
GUIDE D’UTILISATION DE L’OUTIL  
D’ÉVALUATION DES REPAS

Le Groupe de travail canadien sur la malnutrition (GTCM) a mené une étude de cohorte (2010–2013) chez plus de 1 000 patients  
adultes recrutés dans 18 hôpitaux de soins aigus dans 8 provinces canadiennes. Cette étude sur les soins nutritionnels  
dans les hôpitaux canadiens a non seulement permis d’établir la prévalence de la malnutrition, mais également d’observer que 
de nombreux processus en milieu hospitalier nuisaient à la capacité des patients de se nourrir adéquatement pour favoriser 
leur rétablissement. L’étude a en outre permis de déterminer que l’apport alimentaire, indépendamment de l’état 
nutritionnel du patient au moment de son admission à l’hôpital, était un facteur indépendant de prédiction  
de la durée de l’hospitalisation. Plus précisément, les patients qui consommaient moins de 50 % de la nourriture offerte  
aux repas restaient plus longtemps à l’hôpital. Il en ressort que l’apport alimentaire doit être soutenu si l’on veut favoriser  
la guérison et améliorer la qualité de vie des patients. 

L’Outil d’évaluation des repas est un questionnaire de deux pages conçu pour permettre aux membres du personnel des 
hôpitaux de prendre note des problèmes, des difficultés et (ou) des obstacles qui se posent pour les patients au moment des 
repas, à l’échelle individuelle et à l’échelle de l’ensemble de l’unité de soins. Cet outil a été créé sur la base des résultats de 
l’étude sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux canadiens et d’études antérieures sur les heures de repas « protégées ». 
Les tests de validation menés sur l’outil en 2014/2015 ont principalement visé à en améliorer la facilité d’utilisation et à vérifier 
si différents examinateurs obtenaient les mêmes résultats auprès d’un même patient. Ces tests ont permis d’améliorer la 
clarté des questions et des instructions et ont montré la fiabilité de l’Outil lorsqu’il était utilisé par différents examinateurs. 

 

1. L’Outil peut être utilisé pour : 

a)  établir une base de référence relativement aux obstacles que les patients peuvent rencontrer au moment des repas; 

b)  établir la différence entre les diverses unités de soins de l’hôpital ou, au sein d’une même unité, les différences qui 
apparaissent lorsque la sensibilisation du personnel change ou que d’autres changements se produisent;

c) établir les priorités de changement; 

d)  sensibiliser le personnel sur les besoins et le point de vue des patients, de même que sur les obstacles qu’ils rencontrent.

2.  La fréquence d’utilisation de l’Outil dépendra de l’objectif de l’évaluation. Par exemple, une séance d’observation peut 
être effectuée dans différentes unités de soins de l’hôpital pour déterminer quelles unités ont le plus besoin d’amélioration. 
Lorsque des stratégies de formation ou de changement sont mises en œuvre, l’Outil peut être utilisé pour suivre l’évolution 
des améliorations qui surviennent à la suite de la formation. Des séances d’évaluation peuvent aussi être effectuées plusieurs 
mois après la formation, afin de vérifier la durabilité du processus de changement et de déterminer s’il est nécessaire d’offrir 
plus de formation.

3.  L’Outil d’évaluation des repas comporte deux parties distinctes : la Partie 1 vise l’observation globale de l’unité de soins  
(p. ex., type d’unité, heure d’arrivée des plateaux de repas) et la Partie 2 consiste en une liste des principaux obstacles  
et difficultés que peut rencontrer chaque patient. La Partie 2 est remplie avec les patients qui sont en suffisamment bon 
état (physique et mental) pour répondre aux questions. Les patients qui ne reçoivent pas de plateaux de repas ne sont  
pas admissibles à l’évaluation. Les questions posées dans la Partie 2 portent sur l’expérience vécue par les patients au 
moment du repas (p. ex., la nourriture servie était-elle assez chaude?). Dans le cas des patients qui ne sont pas en mesure 
de répondre aux questions, l’examinateur peut simplement observer le déroulement du repas en se servant du questionnaire 
pour orienter ses observations. Il faut toutefois noter que la validité de l’Outil d’évaluation des repas n’a pas encore été 
testée en procédant de cette manière et que ce type d’utilisation ne peut donc pas être considéré, pour l’instant, comme 
comparable au fait de poser les questions directement aux patients.  

4.  Pour que l’hôpital puisse acquérir une compréhension suffisante des activités entourant les repas dans une unité,  
il n’est pas nécessaire de soumettre tous les patients admissibles à l’évaluation. Par exemple, dans une unité de 34 lits, 
l’évaluation de 10 patients lors d’un seul repas suffira à dresser un tableau représentatif des repas dans cette unité.
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5.  La sélection aléatoire des patients qui seront soumis à l’évaluation favorise l’obtention de caractéristiques cliniques 
diversifiées qui pourraient avoir des répercussions sur les obstacles et les difficultés cernés en ce qui a trait aux repas.  
Par exemple, les patients ayant de la difficulté à s’alimenter seuls sont plus susceptibles d’être arrêtés par des obstacles. 
On peut obtenir un échantillon diversifié en sélectionnant les sujets au hasard parmi les patients admissibles.

6.  L’Outil d’évaluation des repas peut également être utilisé auprès d’un groupe précis (p. ex., patients âgés affaiblis).  
Les résultats d’évaluations effectuées dans des populations particulières ne devraient cependant être comparés qu’aux 
résultats d’autres évaluations effectuées chez le même type de patients. 

7.  Tout membre du personnel d’un hôpital peut être formé pour effectuer les évaluations; toutefois, les employés des 
services de diététique (p. ex., les superviseurs des services alimentaires ou les techniciennes en diététique), peuvent être 
particulièrement bien placés pour tenir le rôle d’examinateur.

Instructions pour remplir le questionnaire : 

Partie 1 : Arriver un peu avant l’heure à laquelle les plateaux sont apportés sur l’étage, observer l’environnement général  
dans l’unité de soins et commenter le niveau de préparation de l’unité pour le repas, en notant tout retard/difficulté qui 
pourrait influer sur l’expérience vécue par les patients au moment de ce repas. Remplir le questionnaire en y indiquant 
l’heure d’arrivée des repas, une description du repas, des observations sur le moment où les plateaux ont été distribués 
et la façon dont ils l’ont été, ainsi que des observations sur la façon dont s’est terminé le moment du repas. Dans la section 
des commentaires, à la fin de la première section, noter toute difficulté observée pendant le repas. Par exemple :  

• L’attention du personnel de l’unité est-elle concentrée sur le repas? 
–  Les membres du personnel de l’unité doivent participer autant que possible au déroulement des repas. Par exemple,  

ils peuvent aider à préparer les plateaux de repas et à installer les patients dans une position confortable pour manger,  
et s’assurer que les patients ont tout ce qu’il leur faut pour pouvoir manger correctement.  

–  Si l’attention du personnel n’est pas concentrée sur le repas, noter ce qui occupe plutôt les employés : p. ex., transfert 
des patients dans/depuis une autre unité; autres tâches ou activités qui ne sont pas en lien avec le repas, notamment 
remplir les dossiers, faire une tournée de visites, distribuer des médicaments, terminer des procédures, changer les lits, etc.

• Y a-t-il des dérangements excessifs dans l’unité?  
–  Le bruit excessif dans l’unité peut distraire les patients de leur repas et créer un environnement non propice  

à l’alimentation. 
–  S’il y a des bruits excessifs qui pourraient déranger les patients, le prendre en note. Par exemple : patients ou membres 

du personnels bruyants/dérangeants, sonnettes d’appel/alarmes, construction/entretien dans les environs.
–  Les dérangements peuvent aussi comprendre de mauvaises odeurs, qui peuvent créer un environnement négatif  

au moment des repas. 
–  Tout autre dérangement pouvant créer un environnement non propice à l’alimentation doit aussi être noté. Par exemple : 

ménage des chambres, ramassage des ordures pendant l’heure des repas.

• Les patients sont-ils interrompus pendant leur repas?  
–  Les interruptions qui surviennent durant le repas d’un patient peuvent faire en sorte que celui-ci n’ait au final pas assez 

de temps pour terminer son repas ou peuvent même lui faire manquer son repas complètement.
– Des patients sont-ils emmenés hors de l’unité pour des examens médicaux durant l’heure du repas?
– Des patients changent-ils de chambre ou sont-ils transférés dans/depuis une autre unité durant le repas?
–  Y a-t-il des visiteurs dans la chambre des patients? Si les visiteurs présents participent au repas (p. ex., aident le patient 

ou mangent avec celui-ci), ne pas considérer cela comme une interruption. Toutefois, si le patient ne mange pas avec  
les visiteurs présents, cela doit être considéré comme une interruption.

– Le médecin/physiothérapeute/infirmière/autre clinicien visite-t-il les patients durant le repas?
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• Y a-t-il des délais dans la livraison des plateaux de repas? 

–  Le patient reçoit-il son repas à l’heure? Le chariot de repas arrive-t-il en retard? Manque-t-il des plateaux/éléments 
de repas?

–  Y a-t-il des obstacles/dérangements dans le couloir (p. ex., lits, autres meubles, chariots d’entretien) qui pourraient 
retarder la distribution des plateaux ou empêcher le chariot de repas de passer? 

Ce ne sont là que des exemples de difficultés pouvant nuire à la prise des repas. Il faut noter dans le questionnaire 
toute autre observation sur des éléments environnementaux qui pourraient avoir un effet négatif au moment des repas.

Partie 2 : Cette page est remplie par l’examinateur, qui doit interroger le patient et inscrire les réponses seulement 
une fois le repas terminé. Cette partie de l’Outil d’évaluation des repas permet de prendre connaissance des difficultés 
rencontrées individuellement par les patients au moment des repas. 

Trouver des patients admissibles et les inviter à répondre aux questions de l’Outil d’évaluation des repas 

1.  Les patients choisis doivent être capables de répondre aux questions. Les patients aux prises avec un délire  
ou une douleur intense, ou encore ayant des troubles cognitifs ou de la mémoire ne sont pas de bons informateurs 
pour cette démarche. Si l’examinateur se rend compte en cours d’entretien que le patient a beaucoup de difficulté 
à répondre aux questions, il vaut mieux s’arrêter et remercier le patient d’avoir donné de son temps.

2. Les patients qui ne reçoivent pas de plateaux de repas ne doivent pas répondre aux questions de la Partie 2.

3.  L’examinateur doit se présenter au patient et expliquer l’objectif de l’évaluation et ce que le patient aura à faire. 
Indiquer au patient que ses commentaires demeureront confidentiels et serviront à améliorer les soins prodigués  
à l’hôpital. Lui expliquer que répondre aux questions ne prendra que quelques minutes.

Remplir le questionnaire avec le patient

4.  Chaque feuille de l’Outil d’évaluation des repas permet d’inscrire les réponses de deux patients. Au besoin,  
faire de nombreuses copies de la 2e page (2e partie) du questionnaire pour l’évaluation d’un seul repas. On  
peut prendre note du nom du patient ou du numéro de lit/chambre du patient pour les besoins de l’évaluation. 

5.  Commencer l’entretien avec le patient en lui posant une question générale (p. ex., « Comment s’est passé votre 
repas? »). Inscrire la réponse dans l’espace réservé à cette fin en utilisant de courtes phrases ou quelques mots clés.

6.  Demander au patient d’évaluer sur une échelle de 1 à 10 (où 1 = peu importante et 10 = très importante) à quel 
point il estime importante sa consommation d’aliments et de boissons pour lui permettre de bien se remettre 
pendant son hospitalisation, puis d’évaluer l’importance qu’accorde le personnel soignant à l’alimentation. Inscrire 
les chiffres indiqués par le patient dans les cases « Importance accordée par le patient » et « Importance accordée 
par le personnel ». 

7.  Chacune des 17 questions de la 2e partie porte sur un obstacle différent que peuvent rencontrer les patients 
individuellement. Demander au patient de répondre à chaque question par « Oui » ou par « Non » et cocher  
la case correspondante. 

8.  Certaines questions pourraient ne pas être applicables au cas du patient; il est alors possible de cocher la case  
« S.O. ». Les cases ombrées indiquent qu’il n’est pas possible de répondre « S.O » et que l’examinateur doit tenter 
d’obtenir une réponse « Oui » ou « Non ».

Recommandations pour l’utilisation de l’Outil d’évaluation des repas (suite) :
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9.  Toutes les réponses « Non » indiquent que le patient a rencontré un obstacle ou une difficulté. Par exemple,  

la réponse « Non » à la question « Avez-vous reçu le repas que vous aviez commandé? » indique que le patient  
n’a pas eu ce qu’il avait demandé, ce qui constitue un problème rencontré au cours du repas.   

10.  Des commentaires peuvent être inscrits à côté de chaque question.

11.  Certaines questions comportent une partie A) et une partie B); les colonnes ont été divisées en conséquence  
pour que les réponses aux deux parties puissent être écrites séparément (p. ex., questions 3A et 3B).

12.  N’oubliez pas que l’on veut recueillir les perceptions des patients et que l’opinion de l’examinateur ne doit pas entrer  
en ligne de compte dans la réponse fournie.

Calculer le score final pour chaque patient

13.  Dans la case « Total de réponses “NON” » située en bas des 17 questions, inscrire le nombre total de questions 
auxquelles le patient a répondu « NON ». Cette valeur représente le nombre d’obstacles/difficultés rencontrés  
par ce patient précis au cours de son repas.  

14.  Enfin, dans la dernière case au bas du questionnaire, indiquer à l’aide de phrases courtes ou de mots clés  
les suggestions proposées par le patient pour améliorer l’expérience vécue au moment des repas.

1.  Plus le score obtenu est élevé, plus le nombre d’obstacles/difficultés rencontrés par le patient au cours  
du repas est élevé.

2.  Si un patient interrogé a indiqué un problème relativement aux repas, particulièrement si ce problème  
a eu des répercussions importantes sur son apport alimentaire (p. ex., ne pas avoir été capable de manger parce 
qu’aucune aide n’a été apportée), l’examinateur doit le signaler à la diététiste ou au personnel infirmier de l’unité 
pour un suivi et une intervention. 

3.  Si le patient fait part de préférences alimentaires précises durant l’entretien, l’examinateur doit communiquer ces 
préférences au superviseur des services alimentaires (ou à un autre membre du personnel de l’hôpital approprié).

4.  Le nombre moyen d’obstacles rencontrés dans l’unité au cours du repas évalué est calculé en additionnant tous 
les scores obtenus pour ce repas puis en divisant le total par le nombre de patients ayant répondu aux questions 
de la 2e partie de l’Outil d’évaluation des repas. 

5.  Il est possible de dégager l’évolution des évaluations en traçant un graphique du score moyen obtenu par  
une unité à différents moments dans le temps (p. ex., où l’axe des y représente le nombre moyen d’obstacles  
par repas et l’axe des x, la date de l’évaluation). 

Emplois recommandés de l’Outil d’évaluation des repas (suite) :
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