
 
 

 

Ce que vous devez savoir si vous envisagez d’offrir une formation sur l’ÉGS dans 
votre hôpital 

1. Une formation pratique auprès de patients de votre hôpital sera donnée par un 
clinicien formé du GTCM. L’hôpital qui demande ce service devra payer les 
dépenses du formateur (les frais de déplacement, et possiblement les frais 
d’hébergement, de stationnement et de repas ainsi que d’autres dépenses 
connexes) et le GTCM paiera les honoraires du formateur. En raison de la forte 
demande, un formateur ne peut passer qu’une seule journée sur place. Les 
cliniciens qui ont reçu la formation devront former les autres cliniciens qui n’ont pas 
pu être présents lors de la journée de formation. 
 

2. Quatre cliniciens seront formés et il est préférable de ne pas dépasser ce nombre, 
car la présence de plus de cinq personnes dans la chambre d’un patient pourrait 
être trop imposante. 

 
3. Avant de demander qu’un formateur vienne sur place, vous devez : 

 
� communiquer avec le département concerné de votre hôpital (Recherche, 

Éducation, Prévention des infections, etc.) pour faire autoriser la venue d’un 
formateur externe à l’hôpital et le paiement des dépenses qui y sont associées. 
Remarque. – Les dépenses varieront selon le mode de déplacement, les 
exigences en matière d’hébergement, etc.  
 

� clarifier avec les autorités principales de l’hôpital quelles sont les exigences 
relatives à la venue d’un formateur externe (par exemple, vaccins, entente de 
confidentialité, assurance responsabilité, etc.). Veuillez noter que si un 
consentement écrit doit être signé par les patients examinés, l’hôpital doit rédiger 
son propre formulaire de consentement. Remarque. – La plupart des hôpitaux 
exigent un consentement verbal de la part des patients la journée précédant 
l’arrivée du formateur. 
 

� Une fois que les renseignements ci-dessus ont été confirmés, la date de la 
formation peut est fixée entre le formateur et la personne-ressource à l’hôpital. 



 
� Commandez la version de 2015 du DVD sur l’ÉGS au https://cns-

scn.ca/education/cmtf/cmtf-dvd. 
 

� Téléchargez le questionnaire d’ÉGS et le guide d’utilisation (Comment interpréter 
le formulaire 2016 ÉGS) au http://nutritioncareincanada.ca/tools/tools-for-your-
practice/diagnosing-malnutrition?lang=fr (il est question de ce questionnaire dans 
le DVD). 
 

� Demandez aux membres de l’équipe de soins qui participeront à la formation de 
visionner le DVD et de passer en revue les documents écrits envoyés environ 
une semaine avant la formation. 

 
� De une à deux journées avant la formation, identifiez de 7 à 8 patients qui seront 

examinés et évalués dans le cadre des séances d’observation de la formation. 
 
4. Ordre du jour de la formation : 
 

9 h – 9 h 45* - Le formateur rencontre les cliniciens pour passer en revue les 
principaux points du questionnaire d’évaluation globale subjective et explique 
comment il s’intègre à la Démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de 
soins aigus; discussion au sujet de la cachexie, de la sarcopénie et de la fonte 
musculaire liées à la malnutrition; exemples réels de patients pour illustrer ces 
phénomènes; le questionnaire ne permet pas de quantifier chaque catégorie de 
l’examen médical et physique; les premières questions portent sur les changements 
relatifs à l’apport alimentaire; importance d’établir un système pour l’examen 
physique (par exemple, commencer par la tête et finir par les jambes (pour éviter 
d’oublier certaines parties du corps). 

10 h – 11 h 30 – Le formateur se rend dans la chambre des patients recrutés dans 
les différentes unités médicales ou chirurgicales pour effectuer l’ÉGS. Au moins 
3 patients et au plus 4 patients seront évalués par le formateur. Le formateur parlera 
à haute voix lorsqu’il évaluera le patient, en décrivant ce qu’il cherche, ce qu’il 
examine, sans faire aucun jugement. Les cliniciens doivent écouter, observer 
(possiblement palper certaines régions du corps pour comprendre les observations) 
et évaluer de façon indépendante chacun des patients.  

11 h 30 – 12 h – Le formateur et les cliniciens se rencontrent dans une salle privée 
pour discuter de l’évaluation de chaque clinicien pour chaque patient et des raisons 
qui justifient cette évaluation. 

12 h – 12 h 45 – Pause pour le dîner 

12 h 45 – 14 h – Même principe que la séance du matin, mais cette fois, chaque 
clinicien évalue un patient. Quatre nouveaux patients doivent être évalués pendant 
la séance de l’après-midi. Les autres cliniciens évaluent de façon indépendante 
chacun des patients. 
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14 h – 14 h 45 – Le formateur et les cliniciens se rencontrent dans une salle privée 
pour discuter de l’évaluation de chaque clinicien pour chaque patient et des raisons 
qui justifient cette évaluation. Récapitulation finale. 

* Ces heures sont approximatives. 

5. Les cliniciens qui ont reçu la formation sont encouragés à faire du jumelage et à 
passer plus de temps ensemble pour acquérir davantage d’expérience sur la 
réalisation de l’ÉGS. Une fois qu’ils se sentent à l’aise, ils sont encouragés à former 
les cliniciens qui n’ont pas pu assister à la formation, en adoptant la même approche 
que celle ayant été utilisée pendant la journée de formation. 
 

6. Les cliniciens sont invités à se joindre à une communauté de pratique au moyen 
d’un groupe Google pour soutenir l’apprentissage et la compréhension de l’ÉGS. 

 
7. Si une formation sur l’ÉGS vous intéresse, veuillez communiquer avec Bridget 

Davidson, Directrice générale du GTCM, à bdavidson@cns-scn.ca. 
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