles. Célébrez les qualités de votre enfant. Apprenez-lui 
à s’aimer et à avoir confiance en lui-même.
 
Le fer est important pour la santé. Offrez une variété 
d’aliments riches en fer à chaque repas, comme de la 
viande, du poisson, des œufs, du tofu, des légumineuses 
et des céréales enrichies.
 
Votre enfant ne devrait pas boire plus de 125 - 175 mL 
(½ – ¾ tasse) de jus par jour. Offrez-lui de l’eau pour 
étancher sa soif.

Inspirez-vous du Guide alimentaire canadien. Planifiez 
des repas incluant au moins trois des quatre groupes 
alimentaires.
 
Limitez le temps passé devant un écran à moins d’une 
heure par jour pour les bébés de deux ans. Les tout-
petits de moins de 24 mois ne devraient pas regarder 
la télévision.

Le lait est un aliment nutritif. Donnez 500 mL (2 tasses) 
de lait aux tout-petits chaque jour. Plus de 750 mL (3 
tasses) par jour risquent de remplir son estomac et de 
laisser peu de place aux autres aliments.    
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Que doit manger mon tout-petit chaque jour?

 Groupes alimentaires  De 24 à 36  Portion du Guide alimentaire 
  mois  

Pour les tout-petits de 12 - 24 mois, offrez chaque jour une variété d’aliments venant des quatre groupes 
alimentaires du Guide alimentaire canadien. Laissez votre tout-petit décider de la quantité qu’il veut à partir 
de ce que vous lui donnez à l’heure des repas et des collations. Offrez-lui de petites portions (environ ¼ à ½ 
de la portion recommandée dans le Guide) et resservez-le s’il en demande encore.
Pour les tout-petits de 24 mois et plus, suivez les recommandations du Guide alimentaire canadien sur le 
nombre de portions de chaque groupe alimentaire à servir par jour. Les portions du Guide peuvent être 
divisées en plus petites portions et offertes à des repas et collations différentes. Continuez à offrir de petites 
portions à votre enfant (environ la moitié de la portion recommandée) et laissez-le décider de la quantité qu’il veut manger.
Continuez d’allaiter votre tout-petit jusqu’à l’âge de deux et au-delà. Suivez le tableau ci-dessous pour planifier les repas et 
les collations.

Légumes et fruits
Offrez un légume vert foncé et 
un légume orangé chaque jour.

Produits céréaliers
Choisissez des produits à 
grains entiers chaque jour. 

Lait et substituts
Offrez du lait écrémé, 1 % ou 
2 % tous les jours.

Viandes et substituts
Offrez souvent des substituts 
comme des fèves, des lentilles 
et du tofu.

4 portions du 
Guide alimentaire

3 portions du 
Guide alimentaire

2 portions du 
Guide alimentaire

1 portion du Guide 
alimentaire

• 1 fruit ou légume de grosseur moyenne
• 125 mL (½ tasse) de légumes frais, surgelés ou en conserve 
 ou de sauce tomate
• 250 mL (1 tasse) de légumes feuillus ou de laitue

• 1 tranche de pain à grains entiers
• ½ bagel ou un petit muffin à grains entiers 
• ½ pita ou une grande tortilla 
• 125 mL (½ tasse) de riz, boulghour, quinoa, pâtes 
 alimentaires ou couscous cuits
• 175 mL (¾ tasse) de céréales chaudes
• 30 g de céréales froides

• 250 ml (1 tasse) de lait ou de boisson de soya enrichie
• 175 g (¾ tasse) de yogourt
• 50 g (1 ½ once) de fromage à pâte dure

Les boissons végétales autres que les boissons de soya en-
richies (p. ex. lait de riz, lait d’amandes, lait de noix de coco) ne 
renferment pas les nutriments nécessaires à la croissance d’un 
enfant et ne sont pas des substituts laitiers appropriés

• 2 œufs 
• 30 mL (2 c. à table) de beurre d’arachides ou de noix
• 60 mL (¼ tasse) de noix ou de graines écaleés
• 125 mL (½ tasse) de poisson, de fruits de mer, de volaille et 
 de viandes maigres ou de gibier cuits
• 175 mL (¾ tasse) de légumineuses cuites (haricots secs, 
 lentilles, pois chiches), de houmous ou de tofu cuits

   Les poissons constituent une excellente source de protéines et de bons gras. Servez du poisson au moins deux fois
       par semaine. Certains poissons contiennent beaucoup de mercure qui peut nuire au développement du cerveau d’un 
  jeune enfant. Servez des poissons à faible teneur en mercure et à haute teneur en oméga-3, tels que l’omble, le hareng, 
le maquereau, la truite arc-en-ciel et le saumon. Pour en savoir plus sur les poissons à privilégier, consultez le site Web de Saine 
alimentation Ontario : http://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Salubrite-alimentaire/Les-faits-sur-le-poisson-et-le-mercure.aspx?alis-
path=%2fen%2fArticles%2fFood-safety%2fGet-the-reel-scoop-on-fish-and-mercury

www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Salubrite-alimentaire/Les-faits-sur-le-poisson-et-le-mercure.aspx?alispath=%2fen%2fArticles%2fFood-safety%2fGet-the-reel-scoop-on-fish-and-mercury


Conseils pour nourrir un tout-petit Plan de menu

Un goûter sain devrait toujours inclure au moins 
deux des quatre groupes alimentaires pour aider 
votre tout-petit à combler ses besoins en nutriments. 
Voici des exemples :
• Craquelins à grains entiers et fromage
• Houmous avec bâtonnets de concombre et

carottes râpées
• Tranches de pomme et fromage
• Yogourt et morceaux de banane
• Pain grillé à grains entiers avec une mince

couche de beurre d’arachide ou d’avocat

Votre tout-petit n’aura pas toujours faim
Il se peut que la croissance de votre tout-petit 
ralentisse entre 12 et 24 mois. Il pourrait donc 
avoir moins faim. Il est normal que son appétit 
varie d’une journée à l’autre. Commencez par lui 
donner des petites portions, puis augmentez-les 
au fur et à mesure que votre enfant grandit. 

Risques d’étouffement
Coupez la nourriture de votre enfant en petites 
bouchées pour éviter qu’il ne s’étouffe. Évitez les 
petits aliments durs et ronds et lisses et collants. 
• Coupez les raisins et les tomates cerises en

quartiers.
• Coupez les légumes durs crus en bâtonnets.
• Tartinez une tranche de pain grillé d’une fine

couche de beurre d’arachides ou de noix.
• Évitez les hot-dogs, les bonbons, le maïs soufflé

et les noix.
Surveillez toujours les tout-petits lorsqu’ils mangent.

Allergies alimentaires
Votre tout-petit devrait pouvoir consommer toute la 
variété des aliments de diverses saveurs proposés 
dans le Guide alimentaire canadien. Vous n’avez 
pas à retarder l’introduction de nouveaux aliments.
Pour en savoir plus sur les allergies, visitez Saine 
alimentation Ontario : http://www.eatrightontario.
ca/fr/Articles/Sensibilite-a-certains-aliments-(aller-
gies-intolerances)/Allergies-et-intolerances-alimen-
taires#.VfbL3hFVhHw

Le menu ci-dessous n’est qu’un guide. Offrez à 
votre enfant des aliments sains composant le 
repas de famille. Mangez en famille aussi souvent 
que vous le pouvez. Laissez votre enfant décider 
de la quantité qu’il veut manger. 
Petit-déjeuner
• Un œuf cuit
• Une tranche de pain à grains entiers grillé
• Des fraises tranchées
• Du lait maternel ou de vache (dans une tasse

sans couvercle)

Collation en avant-midi
• Craquelins Graham
• Yogourt
• Quartiers d’orange
• Eau

Repas du midi
• Pâtes alimentaires à grains entiers et sauce

tomate
• tranches de patates douces cuites
• Restes de poulet
• Lait maternel ou de vache (dans une tasse sans

couvercle)

Collation en après-midi
• Céréales en forme de « o »
• Tranches de poire
• Eau

Souper
• Saumon cuit au four
• Riz brun
• Brocoli cuit
• Lait maternel ou de vache (dans une tasse sans

couvercle)

Collation en soirée
• Raisins coupés en quartiers
• Lait maternel ou de vache (dans une tasse sans

couvercle)

Offrez de l’eau à boire aux collations et repas et entre ceux-ci, surtout lorsque les enfants sont actifs et 
  lorsqu’il fait chaud. On encourage les femmes à poursuivre l’allaitement jusqu’à deux ans et au-delà.

Pour les tout-petits de 12 à 24 mois : Si vous n’allaitez pas votre enfant et qu’il ne peut pas boire du lait de vache, 
donnez-lui une préparation pour nourrisson au soya enrichie ou du lait de chèvre entier.
Pour les tout-petits de plus de 24 mois : Si vous n’allaitez pas votre enfant et qu’il ne peut pas boire du lait de vache, 
donnez-lui une boisson de soya enrichie.

Qu’en est-il de l’activité physique? Manger 
bien, c’est important, mais bouger l’est tout autant!. 

Les tout-petits devraient faire au moins 180 minutes 
d’activité physique chaque jour. Invitez-les à jouer dehors, 
à marcher, à courir ou à danser!

www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Sensibilite-a-certains-aliments-(allergies-intolerances)/Allergies-et-intolerances-alimentaires#.VfbL3hFVhHw


En savoir plus

Nutrition Screening 
for Toddlers and Preschoolers

Evaluation de l’alimentation
des tout-petits et

des enfants d’âge préscolaire 

Cette ressource fait partie du programme NutriSTEPMD.
Pour plus d’information, consultez les sites www.nutritionrc.ca (en anglais seulement) 

et www.nutritionscreen.ca/default.aspx?lang=fr. 
juin 2015

Distribué par:

Saine alimentation Ontario
Pour en savoir plus sur la nutrition et l’alimentation saine ou pour parler à une ou un diététiste, 
visitez le site Web de Saine alimentation Ontario ou appelez le 1-877-510-5102.

Pour trouver une ou un diététiste dans votre collectivité, visitez le site Web des Diététistes du Canada 
sous la rubrique trouvez une diététiste.

Livres
 • Simplement délicieux. Les Diététistes du Canada, 2007.
 • Du plaisir à manger. Nathalie Régimbald, 2007.
 • À table en famille. Recettes et stratégies pour relever le défi. Marie Breton et Isabelle Émond, 
  2007.

Sites Web 
 • Allergies Alimentaires Canada : 
  http://www.foodallergycanada.ca/allergies-alimentaires-canada/
 • Anaphylaxie Canada : www.anaphylaxis.ca/
 • Centre Meilleur départ : www.meilleurdepart.org
 • Directives canadiennes en matière d’activité physique et Directives canadiennes en matière 
  de comportement sédentaire pour la petite enfance de 0 à 4 ans. 
  http://www.csep.ca/Francais/view.asp?x=804
 • Guide alimentaire canadien : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
 • Diététistes du Canada : www.dietetistes.ca/
 • Soins de nos enfants (Société canadienne de pédiatrie) 
  http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/
 • Saine alimentation Ontario : www.sainealimentationontario.ca
 • Canadiens en Santé : canadiensensante.gc.ca

Information
Communiquez avec votre bureau de santé publique ou votre centre de santé local pour obtenir :
 • de l’information sur la nutrition des tout-petits;
 • des ateliers d’information pour les parents et d’autres services liés à la nutrition offerts dans 
  votre collectivité.
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Comment favoriser le sain développement de votre enfant (de 3 à 5 ans)Comment favoriser le sain développement de votre enfant (de 3 à 5 ans)

Offrez souvent à votre enfant de nouveaux aliments 
sans le forcer à en manger. Il faudra peut-être lui 
présenter le nouvel aliment de 10 - 15 fois avant qu’il 
ne décide d’y goûter. 

Aux repas, offrez à votre enfant au moins un aliment 
qu’il aime. Ajoutez des aliments qu’il connaît déjà ainsi 
qu’un nouvel aliment.

Les jeux actifs à l’intérieur et à l’extérieur devraient 
être amusants et faire partie de la routine quotidienne. 
Invitez vos enfants à marcher, à sauter, à courir et à 
grimper. 

Passez du temps de qualité avec votre enfant en 
faisant des jeux actifs et en prenant les repas 
ensemble, sans la télévision ou d’autres distractions.

Tenez compte de l’appétit de votre enfant. Laissez votre 
enfant décider de la quantité qu’il veut manger parmi 
les choix sains que vous lui offrez. Laisse-le se nourrir 
lui-même. 

Servez les repas et les collations toutes les 2½ - 3 
heures pour que votre enfant ait faim et souhaite 
manger. Les enfants sont plus susceptibles d’essayer 
de nouveaux aliments quand ils ont faim.

Il est important de se brosser les dents. Aidez votre 
enfant à se brosser les dents deux fois par jour pendant 
deux minutes avec une brosse à dents à soies douces.

Utilisez l’heure des repas et des collations pour 
enseigner à votre enfant les différents aliments, leur 
préparation et les bonnes manières à la table.

Les suppléments vitaminiques ne sont pas habituelle-
ment nécessaires, même dans le cas d’un enfant 
difficile aux repas. Enseignez à votre enfant que la 
bonne nutrition vient des aliments et non des pilules.

Le poids et la taille de votre enfant devraient être 
mesurés régulièrement et reportés sur un tableau de 
croissance conservé chez votre professionnel de la 
santé.

Attendez-vous à ce que l’appétit de votre enfant d’âge 
préscolaire varie d’un jour à l’autre.

Les jeunes enfants mangent peu à la fois. Ils doivent 
donc manger des aliments nutritifs et plus gras comme 
du beurre d’arachides, du fromage et de l’avocat pour 
combler leurs besoins énergétiques. 

Les enfants d’âge préscolaire ont beaucoup d’énergie! 
C’est l’âge où partir en exploration et jouer peut se 
révéler très intéressant. Ils ont besoin de se reposer 
aussi. Un enfant d’âge préscolaire a besoin de 10 - 12 
heures de sommeil par jour.

Chez un enfant d’âge préscolaire, la santé commence par 
une saine alimentation, la pratique d’activités physiques 
et une bonne estime de soi. 

Un repas équilibré devrait inclure une variété d’aliments 
appartenant à au moins trois des quatre groupes 
alimentaires.

Le Guide alimentaire canadien comprend des aliments 
des quatre groupes : les légumes et fruits, les produits 
céréaliers, le lait et substituts et les viandes et substituts.

N’exercez aucune pression et n’offrez aucune récompense 
si vous voulez que votre enfant mange. Plus vous insis-
terez, moins il sera porté à manger.

Mangez avec votre enfant aussi souvent que possible. 
Montrez le bon exemple en mangeant une grande variété 
d’aliments.

Il y a des périodes durant lesquelles un enfant ne mange 
que certains aliments. Ne vous inquiétez pas inutilement 
et armez-vous de patience, surtout si votre enfant est 
actif, en santé et se développe bien.

Plusieurs facteurs influencent le développement d’un 
enfant. Chaque enfant a des caractéristiques uniques 
et son propre rythme de croissance. Il est important de 
respecter l’individualité de votre enfant.

Un corps en santé peut prendre différentes formes et 
tailles. Célébrez les qualités de votre enfant. Apprenez-lui 
à s’aimer et à avoir confiance en lui-même.

Le fer est important pour la santé. Offrez une variété 
d’aliments riches en fer à chaque repas, comme de la 
viande, du poisson, des œufs, du tofu, des légumineuses 
et des céréales enrichies.

Votre enfant ne devrait pas boire plus de 125 - 175 ml 
(½ - ¾ tasse) de jus par jour. Offrez-lui de l’eau pour 
étancher sa soif.

Gardez toujours une variété d’aliments sains et prêts à 
manger comme collation – fruits frais, légumes tranchés, 
yogourt, céréales et lait.

Limitez le temps passé devant un écran à moins d’une 
heure par jour pour les enfants de 3 à 4 ans et à moins de 
deux heures par jour pour les enfants de cinq ans. Moins, 
c’est mieux!

Le lait est un aliment nutritif. Donnez 500 ml (2 tasses) de 
lait à votre enfant chaque jour. Plus de 750 ml (3 tasses) 
par jour risquent de remplir son estomac et de laisser peu 
de place aux autres aliments.  
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Que doit manger mon enfant d’âge préscolaire chaque jour?

Groupes alimentaires 3 ans 4 et 5 ans Portion du Guide alimentaire

Le Guide alimentaire canadien contient un tableau du nombre de portions recommandé 
chaque jour dans chacun des quatre groupes alimentaires. Vous pouvez offrir à votre enfant 
de plus petites portions (environ la moitié de la portion recommandée ou la portion en entier) 
pour les collations et les repas toutes les 2½ à 3 heures et demie à trois heures. Laissez 
votre enfant décider de la quantité qu’il veut manger.

Suivez les recommandations du Guide ci-dessous pour planifier les collations et les repas. 

Légumes et fruits 
Offrez un légume vert 
foncé et un légume 
orangé chaque jour.

Produits céréaliers
Choisissez des produits 
à grains entiers chaque 
jour.

Lait et substituts
Offrez du lait écrémé, 1 
% ou 2 % tous les jours.

Viandes et substituts
Offrez souvent des 
substituts comme des 
fèves, des lentilles et du 
tofu.

4 portions 
du Guide 
alimentaire

3 portions 
du Guide 
alimentaire

2 portions 
du Guide 
alimentaire

1 portion 
du Guide 
alimentaire

5 portions 
du Guide 
alimentaire

4 portions 
du Guide 
alimentaire

2 portions 
du Guide 
alimentaire

1 portion 
du Guide 
alimentaire

• 1 fruit
• 125 ml (½ tasse) de légumes frais, surgelés

ou en conserve ou de sauce tomate
• 250 ml (1 tasse) de légumes feuillus ou de

laitue

• 1 tranche de pain à grains entiers
• ½ bagel ou un petit muffin à grains entiers
• ½ pita ou une grande tortilla
• 125 ml (½ tasse) de riz, boulghour, quinoa,

pâtes alimentaires ou couscous cuits
• 175 ml (¾ tasse) de céréales chaudes
• 30 g de céréales froides

• 250 ml (1 tasse) de lait ou de boisson de soya
enrichie

• 175 g (¾ tasse) de yogourt
• 50 g (1 ½ once) de fromage à pâte dure
Les boissons végétales autres que les boissons de 
soya enrichies (p. ex. lait de riz, lait d’amandes, lait de 
noix de coco) ne renferment pas les nutriments néces-
saires à la croissance d’un enfant et ne sont pas des 
substituts laitiers appropriés. 

• 2 œufs 
• 30 ml (2 c. à table) de beurre d’arachides ou

de noix
• 60 ml (¼ tasse) de noix ou de graines écaleés
• 125 ml (½ tasse) de poisson, de fruits de mer, de

volaille et de viandes maigres ou de gibier cuits
• 175 ml (¾ tasse) de légumineuses cuites

(haricots secs, lentilles, pois chiches), de
houmous ou de tofu

  Les poissons constituent une excellente source de protéines et de bons gras. Servez du poisson 
  au moins deux fois par semaine. Certains poissons contiennent beaucoup de mercure qui peut 

      nuire au développement du cerveau d’un jeune enfant. Servez des poissons à faible teneur en 
mercure et à haute teneur en oméga-3, tels que l’omble, le hareng, le maquereau, la truite arc-en-ciel et le 
saumon. Pour en savoir plus sur les poissons à privilégier, consultez le site Web de Saine alimentation Ontario:
http://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Salubrite-alimentaire/Les-faits-sur-le-poisson-et-le-mercure.aspx?alispath=%2fen%2fArti-
cles%2fFood-safety%2fGet-the-reel-scoop-on-fish-and-mercury

http://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Salubrite-alimentaire/Les-faits-sur-le-poisson-et-le-mercure.aspx?alispath=%2fen%2fArti-cles%2fFood-safety%2fGet-the-reel-scoop-on-fish-and-mercury


Conseils pour nourrir un enfant d’âge préscolaire Plan de menu

Un goûter sain devrait toujours inclure au moins 
deux des quatre groupes alimentaires pour aider 
votre enfant à combler ses besoins en nutriments.  

Voici des exemples :
• Craquelins à grains entiers et fromage 
• Houmous avec concombre et poivrons
• Tranches de pomme et fromage
• Yogourt et tranches de banane
• Pain grillé à grains entiers avec une mince 
 couche de beurre d’arachides ou d’avocat
• Céréales à grains entiers et lait

Risques d’étouffement
Coupez la nourriture de votre enfant en petites 
bouchées pour éviter qu’il ne s’étouffe. Évitez les 
petits aliments durs et ronds et lisses et collants.   
• Coupez les raisins et les tomates cerises en 
 quartiers.  
• Coupez les légumes durs crus en bâtonnets.
• Tartinez une tranche de pain grillé d’une fine 
 couche de beurre d’arachide ou de noix.
• Évitez les hot-dogs, les bonbons, le maïs soufflé 
 et les noix.

Surveillez toujours les jeunes enfants lorsqu’ils 
mangent. 

Petit-déjeuner

•  Une tranche de pain à grains entiers grillé
•  Un œuf cuit
•  Une banane
•  Du lait 

Collation en avant-midi

•  Craquelins à grains entiers
•  Quartiers d’orange
•  Eau

Repas du midi
•  Salade de thon sur du pain à grains entiers
•  Tranches de concombre et bâtonnets de carotte
•  Lait
•  Salade de fruits

Collation en après-midi

•  Yogourt
•  Tranches de poires 
•  Eau

Souper

•  Poulet cuit au four
•  Riz brun
•  Petits pois cuits
•  Lait
•  Trances de pomme 

Collation en soirée

•  Céréale
•  Lait

Le menu ci-dessous n’est qu’un guide. Offrez à 
votre enfant des aliments sains composant le 
repas de famille. Mangez en famille aussi souvent 
que vous le pouvez. Laissez votre enfant décider 
de la quantité qu’il veut manger. 

  Offrez de l’eau à boire aux 
 collations et repas et entre ceux-ci, 
surtout lorsque les enfants sont actifs et lorsqu’il 
fait chaud. Offrez de l’eau et les autres boissons 
dans une tasse sans couvercle.

On encourage les femmes à poursuivre l’allaite-
ment tant et aussi longtemps que la mère et l’en-
fant le désirent. 

  Qu’en est-il de l’activité physique? Manger bien, c’est important, mais bouger l’est tout autant!. 

 Les enfants de 3 et 4 ans devraient faire au moins 180 minutes d’activité physique chaque jour. 
Invitez-les à jouer dehors, à marcher, à courir et à danser.

Les enfants de 5 ans devraient faire au moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à élevée 
chaque jour. Rendez-vous avec eux au terrain de jeux, faire du vélo, patiner ou nager. 
 



En savoir plus?

Saine alimentation Ontario
Pour en savoir plus sur la nutrition et l’alimentation saine ou pour parler à une ou un diététiste 
professionelle, visitez le site Web de Saine alimentation Ontario ou appelez le 1-877-510-510-2. 

Pour trouver une ou un diététiste dans votre collectivité, visitez le site Web des Diététistes du 
Canada ous la rubrique trouvez une diététiste.

Livres
 • Simplement délicieux. Diététistes du Canada, 2007.
 • Du plaisir à manger. Nathalie Régimbald, 2007.
 •	 À	table	en	famille.	Recettes	et	stratégies	pour	relever	le	défi.	Marie Breton et Isabelle 
  Émond, 2007.

Sites Web 
 • Allergies Alimentaires Canada : 
  http://www.foodallergycanada.ca/allergies-alimentaires-canada
 • Anaphylaxie Canada : www.anaphylaxis.ca/
 • Centre Meilleur départ : www.meilleurdepart.org
 • Guide alimentaire canadien : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
 • Diététistes du Canada : www.dietetistes.ca/
 • Soins de nos enfants: www.soinsdenosenfants.cps.ca”
 • Saine alimentation Ontario : www.sainealimentationontario.ca
 • Canadiens en Santé: canadiensensante.gc.ca
 • Directives canadiennes en matieve d’activité physique et de comportment sédentaire : 
  0 à 4 and et 5 à 11 ans, www.csep.ca/fr/directives

Information
Communiquez avec votre bureau de santé publique ou votre centre de santé local pour obtenir :
 • de l’information sur la nutrition des enfants d’âge préscolaire; 
 • des ateliers d’information pour les parents et d’autres services liés à la nutrition offerts 
  dans votre collectivité. 
   

Cette ressource fait partie du programme NutriSTEPMD.
Pour plus d’information, consultez les sites 

www.nutritionrc.ca (en anglais seulement) et www.nutritionscreen.ca/default.aspx?lang=fr. 
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Distribué par:

Nutrition Screening 
for Toddlers and Preschoolers

Evaluation de l’alimentation
des tout-petits et

des enfants d’âge préscolaire 
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F1 : Modèle d’évaluation en situation  

 

TROUSSE DE MISE EN OEUVRE NutriSTEP®• juin 2015 

Mise en œuvre de NutriSTEPMD – À quoi cela ressemblerait-il dans votre collectivité? 

 

Y a-t-il un besoin de s’occuper des questions de santé et d’alimentation des enfants dans votre 

agence ou votre collectivité? 

 

 

 

Comment peut-on promouvoir  NutriSTEPMD auprès des professionnels  de la santé, de l’éducation  

et des services sociaux pour qu’ils mettent ce questionnaire à la disposition des parents ? 

 

 

 

 

Qui peut rendre NutriSTEPMD accessible pour les parents ? De quoi ont besoin ces professionnels 

pour intégrer NutriSTEPMD à leur travail ? 

 

 

 

 

De quels appuis ces professionnels ont-ils besoin afin de comprendre  NutriSTEPMD (son utilisation et 

ses limites) et de pouvoir donner des conseils aux parents qui ont rempli le questionnaire ? 

 

 

 

 

Est-il possible pour votre agence de mettre en œuvre un programme qui s’adresse aux parents et 

aux tuteurs? 

 

 

 

 

Votre agence touche-t-elle directement les parents et les pour voyeurs de soins dans son territoire de 

compétence? 

 

 

 

 

Si ce n’est pas par l’intermédiaire de votre agence, pouvez-vous travailler ou travaillez-vous déjà 

avec des organismes de première ligne pour toucher les  parents et les pour voyeurs de soins dans 

votre territoire de compétence? 

 

 

 

 

Compte tenu que NutriSTEPMD doit être totalement géré par les parents, quels systèmes faudrait-il 

mettre en place au niveau provincial ou local en cas de problème? 
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F1 : Modèle d’évaluation en situation  

 

TROUSSE DE MISE EN OEUVRE NutriSTEP®• juin 2015 

 

 

 

De quelles ressources votre agence aurait-elle besoin (p. ex. financement, matériel imprimé, 

personnel,  articles promotionnels etc.) pour faire la promotion, la mise en œuvre et le suivi (selon 

votre mandat) de dépistages nutritionnels pour les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire dans 

votre communauté? 

 

 

 

 

Quel genre de suivi est offert pour traiter des questions de risques  élevés en matière d’alimentation 

concernant les enfants d’âge préscolaire dans votre collectivité (par ex. médecins de famille, 

cliniques sans rendez-vous, diététiste dans de centres de consultation sans rendez-vous ayant 

programme de santé publique en nutrition)? 

 

 

 

 

Existe-t-il des lacunes importantes à combler dans les services? Quelles sont les solutions 

potentielles (quel serait le minimum? quel serait l’idéal?) pour s’assurer que les enfants à risque 

élevé reçoivent les services dont ils ont besoin? 

 

 

 

 

Quels sont les autres défis à envisager pour la mise en œuvre d’un dépistage nutritionnel pour les 

tout-petits et les enfants d’âge préscolaire, tel que NutriSTEPMD dans votre collectivité (par ex. la 

perception d’un besoin parmi les enfants d’âge préscolaire, les barrières linguistiques, les 

différences dans les pratiques et les attitudes culturelles, le niveau de confiance/d’interaction entre 

les groupes communautaires et les agences)? 

 

 

 

 



Le dépistage nutritionnel 
auprès des tout-petits et 
des enfants d’âge 
préscolaire avec 
NutriSTEPMD 
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Aperçu 
 Préoccupations en matière de nutrition des tout-

petits et des enfants d’âge préscolaire 

 Dépistage et évaluation en nutrition 

 Questions d’éthique dans le dépistage nutritionnel 

 Le programme NutriSTEPMD  

 Développement de NutriSTEPMD  

 Utilisation de NutriSTEPMD dans votre collectivité 

 Autres activités et autres étapes 



Préoccupations en matière 
de nutrition 

 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2004) 
 54 % des tout-petits et 31 % des enfants de 4 à 8 ans suivaient les 

recommandations du Guide alimentaire canadien sur la 
consommation de légumes et de fruits. 

 La consommation de lait et de produits laitiers était inférieure aux 
recommandations du Guide  

 

 Enfants de 4 ans au Québec (2002) 
 En dessous des recommandations des consommations quotidiennes 

du Guide. 21 % de légumes et de fruits, >50% lait, 61 % de viande 

 85 % se voient régulièrement offrir des sodas, des boissons sportives 
ou aromatisées aux fruits ou pour le sport; 20 % en consomment tous 
les jours;  
9 % en consomment ≥ trois fois/jour. 

 Restauration rapide 72 % ≥ une fois/semaine 



Préoccupations en matière 
de nutrition 

 

 Enfants de 4 à 5 ans en Alberta (2012) 
 En dessous des recommandations du Guide                                                       

30 % de légumes et de fruits; 24 % de produits céréaliers 

 Portions hebdomadaires d’aliments à choisir  le moins souvent: 79 % 

 

 Nutri-eSTEP (2014) 
 ~50 % des tout-petits et des enfants d’âge préscolaire ne suivaient 

pas les recommandations du Guide sur la consommation de produits 
céréaliers 

 ~50 % des enfants d’âge préscolaire ne suivaient pas les 
recommandations du Guide sur la consommation  
de fruits. 



Inquiétudes concernant  
la croissance physique 

 Augmentation du pourcentage d’enfants qui sont en 
surpoids ou obèses 

 
 En 1978, 21 % des enfants de 2 à 5 ans étaient en surpoids. 

 En 1978, 0 % des enfants de 2 à 5 ans étaient obèses. 
 

 En 2004, 21 % des enfants de 2 à 5 ans étaient en surpoids ou 
obèses. 

 En 2004, 6 % des enfants de 2 à 5 ans étaient obèses. 
 

 En 1978, 13 % des enfants de 6 à 11 ans étaient en surpoids. 

 En 1978, 0 % des enfants de 6 à 11 ans étaient obèses. 
 

 En 2004, 26 % des enfants de 6 à 11 ans étaient en surpoids ou 
obèses. 

 En 2004, 8 % des enfants de 6 à 11 ans étaient obèses. 



Dépistage nutritionnel 

 Processus de détermination des facteurs 

associés aux problèmes alimentaires ou 

nutritionnels 

 

 Il s’agit d’identifier les personnes à risque ou qui 

ont une mauvais état nutritionnel 

 

 La première étape dans la résolution des 

problèmes nutritionnels par une évaluation et un 

traitement 



Évaluation de la nutritionnelle 

 Approche complète afin de déterminer l’état de la 

nutrition 

 L’objectif est d’évaluer ou de clarifier un problème 

de nutrition déjà reconnu et des comportements à 

risque ou malsains concernant la nutrition 

 Nécessite de connaître les antécédents 

médicaux, les habitudes alimentaires et les 

médicaments pris, de faire des examens 

physiques, de prendre des mesures du corps et 

d’effectuer des analyses de laboratoire 



Pourquoi faire un dépistage 
sur les risques nutritionnels? 

 Sensibiliser et donner des connaissances 

 Favoriser une intervention précoce 

 Cibler les enfants à risque  

 Simplifier le processus d’aiguillage vers des 
spécialistes 

 Prioriser les services 

 Déterminer les besoins dans une population 



Qu’est-ce que le dépistage 
nutritionnel éthique? 

 Faire un dépistage ciblé des personnes 

appropriées 

 Repérer les problèmes de nutrition et 

déterminer les mesures appropriées (par ex. 

évaluation, ressources) 

 Disposer d’un cadre dèaiguillage et de 

ressources répondant aux besoins 

 Inclure un suivi après le dépistage  



Dépistage nutritionnel 
éthique 



NutriSTEPMD c’est… 

 Un programme de dépistage des problèmes 
nutritionnels chez les jeunes enfants 

 Deux questionnaires en 17 points que les 
parents peuvent remplir en ~5 minutes 

 NutriSTEPMD pour les tout-petits (18 à 35 mois) 

 NutriSTEPMD pour les enfants d’âge préscolaire 
(3 à 5 ans) 



 Nutri-eSTEP 

 Site Web des Diététistes du Canada 

 Versions en ligne des questionnaires NutriSTEPMD 

 Messages de rétroaction 

 Lien vers des ressources 

 www.nutritionscreen.ca 

 

NutriSTEPMD c’est… 

http://www.nutritionscreen.ca/


 Éducation en nutrition 

 Comment former d’un tout-petit en santé 

 Comment former un enfant en santé 

 Formation pour les diététistes professionnelles  

 Nutrition au niveau préscolaire 

NutriSTEPMD c’est… 



 Application des connaissances 

 Site Web de NutriSTEPMD www.nutristep.ca 
 

 Trousse de mise en œuvre de NutriSTEPMD  

 Communauté en ligne de NutriSTEPMD 

NutriSTEPMD c’est… 

http://www.nutristep.ca/


 Études de mise en œuvre ciblées (2007-2011) 

 Inscription dans les maternelles 

 Programme de dépistage des enfants 
d’âge préscolaire 

 Centres Meilleur départ 

 Équipes Santé familiale 

 Cliniques de vaccination 

 

NutriSTEPMD c’est… 



 Mise en œuvre  

 Ontario : Indicateur de responsabilisation (2014) 

 Nouveau-Brunswick : dépistage universel depuis 
2011 

 

NutriSTEPMD c’est… 



Validation 

Évaluation Dt. P.. 

Fiabilité 

Test-retest 

Amélioration 

Rétroaction d’experts 

Rétroaction de parents 

 

Rédaction 

Examen de la littérature 

Opinions d’experts 

Opinions de parents 

 

Le dépistage commence par des 
questionnaires fiables et validés 



    



 Rédaction de NutriSTEPMD 

 
 Examen de la littérature et consultations 

professionnelles en pédiatrie et en nutrition au niveau 
national, provincial et local 

 Consultations avec les parents 
 Version pour les enfants d’âge préscolaire : étude de 

faisabilité, groupes de discussion, interviews (1998-2000) 

 Version pour les tout-petits, groupes de discussion (2010) 

 Détermination des facteurs de risque nutritionnels 

 Élaboration du format du premier questionnaire et des 
questions 
 Version pour les enfants d’âge préscolaire en 27 questions 

 Version pour les tout-petits en 21 questions 



Facteurs de risque nutritionnel 

 Apports en aliments et en liquides  

 Fréquence des apports en aliments et en liquides 

 Inquiétudes sur la croissance et le développement 
physique et le poids 

 Poids et taille, expression orale, niveau de confort des parents avec 
la croissance de leur enfant 

 Facteurs influençant l’apport en aliments et les 
comportements alimentaires  

 Sécurité alimentaire, environnement psychosocial de l’alimentation 

 Activité physique et comportement sédentaire 

 À l’intérieur et à l’extérieur, temps passé devant les écrans 



Amélioration de NutriSTEPMD 

 Version pour les enfants d’âge préscolaire 

 Sudbury (2001) 

 Ontario (2002-2003) 

 Au niveau national (2002-2004) 

 Version pour les tout-petits 

 Ontario (2010-2011) 

 Sud de l’Ontario, Thunder Bay, Sudbury 

 

 
  



Fiabilité de NutriSTEPMD  
 

 Version pour les enfants d’âge préscolaire 

 140 parents ont rempli le questionnaire à deux 
occasions 

 Version pour les tout-petits 

 141 parents ont rempli le questionnaire à deux 
occasions 

 

 

 



Validation de NutriSTEPMD  
 

 Version pour les enfants d’âge préscolaire (2004-
2006) 

 Évaluation nutritionnelle complète de 269 enfants 
d’âge préscolaire par des diététistes 
professionnelles 

 Comparaison des cotes de NutriSTEPMD et de 
celles de trois diététistes professionnelles 

 Version pour les tout-petits (2010) 

 Évaluation nutritionnelle complète de 200 tout-
petits par des diététistes professionnelles 

 Comparaison des cotes de NutriSTEPMD et de 
celles d’une diététiste professionnelles 

 

 

 

 



Nutri-eSTEP 
 

 Accès en ligne au dépistage NutriSTEPMD 

 Site Web des Diététistes du Canada 
(www.nutritionscreen.ca) 

 Les parents remplissent une version en ligne de 
NutriSTEPMD 

 Les parents reçoivent un résultat immédiat 
 Ce qui va bien 

 Ce sur quoi il faut travailler 

 Messages de rétroaction complète en fonction 
des résultats 

 Liens vers des ressources fiables et crédibles 

 

 

 

 

 



Livrets éducatifs sur la nutrition 
destinés aux parents  



Prévalence des risques  
nutritionnels 

 

 De 15 à 16 % environ des enfants sont à 

risque élevé et devraient faire l’objet d’autres 

évaluations et interventions nutritionnelles  

 De 12 à 17 % des enfants pourraient 

bénéficier de services sociaux et 

communautaires pour améliorer leurs 

régimes alimentaires et leurs habitudes 

d’hygiène de vie afin de réduire leur risque 

nutritionnel 



Mise en œuvre de NutriSTEPMD 

 

 Approche communautaire 

 Fournisseurs de services dans la communauté 

 Jeunes enfants et leur famille 

 Plan d’aiguillage 

 Besoin d’un processus complet d’aiguillage 

 Programmes, services et ressources de santé 

publique 



Étapes de mise en œuvre 

 Choisir un coordonnateur sur place 

 Utiliser la trousse de mise en œuvre NutriSTEPMD   

 Former les participants au processus 

 Trouver les ressources pour répondre aux besoins 

 Élaborer des plans d’aiguillage vers les services 

 Suivi et évaluation du processus et des résultats 

 Utiliser les résultats pour modifier les pratiques et la 

prestation des services  

 



Modèles de dépistage 
NutriSTEPMD 

 Événements d’orientation dans les maternelles 

 Journées d’orientation à la prématernelle 

 Dossier médical électronique (DME)  

 Groupes de jeux pour les parents et les 

enfants 

 Classes de prématernelle 

 Cliniques de dépistage 

 Visites de puériculture à 18 mois 

 



Autres activités 
Autres étapes 

 Développement de NutriSTEPMD avec des enfants 

d’âge scolaire (6 à 11 ans) 

 Vérification de l’efficacité et de l’efficience du 

dépistage pour les enfants d’âge préscolaire 

 Développement d’une base de données pour les 

données NutriSTEPMD 

 Intégration de NutriSTEPMD aux dossiers médicaux 

électroniques 

 Surveillance de la santé de la population 



Pour de plus amples 
informations 

 Site Web de NutriSTEPMD 

 www.nutristep.ca 

 

 Responsable de recherche NutriSTEPMD 

 Janis Randall Simpson, Université de Guelph 

 rjanis@nutristep.ca 

 

 Nutrition Resource Centre : 

www.nutritionrc.ca 

 

 

 

 

 

 

http://www.nutristep.ca/
mailto:rjanis@nutristep.ca
http://www.nutritionrc.ca/




   ANNEXE F : INFORMATION DE PLANIFICATION ET PROMOTIONNELLE 

 
F3 : Article type pour bulletin d’information à l’intention de médecins  

 

TROUSSE DE MISE EN OEUVRE NutriSTEPMD• Juin 2015 

Les questionnaires NutriSTEPMD pour les tout-petits (18 à 35 mois) et les enfants d’âge préscolaire (3 à 5 ans) 

sont des questionnaires de dépistage fiables et validés qui couvrent en 17 points les risques nutritionnels (par 

ex. obésité, carences en fer) et que les parents peuvent remplir à propos de leur enfant. Il y a cinq cotes 

possibles par question avec rétroaction; la cote maximale pour l’ensemble du questionnaire est de 68. Le 

questionnaire NutriSTEP MD pour les tout-petits est disponible en anglais, en français et en espagnol. Le 

questionnaire NutriSTEP MD pour les enfants d’âge préscolaire est disponible en anglais, en français, en 

mandarin simplifié, en mandarin traditionnel, en punjabi, en espagnol, en tamoul et en vietnamien. On peut se 

procurer des licences pour la version en PFD des questionnaires NutriSTEPMD sur le site www.Flintbox.com. Les 

parents peuvent également trouver les questionnaires (en anglais et en français) sur le site des Diététistes du 

Canada (www.nutritionscreen.ca) sous le nom de Nutri-eSTEP, accompagnés de messages de rétroaction 

appropriés et de liens vers des ressources crédibles. 

Il existe trois niveaux  de risques nutritionnels dans NutriSTEPMD accompagnés de directives de suivi à 

l’intention des parents.  

 Les enfants dont la cote est inférieure à 20 sont à faible risque et ils n’ont pas besoin de faire l’objet 

d’un suivi immédiat.  

 Les enfants dont la cote se situe entre 21 et 25 font face à un risque modéré. Les parents sont 

encouragés à consulter le matériel d’information fourni, comme les brochures « Comment former un 

tout-petit en santé » et « Comment former un enfant en santé », disponibles en PDF À l’adresse 

www.nutritionrc.ca. Les parents seront également aiguillés vers divers programmes provinciaux et 

communautaires, comme Saine alimentation Ontario (www.eatrightontario.ca), et le numéro sans frais 

pour la province permettant de parler avec une diététiste au (1 877 510-510-2), [personne-ressource  

du bureau de santé publique/centre de santé communautaire], etc.  

 Les enfants dont la cote est de 26 ou plus font face à un risque élevé. Les parents sont encouragés à 

communiquer avec un professionnel de la santé, comme leur médecin de famille ou avec un/une 

diététiste professionelle. La recherche de validation menée précédemment a révélé que le taux de 

prévalence des enfants à risque élevé est d’environ10 %. 

NutriSTEPMD
 
est un indicateur de responsabilisation en santé publique de l’Ontario, mis en place par le 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Les indicateurs de responsabilisation sont utilisés pour 

mesurer la performance des programmes et des services de santé publique; depuis avril 2014, tous les 

bureaux de santé publique en Ontario doivent utiliser NutriSTEPMD pour le dépistage des risques nutritionnels. 

Un appui est disponible pour certains aspects du programme NutriSTEPMD  par l’intermédiaire du Centre de 

ressources en nutrition (www.nutritionrc.ca). On y trouve des ressources mises à jour, comme la trousse de 

mise en œuvre NutriSTEPMD et les documents d’appui « Favoriser le développement d’un tout-petit en santé » et 

« Favoriser le développement d’un enfant d’âge préscolaire en santé ». 

Pour en savoir davantage sur le programme NutriSTEPMD, consulter la page www.nutristep.ca ou communiquer 

avec [personne-ressource locale], au [coordonnées de la personne ressource locale]. 

[Préciser le nom de l’organisme, de l’agence, de la collectivité, du site assurant la mise en œuvre de 

NutriSTEPMD] coordonnera la mise en œuvre de NutriSTEPMD
 
à compter du [date] dans votre  collectivité. 

 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.eatrightontario.ca/fr/default.aspx
http://www.nutritionrc.ca/
http://www.nutristep.ca/en/french.aspx


   ANNEXE F : INFORMATION DE PLANIFICATION ET PROMOTIONNELLE 

 
F4 : Lettre type aux médecins  

 

TROUSSE DE MISE EN OEUVRE NutriSTEPMD• juin 2015 

[En-tête de l’agence] 

[Date] 

Cher or Chère Dr.  (nom du médecin) 

Nous vous envoyons cette lettre car certains de vos patients ou de vos  collègues pourraient vous poser des 

questions au sujet du programme NutriSTEPMD. Les questionnaires NutriSTEPMD sont des questionnaires de 

dépistage fiables et validés qui couvrent en 17 points les risques nutritionnels (par ex. l’obésité, les carences 

en fer) et que les parents peuvent remplir à propos de leurs tout-petits (18 à 35 mois) ou de leurs enfants 

d’âge préscolaire (3 à 5 ans). Il y a cinq  cotes possibles par question; la cote maximale pour l’ensemble du 

questionnaire est de 68. 

Les questionnaires NutriSTEPMD figurent parmi les indicateurs de responsabilisation en santé publique de 

l’Ontario, mis en place par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Les indicateurs de  

responsabilisation sont utilisés pour mesurer la performance des programmes et des services de santé 

publique; tous les bureaux de santé publique en Ontario doivent utiliser NutriSTEPMD pour le dépistage des 

risques nutritionnels depuis avril  2014. Pour les parents qui posent des questions sur la cote de leur enfant 

dans NutriSTEPMD ou sur son alimentation, des ressources sont offertes à leur intention sur la page  

www.Ontario.ca/SaineAlimentation. Ils pourront trouver des renseignements supplémentaires sur une 

alimentation saine pour les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire sur la page [insérer la page Web du 

bureau de santé publique local]. Vous pouvez également suggérer aux parents de communiquer avec un/une 

diététiste professionelle/ ou un/une nutritionniste/diététiste en santé publique à [indiquer les coordonnées du 

bureau de santé publique local ou du centre de santé communautaire local]. Les questionnaires NutriSTEPMD 

sont également accessibles sur le site Web des Diététistes du Canada (Nutri-eSTEP) (www.nutritionscreen.ca); 

ces versions sont accompagnées des messages de rétroaction appropriés à chaque question et de liens vers 

des ressources crédibles. 

Il existe trois niveaux de cotes dans NutriSTEPMD
 
accompagnés de directives de suivi à l’intention des parents. 

Les enfants dont la cote est inférieure à 20 sont à faible risque et ils n’ont pas besoin de faire l’objet d’un suivi 

immédiat. Les enfants dont la cote se situe entre 21 et 25 font face à un risque modéré. Les parents sont 

encouragés à consulter le livret d’information fourni avec le questionnaire et à communiquer avec un/une  

diététiste professionelle au [bureau de santé publique local ou centre de santé communautaire local]. Les 

enfants dont la cote est de 26 ou plus font face à un risque important. Les parents sont encouragés à 

communiquer avec un professionnel de la santé, comme leur médecin de famille ou avec un/une diététiste 

professionelle. Le taux de prévalence des enfants à risque élevé est de 16 à 17 %, selon les résultats d’un 

échantillon d’environ 4 000 parents qui ont rempli les versions en ligne des questionnaires Nutri-eSTEPMD. 

Pour en savoir davantage sur le programme NutriSTEPMD, veuillez vous adresser à [insérer l’adresse de la page 

Web du bureau de santé publique local] ou [insérer les coordonnées du coordonnateur local].
 

Cordialement 

[Coordonnateur local, médecin hygiéniste, directeur général, etc.] 

http://www.ontario.ca/SaineAlimentation
http://www.nutritionscreen.ca/
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Pour de plus amples renseignements 
 
 

 Site Web de NutriSTEPMD 
www.nutristep.ca 
 

 Site Web de Nutri-eSTEPMD 
www.nutritionscreen.ca 
 

 Pour obtenir des licences : 
www.flintbox.com 
 

 Dernières nouvelles sur les anciens projets et 
documents : 
www.sdhu.ca 
 

 
Remerciements  

 
 
Le programme NutriSTEPMD est le fruit du travail de 
chercheurs en diététique de l’Université de Guelph et 
du service de santé publique de Sudbury et du 
district. 
 
Le premier développement de NutriSTEPMD a été 
financé par les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), le programme Recherche, éducation 
et développement en santé publique (REDSP) de 
l’Ontario, la Ville du Grand Sudbury, le Fonds d’aide 
au développement de la petite enfance, Santé 
Canada (Fonds pour la santé de la population), le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de l’Ontario, l’ancien ministère de la Promotion de la 
santé de l’Ontario. 
 
Le développement de NutriSTEPMD pour les tout-
petits et de Nutri-eSTEP a été financé par les 
Instituts de recherche en santé du Canada. La 
recherche sur la mise en œuvre a été financée par 
l’Institut Danone du Canada. 
  

 
Développements à ce jour 

 
 

 

 
 

Développement de 
NutriSTEPMD pour les 

enfants d'âge préscolaire   

 (1998-2008) 

 
 

Développement du site 
Web de NutriSTEPMD  

 (2009) 

 

 
Développement de 
NutriSTEPMD pour  

les tout-petits  
 (2010-2012) 

 
  
 

Développement de 
Nutri-eSTEP 

 (2012-2013) 

 

Développement proposé 
pour les enfants d’âge 

scolaire 
NutriSTEPMD   

 (2015-2018) 
 

Le dépistage 

nutritionnel 

offert en Ontario 

grâce à 

NutriSTEPMD 

http://www.nutristep.ca/en/french.aspx
http://www.nutritionscreen.ca/
http://www.flintbox.com/
http://www.sdhu.ca/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

NutriSTEPMD c’est… 
 

 Un index de dépistage des risques 
nutritionnels pour les tout-petits (18 à 
35 mois) et les enfants d’âge 
préscolaire (3 à 5 ans)  

 Un questionnaire que les parents 
peuvent remplir en 5 minutes 

 

Dépistage des risques nutritionnels 

 Permet de repérer de manière précoce 
et de prévenir les problèmes de 
nutrition 

 Augmente la sensibilisation aux 
questions de nutrition parmi les 
familles et les fournisseurs de service 
de santé 

 Permet la mise en place d’un 
traitement et la réduction des 
conséquences graves 

 Permet de mieux gérer les ressources 
communautaires limitées 

Cotes dans NutriSTEPMD et prévalence 
des problèmes nutritionnels 

 
Après validation des résultats, NutriSTEPMD 
a permis de déterminer qu’environ 10 % 
des enfants à risque élevé devraient faire 
l’objet d’autres évaluations et 
interventions. Un autre groupe de 
23 à 33 % des enfants pourrait bénéficier 
de services sociaux et communautaires 
pour améliorer leur régime alimentaire et 
leurs habitudes d’hygiène de vie afin de 
réduire leur risque. 
Sur un échantillon d’environ 4 000 enfants 
canadiens, NutriSTEPMD a révélé qu’environ 
17 % des tout-petits et des enfants d’âge 
préscolaire étaient à risque élevé et 
devraient faire l’objet d’autres évaluations 
et interventions [2].  

 
Qu’est-ce que le dépistage nutritionnel 

éthique? 
 
 Un dépistage ciblé des personnes 

appropriées 
 Permet de repérer les problèmes de 

nutrition et de décider des mesures 
appropriées (par ex. évaluation, ressources) 

 Dispose d’un plan d’aiguillage et de 
ressources répondant aux besoins 

 Inclut un suivi après le dépistage 
 

 
Principaux sites de dépistage 

 
 

 Inscription à un conseil scolaire/à la 
maternelle 

 Foires de santé ou de dépistage 
 Groupes de jeux pour les tout-petits et 

les enfants d’âge préscolaire  
 Cadres de soins de santé primaires 

(Équipes Santé familiale) 

 Programmes d’information des parents 
 
 

Étapes vers la mise en œuvre 
 

 Choisir un coordonnateur sur place  
 Utiliser la trousse de mise en œuvre 

NutriSTEPMD  

 Former les participants au processus 
 Trouver les ressources pour répondre 

aux besoins 
 Élaborer des plans d’aiguillage pour les 

services 
 Suivi et évaluation du processus et des 

résultats 

 Utiliser les résultats pour modifier les 
pratiques et la prestation des services  

 
 

Modèles de dépistage nutritionnel 
 
 Journées d’orientation prématernelle 
 Événements d’orientation dans les 

maternelles 

 Classes de prématernelle 
 Dossier médical électronique (DME)  
 Groupes de jeux pour les parents et 

les enfants 

 Cliniques de dépistage 
 Visites de puériculture à 18 mois [1] Randall Simpson et al, 2008 

European Journal of Clinical Nutrition 
[2] Vanderhout et al, 2014 
 



NutriSTEPMD 

Évaluation de l’alimentation des tout-petits  

et des enfants  d’âge préscolaire. 

Qu’est-ce que NutriSTEPMD?  

NutriSTEPMD fonctionne comme une liste de vérification pour les jeunes 

enfants. Les parents répondent à des questions sur les habitudes alimentaires 

et d’activité physique de leur enfant. 

L’acronyme NutriSTEPMD signifie Nutrition Screening Tool for Every 

Preschooler (Outil d’évaluation de l’alimentation des enfants d’âge 

préscolaire), car la version originale, en 2008, était destinée aux enfants 

d’âge préscolaire, (3 à 5 ans).  

En 2012, une version de NutriSTEPMD à l’intention des tout-petits, de 18 à 

35 mois, a été lancée.  

Pourquoi s’inquiéter de l’alimentation des enfants? 

Les jeunes enfants passent par une grande période de croissance et de 

développement. Au cours de ces mêmes années, ils acquièrent leurs 

habitudes alimentaires et d’autres habitudes en matière d’hygiène de vie.  

Si de mauvaises habitudes se sont développées, il est bon pour les parents et 

les tuteurs de déceler les problèmes d’alimentation le plus tôt possible, avant 

que l’enfant ne commence l’école. 

Qu’est-ce que le dépistage nutritionnel? 

Le dépistage nutritionnel est un moyen rapide de déterminer s’il y a des 

raisons de s’inquiéter en matière d’alimentation. Les parents et les 

fournisseurs de soins peuvent remplir cette liste de vérification NutriSTEPMD 

en cinq minutes et avoir ainsi un portrait des habitudes alimentaires et 

d’activité physique de leur enfant. 

 

 

 

Qu’est-ce que Nutri–eSTEPMD? 

Nutri-eSTEP est une adaptation en version électronique du programme 

NutriSTEPMD. Les parents et les tuteurs peuvent remplir les questionnaires 

NutriSTEPMD en ligne à l’adresse www.nutritionscreen.ca  

http://www.nutritionscreen.ca/


Les parents et les fournisseurs de soins peuvent ainsi découvrir ce qui va 

bien, ce qui peut être amélioré et où trouver des informations et des outils 

fiables sur une bonne alimentation pour leurs enfants.   

Comment obtenir plus d’information? 

En/à XXX, le dépistage avec le questionnaire NutriSTEPMD est effectué par 

XXXX. 

Veuillez communiquer avec : 



   ANNEXE G GESTION DES DONNÉES 

 
G1 : Instructions de saisie des données 

 

TROUSSE DE MISE EN OEUVRE NutriSTEP®• Juin 2015 

Modèles de saisie des données NutriSTEPMD 

Dans cette annexe, vous trouverez des fichiers Excel de modèles de saisie de données, pour les deux 

questionnaires NutriSTEPMD de dépistage des risques nutritionnels des tout-petits et des enfants d’âge 

préscolaire. 

Pour chaque modèle, la codification des réponses aux questionnaires est fournie dans la feuille de calcul. 

En cas de réponses manquantes, entrez 99. Cela permet d’assurer que la saisie des données est complète et 

qu’il ne manque aucune réponse. La réponse 99 peut être modifiée afin de procéder ultérieurement à une 

analyse de données. Idéalement, il ne doit manquer aucune donnée.  

Pour chaque question, il y a deux jeux de noms de variables. Un jeu de noms de variable est descriptif, ’autre 

peut servir à des analyses de données dans des programmes statistiques tels que SPSS ou SAS.   

Aux fins de l’analyse des données, il faut supprimer les premières rangées d’information, en laissant la rangée 

du haut remplie avec les noms de variables SPSS/SAS afin de pouvoir importer les données dans un 

programme statistique. 

Afin d’assurer l’exactitude, il est recommandé de saisir les données deux fois dans deux fichiers séparés, puis 

d’utiliser la fonction de soustraction (ou une autre fonction de la feuille de calcul) pour repérer les cellules où 

le résultat de la soustraction est différent de zéro (0). 

 



G2 NUTRISTEP BANQUE DE DONNÉES POUR DÉPISTAGE DES TOUT-PETITS

Saisir nom de famille Saisir prénom M=masculin Saisir le code Saisir la date Saisir la date Saisir 0= plus de 5 fois par jour 0= plus de 3 fois par jour 0= plus de 4 fois par jour

de l'enfant  de l'enfant F=féminin postal complet de  de lieu 1= de 4 à 5 fois par jour 1= 3 fois par jour 1= de 3 à 4 fois par jour

naissance l'évaluation 2= de 2 à 3 fois par jour 2= 2 fois par jour 2= 2 fois par jour

01/05/2010 01/05/2015 4= moins de 2 fois par jour 4= une fois par jour ou moins 3= une fois par jour

4= jamais

99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse

Nom de famille de 

l'enfant

Prénom de 

l'enfant

Sexe de 

l’enfant

Code postal 

complet

Date de naissance 

de l'enfant Date de l’évaluation

Lieu de 

l'évaluati

on Q 1 NutristepGrain Q 2 NutristepMilk Q 3 NutritstepFruitVeg

NOM DE FAMILLE PRÉNOM SEXE CODE POSTAL

DATE DE 

NAISSANCE DATE LIEU CEREALIERS LAIT FRUITLEG

0 0



0= plus de 2 fois par jour 4= 3 fois par semaine ou plus 4= plus de 4 fois par jour 4= la plupart du temps 4= la plupart du temps 0= toujours 4= toujours 0= toujours

1= 2 fois par jour 3= de 3 à 4 fois par jour 2= parfois 2= parfois 1= la plupart du temps 3= la plupart du temps 1= la plupart du temps

2= une fois par jour 2= 2 fois par semaine 2= 2 fois par jour 1= rarement 1= rarement 2= parfois 2= parfois 2= parfois

3= quelques fois par semaine 1= 1 fois par semaine ou moins 1= 1 fois par jour 0= jamais 0= jamais 3= rarement 1= rarement 3= rarement

4= jamais 0= jamais 0= jamais 4= jamais 0= jamais 4= jamais

99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse

Q 4 NutristepMeat Q 5 NutristepFastFood Q 6 NutristepJuice Q 7 NutristepMoney Q 8 NutristepChewing Q 9 NutristepFeeds Q 10 NutristepBottle

Q 11  

NutristepHungryatMeals

VIANDE FASTFOOD JUS ACHETER MACHER AUTO ALIMENTER BIBERON FAIMAUX REPAS

0 0 0 0 0 0 0 0



4= moins de 2 fois par jour 0= toujours 4= toujours 4= 4 heures par jour ou plus 0= oui 4= devrait prendre du poids

3= 2 fois par jour 1= la plupart du temps 3= la plupart du temps 3= 3 heures par jour 4= non 0= a un poids à peu près normal

1= de 3 à 4 fois par jour 2= parfois 2= parfois 2= 2 heures par jour 2= je ne sais pas 3= devrait perdre du poids

0= de 5 à 6 fois par jour 3= rarement 1= rarement 1= 1 heure par jour 2= je ne sais pas

2= plus de 6 fois par jour 4= jamais 0= jamais 0= moins d'une heure par jour

99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse

Q 12 NutristepUsuallyEats Q 13 NutristepHowMuch Q 14 NutristepEatTV Q 15 NutristepSedentary

Q 16 

NutristepOKGrow Q 17 NutristepThinkGrow

AUT

OSU

M

MANGEHABITUELLEMENT QUANTITÉ MANGERTV SEDENTAIRE OKCROISSANCE POIDS

0 0 0 0 0 0 0



G3 BASE DE DONNÉES NUTRISTEP POUR LE DÉPISTAGE D'ÂGE PRÉSCOLAIRE

Saisir nom de famille Saisir prénom M=masculin Saisir lecode Saisir la date Saisir la date Saisir 0= plus de 5 fois par jour

de l'enfant  de l'enfant F=féminin postal complet de  de lieu 1= de 4 à 5 fois par jour

naissance l'évaluation 2= de 2 à 3 fois par jour

01/05/2010 01/05/2015 4= moins de 2 fois par jour

99= pas de réponse

Nom de famille de 

l'enfant

Prénom de 

l'enfant

Sexe de 

l’enfant

Code postal 

complet

Date de naissance 

de l'enfant

Date de 

l’évaluation

Lieu de 

l'évaluation Q 1 NutristepGrain

NOM DE FAMILLE PRÉNOM SEXE CODE POSTAL

DATE DE 

NAISSANCE DATE LIEU GRAIN

0



0= plus de 3 fois par jour 0= plus de 3 fois par jour 0= plus de 2 fois par jour 0= plus de 2 fois par jour 4= 4 fois ou plus par semaine 4= la plupart du temps

1= 3 fois par jour 1= 3 fois par jour 1= 2 fois par jour 1= 2 fois par jour 3= 2 à 3 fois par semiane 2= parfois

2= 2 fois par jour 2= 2 fois par jour 3= 1 fois par jour 2= 1 fois par jour 2= 1 fois par semaine 1= rarement

4= une fois par jour ou moins 3= une fois par jour 4= jamais 3= quelquess fois par semaine 1= quelques fois par mois 0= jamais

4= jamais 4= jamais 0= 1 fois par mois ou moins

99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse

Q 2 NutristepMilk Q 3 NutritstepFruit Q 4 NutritstepVeg Q 5 NutristepMeat Q 6 NutristepFastFood Q 7 NutristepMoney

LAIT FRUITS LÉGUMES VIANDE FASTFOOD ARGENT

0 0 0 0 0



4= la plupart du temps 4= la plupart du temps 4= moins de 2 fois par jour 0= toujours 0= toujours 4= toujours

2= parfois 3= 2 fois par jour 1= la plupart du temps 1= la plupart du temps 3= la plupart du temps

1= rarement 2= parfois 1= 3 à 4 fois par jour 2= parfois 2= parfois 2= parfois

0= jamais 1= rarement 0= 5 fois par jour 3= rarement 3= rarement 1= rarement

0= jamais 2= plus de 5 fois par jour 4= jamais 4= jamais 0= jamais

99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse

Q 8 NutristepChewing Q 9 Nutristephungry Q 11 NutristepUsuallyEats

Q 11  

NutristepHungryatMeals Q 11 NutristepHowMuch Q 12 NutristepEatTV

MACHER FAIMAUX REPAS MANGEHABITUELLEMENT FAIMAUXREPAS QUANTITÉ MANGER DEVANT LA TÉLÉ

0 0 0 0 0 0



4= toujours 4=devrait être plus actif physiquement 4= 5 heures par jour ou plus 0= oui 4= devrait prendre du poids

3= la plupart du temps 0= est suffisamment actif 3= 4 heures par jour 4= non 0= a à peu près un poids normal

2= parfois 2= 3 heures par jour 2=incertain 3= devrait perdre du poids

1= rarement 1= 2 heures par jour 2=incertain

0= jamais 0= 1 heure ou moins par jour

99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse 99= pas de réponse

Q 13 

NutristepSupplements Q 14 NutristepPhysicalActivity Q 15 NutristepSedentary

Q 16 

NutristepOKGrow Q 17 NutristepThinkGrow

AUTOS

UM

SUPPLÉMENTS ACTIVITÉ PHYSIQUE SÉDENTAIRE OKCROISSANCE POIDS

0 0 0 0


