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L’évaluation INPAC 
 
La démarche INPAC est un algorithme fondé sur des données probantes visant la prévention, le 
dépistage, le traitement et la surveillance de la malnutrition chez les patients traités dans une 
unité de soins aigus médicale ou chirurgicale. L’algorithme est le fruit d’un consensus entre des 
experts canadiens renommés, des cliniciens et d’autres parties prenantes (Keller et al., 2015).  
 
L’évaluation INPAC est un outil visant à aider les équipes soignantes à faire le suivi des soins 
nutritionnels prodigués dans leur unité. La pratique de ces évaluations a été une activité clé au 
cours de l’étude More-2-Eat et a favorisé la réussite de l’implantation de la démarche INPAC. Les 
évaluations aident à vérifier la progression du processus  et, lorsqu’on les effectue régulièrement 
et que l’on en communique les résultats à l’équipe, aident à intégrer les soins proposés par la 
démarche INPAC dans les pratiques de routine de l’unité ou de l’hôpital.  
 
Comment effectuer l’évaluation : 

• Tout membre du personnel peut être formé pour effectuer ces évaluations.  

• On peut recueillir des données dans toutes les sources d’information suivantes, que l’on 
trouve généralement dans le dossier des patients : 

o Ordonnances 

o Formulaires d’évaluation (médecin, infirmière, diététiste ou autre professionnel 
paramédical) 

o Dossiers/rapports diagnostiques 

o Dossiers de surveillance 

o Notes d’évolution 

o Documentation propre au service 

Remarque : Utilisez les mêmes sources de données lors de chaque évaluation. Il est aussi 
conseillé de toujours confier les évaluations au même employé ou à un petit groupe d’employés 
formés, afin d’assurer que les différences observées dans le temps sont réellement dues aux 
améliorations apportées plutôt qu’au changement d’évaluateur. Les données ne doivent être 
tirées que de la documentation écrite et d’aucune source verbale (p. ex., un employé 
mentionnant verbalement qu’une tâche a été effectuée, alors qu’aucune note n’a été consignée 
à ce sujet : ne pas utiliser comme donnée).  
 

À quel moment effectuer l’évaluation :  

• Pour obtenir des données initiales avant le début de la mise en œuvre d’une nouvelle 
pratique de soins, il est recommandé d’effectuer de 2 à 4 évaluations sur un laps de 
temps relativement court (p. ex., 2 mois).  
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• Il est recommandé d’effectuer des évaluations au moins une fois par trimestre après le 
début de la mise en œuvre d’une nouvelle pratique. Des évaluations plus fréquentes 
permettront de détecter plus rapidement les problèmes qui pourraient se présenter.  

• Pour effectuer ces vérifications, on recueille des données dans la documentation 
rédigée ce jour-là sur chacun des patients de l’unité, même ceux qui viennent d’être 
admis à l’unité ou qui sont sur le point d’obtenir leur congé. Cela aidera à déterminer la 
proportion de patients recevant des soins nutritionnels. 

 
Clarifications au sujet du questionnaire de vérification : 
 
Initiales de l’évaluateur : Les initiales permettent de retracer les personnes ayant procédé à 
l’évaluation, au cas où on voudrait leur poser des questions plus tard.  

Unité/hôpital : Des codes peuvent être créés pour l’unité de soins et l’hôpital; il doit s’agir de 
codes d’identification uniques (p. ex., unité 3A au Centre hospitalier de la Baie d’Hudson). 

Date et numéro d’évaluation : Ces renseignements faciliteront le suivi des évaluations et 
assureront que les données recueillies seront associées au bon mois dans les analyses de 
l’évolution du processus dans le temps. 

Numéro d’identification du patient : Attribuer un code au patient permettra de protéger 
l’anonymat de celui-ci; par exemple, le code peut se composer du numéro de l’unité et du lit 
occupé par le patient au moment de l’évaluation (p. ex., 3A1D). 

1. Renseignements sur le patient :  

a. Année de naissance : Afin de préserver l’anonymat des données, on ne recueille 
que l’année de naissance du patient (pas le jour ni le mois). On pourra calculer 
l’âge d’après l’année de naissance afin d’obtenir des renseignements descriptifs 
sur les patients. Le sexe du patient est également indiqué sur le formulaire à ces 
mêmes fins.  

b. Date d’admission à l’unité : Cette date doit être celle de l’admission du patient à 
l’unité de soins faisant l’objet de l’évaluation.  

c. Transfert : Les renseignements sur le transfert sont utiles lorsque les pratiques 
varient d’une unité à l’autre, par exemple si le dépistage du risque nutritionnel 
n’est pas effectué dans toutes les unités de l’hôpital. On indique si le patient a 
été transféré de l’urgence ou d’une autre unité de l’hôpital (pas d’un autre 
hôpital). On consulte la documentation accumulée depuis le début de cette 
hospitalisation pour déterminer si les soins proposés par la démarche INPAC ont 
été effectués.  

2. Affections traitées : Dresser la liste de toutes les affections diagnostiquées qui sont 
traitées ou prises en charge dans le cadre de la présente hospitalisation (pas lors de 
précédentes hospitalisations).  
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3. Dépistage : Indiquer si le dépistage nutritionnel a été effectué et, le cas échéant, le 
résultat obtenu (patient à risque/non à risque). Si le dépistage n’a pas été effectué, 
tenter d’en connaître la raison et l’indiquer (p. ex., patient venant d’arriver à l’unité ou 
transféré des soins intensifs ou de l’urgence; suivi par la diététiste déjà commencé). 

4. Évaluation globale subjective (ÉGS) : Cette section comporte trois réponses possibles, 
dont une doit être cochée. Option 1 : L’ÉGS a été effectuée; indiquer également le 
résultat de l’ÉGS (A, B ou C). Option 2 : Le patient a été adressé à la personne devant 
effectuer l’ÉGS, mais cette dernière n’a pas encore eu lieu. Option 3 : L’ÉGS n’a pas été 
effectuée; en donner la raison (patient non à risque ou autre raison à préciser).  

5. Évaluation nutritionnelle complète effectuée par la diététiste : Cette section comporte 
quatre réponses possibles, dont une doit être cochée. La case « Non effectuée/aucune 
évaluation requise » est cochée lors que le patient n’est pas à risque et (ou) a obtenu un 
score de A ou B à l’ÉGS. Dans certaines unités de soins ou certains hôpitaux, les patients 
de classe B à l’ÉGS reçoivent systématiquement des soins nutritionnels avancés sans 
être automatiquement vus par la diététiste pour une évaluation nutritionnelle 
complète. Aussi, au début de la mise en œuvre de la démarche INPAC, il se peut que le 
dépistage et l’ÉGS ne soient pas déjà implantés dans les pratiques. Dans un tel cas, c’est 
la seule case qui peut être cochée par l’évaluateur si aucune évaluation n’a été 
effectuée, puisqu’on ne peut présumer que le patient est à risque et a besoin d’être 
évalué. La case « Non effectuée ET patient à risque/malnutri » indique que l’évaluation 
devrait avoir été effectuée (p. ex., patient à risque d’après les résultats du dépistage 
mais ÉGS non effectuée; ÉGS C, ou B dans certains hôpitaux/unités, mais patient non 
adressé à la diététiste pour l’évaluation). Indiquer la raison pour laquelle l’évaluation n’a 
pas été effectuée (p. ex., soins palliatifs). Cette case ne pourra pas être cochée tant que 
le dépistage et l’ÉGS n’auront pas été implantés dans l’unité pour détecter le risque 
nutritionnel/malnutrition avant de procéder à une évaluation complète.  Le diagnostic 
résultant de l’évaluation de la diététiste est indiqué à la question 5b. Si aucune 
évaluation n’a été effectuée, cette question est sautée.   

6. Traitement nutritionnel : Cochez tous les traitements prodigués au patient, sans tenir 
compte de son état nutritionnel ni du score obtenu à l’ÉGS. Si vous cochez la case 
« autres », précisez votre réponse.  

7. Surveillance de l’apport alimentaire : Cette question comporte différentes sous-
sections à remplir ou non en fonction des réponses précédentes. Si 7a = « Non », passer 
à la question 8. Si 7b = « Non », passer à la question 8. Si 7c = « Non », passer à la 
question 8. À la question 7d, indiquer toute mesure prise en réaction au faible apport 
alimentaire. Certaines mesures peuvent avoir été prises avant d’avoir évalué l’apport 
alimentaire; n’indiquez ici que les mesures qui ont été déclenchées par les résultats de 
la surveillance de l’apport alimentaire.  

8. Poids corporel (à l’admission) : Indiquer « Oui » si le patient a été pesé à l’admission 
(mesure réelle, pas d’estimations).  
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9. Poids corporel (par la suite) : Indiquer « Oui » si le poids du patient a été mesuré après 
l’admission (mesures réelles, pas d’estimations).  

10. Congé : La planification des soins nutritionnels au congé de l’hôpital peut prendre 
différentes formes. Ce qu’il est important d’indiquer, c’est si des tâches de planification, 
d’éducation ou d’organisation relatives au congé sont notées dans le dossier du patient 
ou d’autres documents (p. ex., planification du congé abordée en réunion et axée sur la 
malnutrition, l’accès à la nourriture, etc.).  Remarque : Il ne faut indiquer ici que ce qui a 
trait à la nutrition.  

 
Remarque : Ce questionnaire d’évaluation est fourni sous forme de document Word, afin que 
d’autres tâches liées aux soins nutritionnels pertinentes pour l’unité ou l’hôpital puissent 
facilement y être ajoutées au besoin.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comment présenter les résultats : 

Étant donné que cet outil d’évaluation a pour objectif de permettre de suivre l’évolution du 
projet dans le temps, présentez les résultats obtenus à l’équipe de soins pour qu’elle puisse 
prendre connaissance des progrès réalisés. Le graphique ci-dessous est un exemple de rapport 
de suivi créé à l’aide des logiciels Word et Excel. Au moment de créer les rapports, il ne faut pas 
oublier de prendre en considération le dénominateur qui peut changer d’un mois à l’autre.  
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Évaluation INPAC 
Initiales de l’évaluateur : __________  Unité/hôpital : __________________  
 
Date : ______________ No d’évaluation : ___________  
 
1. Renseignements sur le patient  

 
No d’identification du patient (chambre/lit) : __________ Année de naissance (AAAA) : _______  
 
Sexe :    Masculin  Féminin  Autre 
 
Date d’admission à l’unité : (AAAA-MM-JJ) : ____________________  

Le patient a-t-il été transféré de l’urgence ou d’une autre unité?   Oui       Non    
     Dans l’affirmative, préciser : ________________________ 
 
2. Affections traitées au cours de la présente hospitalisation : 

 
 
 
 

 
3. Dépistage du risque nutritionnel 

 Effectué  Patient à risque :  Oui        Non        

 Non effectué; veuillez en préciser la raison : ____________________________________ 

 
4. Évaluation globale subjective (ÉGS)  

 Effectuée; résultat obtenu : 
 A (bon état nutritionnel)  
 B (malnutrition légère ou modérée)  
 C (malnutrition grave) 

 Patient adressé à l’évaluateur; évaluation à venir 
 Non effectuée; veuillez en préciser la raison : 

 Patient non à risque  
  Autre; veuillez préciser : ________________ 

 
5a.     Évaluation nutritionnelle complète effectuée par la diététiste 

  Non effectuée/aucune évaluation requise (patient non à risque; ÉGS A ou B)  
  Effectuée  Répondre à la question 5b 
  Patient adressé à l’évaluateur; évaluation à venir 
  Non effectuée ET patient à risque/malnutri; veuillez en préciser la raison (p. ex., 

soins palliatifs, ÉGS encore non effectuée) : _________________________________ 
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5b. Diagnostic nutritionnel (cochez toutes les cases qui s’appliquent)  
 

 Aucun diagnostic nutritionnel à l’heure actuelle N0-1.1 
 Apport énergétique inadéquat NI-1.2 
 Apport énergétique sous-optimal attendu NI-1.4 
 Apport alimentaire oral inadéquat NI-2.1 
 Besoins nutritionnels accrus NI-5.1 
 Malnutrition NI-5.2 

 Apport protéino-énergétique inadéquat NI-5.3 
 Apport protéinique inadéquat NI-5.7.1 
 Trouble de la déglutition NC-1.1 
 Insuffisance pondérale NC-3.1 
 Perte de poids non intentionnelle NC-3.2 
 Autre diagnostic nutritionnel, préciser : 

__________________________________ 
 

6. Mesures prises pour améliorer la nutrition du patient (cochez toutes les cases qui 
s’appliquent) 

 
  Aucune mesure 
  Supplément nutritionnel oral donné avec 

les médicaments (petites quantités d’un 
produit riche en nutriments) 

  Supplément nutritionnel oral donné à 
d’autres moments/avec les repas 

  Diète à densité élevée en nutriments 

  Régime alimentaire assoupli 
  Alimentation entérale 
  Alimentation parentérale 
  Autre, préciser : 

_________________________  
  

 
7.  a. Surveillance de l’apport alimentaire effectuée  Oui     Non passer au no 8  

 
b. L’apport alimentaire est ≤ 50 %    Oui     Non passer au no 8 

 
c. L’apport alimentaire ≤ 50 % a entraîné l’élaboration d’un plan d’action local  

 Oui    Non passer au no 8 

 
d. Mesures prises pour améliorer la nutrition lorsque l’apport alimentaire est ≤ 50 % 
(cochez toutes les cases qui s’appliquent) 

 
   Aucune nouvelle mesure 
   Consultation d’une diététiste 
   Suppléments nutritionnels oraux distribués entre les repas/avec les médicaments 
   Diète à densité élevée en nutriments 
   Régime alimentaire assoupli 
   Autre, préciser : _________________________    
          
8. Le patient a été pesé à l’admission   Oui   Non  
   

9. Le patient a été pesé par la suite    Oui   Non  
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10. Y a-t-il eu un plan/résumé de congé, de l’information au patient ou des recommandations 
pour le suivi après le congé ayant trait à la NUTRITION?   

 Oui   Non Dans l’affirmative, préciser : _________________________ 


