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Connaissances, attitudes et pratiques relatives à la malnutrition (M-KAP)  
 

Le présent questionnaire sur les connaissances, attitudes et pratiques relatives à la malnutrition 
(questionnaire M-KAP) est un outil utile pour déterminer les connaissances et les perceptions du 
personnel de l’hôpital au sujet de la malnutrition et des soins nutritionnels, et en suivre l’évolution 
dans le temps. Le questionnaire est fondé sur les soins proposés dans la Démarche intégrée de 
soins nutritionnels en contexte de soins aigus (démarche INPAC). Il peut facilement être 
administré par l’intermédiaire d’un programme de sondages en ligne ou distribué sous forme de 
questionnaire papier classique. Veuillez indiquer la source originale et les droits d’auteur dans 
toute publication ou présentation.  
 
Ce questionnaire comporte trois sections : 
 

1. Questionnaire de base : À utiliser pour cerner les connaissances, attitudes et pratiques 
actuelles du personnel de l’hôpital. Il peut être utile d’avoir recours au questionnaire avant 
d’entreprendre une initiative d’amélioration de la qualité des soins nutritionnels.  Les 
réponses pourront être utilisées pour orienter les efforts de gestion du changement et 
savoir sur quoi axer la formation du personnel.  
 

2. Questions additionnelles, à poser à la suite d’un projet d’amélioration de la qualité : 
Si vous avez entrepris un projet d’amélioration de la qualité ou de changement des 
pratiques auquel le personnel soignant a participé, le questionnaire peut être utilisé pour 
évaluer les changements survenus dans les connaissances, attitudes et pratiques. Au 
questionnaire de base s’ajoutent quelques questions sur les efforts de changement, qui 
peuvent s’avérer utiles. Celles-ci ont été utilisées dans le cadre de l’étude More-2-Eat, après 
la mise en œuvre de la démarche INPAC et une première utilisation du questionnaire de 
base.  

 
3. Calcul des scores : Le système d’attribution des cotes pour chaque question est indiqué. 

Vous pourrez vous servir des scores obtenus à chaque question et de leur variation, de 
même que du score total d’évaluation des connaissances et attitudes, du score total 
d’évaluation des pratiques et du score M-KAP total.  

 
Des renseignements au sujet de ce questionnaire ont fait l’objet de certaines publications. Vous 
pourrez trouver dans ces dernières les scores totaux obtenus dans les cinq hôpitaux ayant 
participé à l’étude More-2-Eat et les comparer au score de votre hôpital.  
 
Laur C, Marcus H, Ray S, Keller HH. Measuring hospital staff’s knowledge, attitudes and practices 
with respect to quality nutrition care. Healthcare 2016;4(4):79.  
 
Laur C, Keller H, Curtis L, Douglas P, Murphy J, Ray S. Comparing hospital staff nutrition 
knowledge, attitudes and practices, before and 1 year after improving nutrition care: Results from 
the More-2-Eat implementation project. Non publié.  
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Questionnaire M-KAP 
Connaissances, attitudes et pratiques relatives à la malnutrition 

 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre le temps de remplir ce questionnaire. Cela ne 
devrait vous prendre que quelques minutes. Veuillez donner la meilleure réponse possible à 
chacune des questions qui suivent.  
 

À propos de vous 
 
1.  Dans quel(s) type(s) d’unité de soins hospitaliers travaillez-vous principalement? 
(Cocher toutes les réponses qui s’appliquent) 
 

   Unité médicale  
   Unité chirurgicale  

 Soins intensifs 
 Autre (préciser)        

 
2.  Vous êtes : 

   Technicienne en diététique 
   Infirmière autorisée 
   Infirmière auxiliaire autorisée 
   Infirmière praticienne/infirmière 

clinicienne spécialisée 
   Aide-soignant/préposé aux 

services de soutien à la personne 
 

   Médecin traitant  
   Résident 
   Moniteur clinique 
   Physiothérapeute/ergothérapeute 
   Orthophoniste 
   Autre (préciser)       

 

3.  Vous êtes employé(e) par : 
   L’hôpital 
   Une agence de soins infirmiers 
   Autre (préciser)       

 
4. Vous travaillez :

 À temps plein 
 À temps partiel 

 De façon occasionnelle 
 Autre (préciser)      

 
5. Depuis combien de temps pratiquez-vous votre métier? 
(Note : au total, pas seulement dans votre établissement actuel)

 
 < 2 ans 
 2-5 ans 
 6-10 ans 

 11-20 ans 
 21-30 ans 
 31 ans et plus 

 
6. À quel groupe d’âge appartenez-vous? 

 
  < 30 ans 
  30-39 ans 
  40-49 ans 

  50-59 ans 
  60 ans et plus

7. À quel sexe vous identifiez-vous? 
 

  Masculin       Féminin       Autre
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Veuillez indiquer votre 
degré d’accord avec 
chacun des énoncés ci-
dessous 

Totalement 
en 

désaccord 

En 
désaccord 

Neutre D’accord Totalement 
d’accord 

1. La nutrition ne joue pas 
un rôle important dans le 
rétablissement d’un 
patient hospitalisé* 
 

     

2. Tous les patients 
devraient être soumis au 
dépistage de la 
malnutrition au moment 
de leur admission à 
l’hôpital  
 

      

3. Les patients devraient 
être pesés au moment de 
leur admission à l’hôpital 

     
 
4. Tous les membres du 
personnel prodiguant des 
soins peuvent aider les 
patients à préparer leur 
plateau de repas, à ouvrir 
les emballages, etc.  
 

     

5. Tous les membres du 
personnel prodiguant des 
soins peuvent aider les 
patients à manger au 
besoin 

     

6. La malnutrition est une 
priorité dans votre hôpital      

7. Fournir aux patients 
malnutris une 
alimentation adéquate 
favorisera leur remise sur 
pied  
 

     

8. Tous les patients 
malnutris ont besoin d’un 
traitement individualisé 
prodigué par une 
diététiste* 
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Veuillez indiquer votre 
degré d’accord avec 
chacun des énoncés ci-
dessous 

Totalement 
en 

désaccord 

En 
désaccord 

Neutre D’accord Totalement 
d’accord 

9. J’ai un rôle important à 
jouer dans l'amélioration 
de l’alimentation des 
patients 
 

     

10. La surveillance de 
l’apport alimentaire est un 
bon moyen de déterminer 
l’état nutritionnel des 
patients  

     

 
11. Les interruptions au 
cours des repas peuvent 
avoir un effet négatif sur 
l’alimentation des patients  
 

      

12. Favoriser l’apport 
alimentaire des patients 
est une tâche qui incombe 
à tous les membres du 
personnel 

     

13. Les soins nutritionnels 
sont réservés aux 
diététistes * 
 

     

14. Les patients malnutris 
qui reçoivent leur congé 
de l’hôpital doivent faire 
l’objet d’un suivi dans la 
communauté 
 

     

15. Il n’est pas nécessaire 
de peser les patients au 
moment de leur congé de 
l’hôpital* 
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Veuillez indiquer votre 
degré d’accord avec 
chacun des énoncés ci-
dessous 

Totalement 
en 

désaccord 

En 
désaccord 

Neutre D’accord Totalement 
d’accord 

16. Je sais toujours à quel 
moment adresser un 
patient à la diététiste 

     

17. Je sais toujours 
comment adresser un 
patient à la diététiste 

     

18. Je sais reconnaître un 
patient malnutri ou à 
risque de malnutrition 

     

19. Je connais certaines 
stratégies à appliquer 
pour favoriser l’apport 
alimentaire aux repas 

     

20. J’ai besoin de plus de 
formation pour être en 
mesure de mieux 
répondre aux besoins 
nutritionnels de mes 
patients 

     

 
 

Veuillez indiquer à 
quelle fréquence vous 
FAITES ce qui suit 

Jamais Parfois Souvent Toujours s.o. 

1. Vérifier que le patient 
a tout ce qu’il lui faut 
pour manger (p. ex., 
dentier, lunettes) 
 

     

2. Aider les patients à 
ouvrir les emballages 
d’aliments  
 

     

3. Aider les patients qui 
en ont besoin à manger 
 

     

4. Si cela est permis, 
encourager les familles à 
apporter de la nourriture 
de la maison aux patients 
qu’ils visitent 
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5. Rendre visite aux 
patients durant les repas 
afin de vérifier s’ils 
mangent bien 
 

      

6. Réorganiser vos tâches 
afin de ne pas 
interrompre les patients 
pendant les repas 
 

     

7. Au congé de l’hôpital, 
offrir aux patients 
malnutris et à leur 
famille du matériel 
éducatif sur la nutrition  

     

 
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                  

© C Laur, H Marcus, S Ray, HH Keller. 2017 7 

Questionnaire M-KAP : Questions additionnelles 
 

Ces questions sont à ajouter au questionnaire de base APRÈS la mise 
en œuvre de changements dans vos pratiques de soins nutritionnels. 

 
1. Avez-vous remarqué des changements dans vos pratiques de soins nutritionnels 

(emballages ouverts pour les patients, patients recevant de l’aide pour manger, 
moins d’interruptions au cours des repas, etc.) depuis le [date]?  

 
 Oui – changements positifs observés 
 Oui – changements négatifs observés 
 Oui – changements positifs et négatifs observés  
 Non – aucun changement observé 

 
Dans l’affirmative, quels changements avez-vous observés? [boîte de texte] 
 

 
2. Sur une échelle de 1 (négatif/diminution) à 10 (positif/augmentation), évaluez 

l’effet des changements observés sur… 
 
a) L’état de santé général et le rétablissement des patients  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aucun 

changement 
1 = Effet négatif 
5 = Neutre/aucune influence 
10 = Effet positif 

 
b) Votre satisfaction au travail 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Aucun 

changement 
1 = Diminution de la satisfaction  
5 = Neutre/aucune influence 
10 = Augmentation de la satisfaction  
 
c) L’utilité globale pour l’unité 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Aucun 

changement 
1 = Effet négatif     
5 = Neutre/aucune influence 
10 = Effet positif 
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3. Sur une échelle de 1 (moins) à 10 (plus), évaluez l’importance accordée aux soins 
nutritionnels dans cette unité par comparaison avec le [date]?  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
1 = Beaucoup moins d’importance accordée aux soins nutritionnels 
5 = Aucun changement 
10 = Beaucoup plus d’importance accordée aux soins nutritionnels  
 

 
4. Sur une échelle de 1 (peu) à 10 (beaucoup), évaluez comment a évolué le soutien 

que vous avez reçu dans vos efforts de changement des pratiques de soins 
nutritionnels depuis le [date]?  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 = Moins de soutien   
5 = Aucun changement dans le degré de soutien 
10 = Plus de soutien 

 
 

5. Quelle proportion des 
patients de votre hôpital : 

Aucun Moins de 
10 % des 
patients 

11-49 % 
des 

patients 

50-74 % 
des 

patients 

75-100 % 
des 

patients 

Je ne 
sais pas 

1. Sont soumis au dépistage 
du risque nutritionnel?       

2. Sont adressés à la 
diététiste s’ils sont jugés à 
risque sur le plan 
nutritionnel? 
 
 

       

3. Reçoivent des soins 
nutritionnels appropriés 
après avoir été classés 
comme étant à risque sur le 
plan nutritionnel? 
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6. Veuillez indiquer votre 
degré d’accord avec 
chacun des énoncés ci-
dessous 

Totalement 
en 

désaccord 

En 
désaccord 

Neutre D’accord Totalement 
d’accord 

1. J’étais au courant que 
des changements étaient 
apportés aux soins 
nutritionnels prodigués 
dans l’unité  

     

2. On m’a demandé mon 
avis sur les changements à 
apporter dans les soins 
nutritionnels dans l’unité  

      

3. J’ai participé à la 
planification et à la mise 
en œuvre des 
changements dans les 
soins nutritionnels dans 
l’unité 
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Questionnaire M-KAP : Calcul des scores 
 

Scores d’évaluation des connaissances et des attitudes 
 
Pour les questions de la section « Veuillez indiquer votre degré d’accord avec chacun des 
énoncés ci-dessous » :  

 
Totalement en désaccord = 1  
En désaccord = 2 
Neutre = 3 
D’accord = 4 
Totalement d’accord = 5 
 
REMARQUE : Les questions marquées d’un astérisque (*) doivent être cotées de façon 
inverse (Totalement en désaccord = 5, En désaccord = 4, Neutre = 3, D’accord = 2, Totalement 
d’accord = 1).  
 
Score total d’évaluation des connaissances et attitudes : Additionnez les scores obtenus 
aux questions 1 à 20 pour obtenir le score total d’évaluation des connaissances et attitudes.  

 
 
 
Scores d’évaluation des pratiques 

 
Pour les questions de la section « Veuillez indiquer à quelle fréquence vous FAITES ce qui 
suit » : 
 
Jamais = 1 
Parfois = 2 
Souvent = 3 
Toujours = 4 
s.o. = 1 
Aucune réponse = 1 
 
 
Score total d’évaluation des pratiques : Additionnez les scores obtenus aux questions 1 à 7 
pour obtenir le score total d’évaluation des pratiques.  

 
 
Score M-KAP total : Additionnez le score total d’évaluation des connaissances et 
attitudes et le score total d’évaluation des pratiques. 
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Questions de classement 
 
Gradation de l’influence des changements : décidez de ce que vous considérez comme 
des scores « faibles » et « élevés ». Dans le cadre de l’étude More-2-Eat, un score de 7 ou 
plus était considéré comme étant « élevé/positif ».  
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