
 

 

 

Idées de pratiques exemplaires à appliquer pendant la campagne de la Semaine canadienne de 

sensibilisation à la malnutrition 

Le Groupe de travail canadien sur la malnutrition (GTCM) a rencontré certains membres du Comité de 

réflexion sur l’alimentation dans les soins de santé du GTCM afin de discuter de la prochaine campagne. 

Voici leurs suggestions : 

Orientation stratégique 

• L’objectif dans le cadre de cette campagne est de discuter de la nourriture servie dans les 

hôpitaux et non pas de présenter un argumentaire de vente. 

• Rendez la campagne amusante! Cela incitera les gens à être plus ouverts d’esprit. 

• Demandez aux membres du personnel hospitalier (et aux patients) d’être honnêtes dans leurs 

commentaires. Vous enverrez ainsi un message positif! 

Idées 

• Commencez tôt à planifier les activités, en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire qui 

soutient la campagne. 

• Faites participer le Service des relations publiques de l’hôpital à la planification. Les membres de 

ce service doivent être au courant des activités et des événements organisés. Ils peuvent aussi 

aider à trouver des idées et à promouvoir la campagne, à l’hôpital et à l’extérieur de l’hôpital. 

• Fournissez un chariot pour la distribution des repas et offrez chaque jour un repas différent du 

menu offert aux patients (pour le dîner) pendant la Semaine canadienne de sensibilisation à la 

malnutrition. Décorez le chariot avec du matériel de la Semaine canadienne de sensibilisation à 

la malnutrition, promenez-vous avec le chariot dans les différentes unités de l’hôpital et servez 

le repas aux personnes qui participent au test de goût. Demandez à ces personnes de remplir la 

fiche d’évaluation du menu. Si elles ont aimé le repas, remettez-leur un macaron (voir ci-

dessous). 

• Placez l’affiche sur les obstacles à l’alimentation dans le département des soins infirmiers (à un 

endroit où elle sera bien en vue) afin de promouvoir la campagne. 

• Faites faire des visites de la cuisine de l’hôpital et organisez le test de goût à cet endroit. 

• Agissez à titre de traiteur en fournissant un repas du menu offert aux patients pour toutes les 

réunions organisées le midi pendant la Semaine canadienne de sensibilisation à la malnutrition.  

• Si des patients participent au test de goût, vous pouvez placer une fiche d’évaluation du menu 

dans le plateau de repas du patient. 



 

 

• Profitez des moments passés avec le personnel et les patients pendant le test de goût pour les 

renseigner au sujet de la malnutrition. 

Commentaires au GTCM 
 

• Vous remarquerez qu’il y a une question générale au bas du menu. Le GTCM vous encourage à 
recueillir cette information importante, ainsi que les anecdotes et soumettre cela à Bridget 
Davidson (bdavidson@cns-scn.ca) pour le 12 octobre. Cette information sera utile pour le 
Groupe de travail « L’Alimentation en établissement de soins de santé ». 
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