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L'étude sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux canadiens a révélé que la 
consommation de 50 % ou moins des aliments proposés aux patients hospitalisés 
pour des soins médicaux ou chirurgicaux était un facteur de risque indépendant de 
prolongation de l’hospitalisation. Un apport alimentaire insuffisant peut conduire à 
la malnutrition iatrogène, même chez les patients ayant un bon état nutritionnel; on 
a de plus observé que 20 % des patients hospitalisés pendant plus de sept jours ont 
connu une régression sur le plan nutritionnel. En général, les diététistes s’appuient 
sur le nombre de calories pour déterminer si un patient consomme suffisamment de 
protéines et de calories pour bien se rétablir. Or, l’apport calorique ne peut pas être 
calculé pour tous les patients, et le personnel infirmier manque parfois de temps 
pour remplir les formulaires. Une solution possible consiste à faire noter l’apport 
alimentaire par les patients qui en ont les capacités cognitives ou par un proche 
(membre de la famille ou ami). L’outil Mon alimentation a été mis à l’essai chez des 
patients âgés de 65 ans ou plus pour déterminer s’il était valide et commode en vue 
d’un emploi systématique en milieu hospitalier. Il permet d’évaluer l’apport de 
boissons et d’aliments solides en un seul repas et donne l’occasion au patient 
d’indiquer pourquoi il n’a pas bu ou mangé.  
 
Observations clés 
 
Cette étude croisée multicentrique (quatre hôpitaux de soins aigus canadiens) 
réunissait 120 participants qui ont rempli le questionnaire Mon alimentation pour 
un seul repas. Afin de déterminer la validité des résultats, dans chaque hôpital, on a 
demandé à un diététiste chercheur d’estimer visuellement l’apport en aliments 
solides et en boissons. La sensibilité, la spécificité et la concordance globale ont été 
calculées indépendamment pour les aliments solides et les boissons. Le 
questionnaire a par la suite été modifié à la lumière des commentaires des patients 
et des diététistes. Pour une valeur seuil correspondant à la consommation de 50 % 
ou moins du repas fourni, la sensibilité a été établie à 76,2 % et à 61,9 % 
respectivement pour les aliments solides et les boissons, tandis que la spécificité 
s’est établie à 74,0 % et à 80,5 %. La proportion de patients ayant un faible apport 



d’aliments solides (≤ 50 %) évaluée d’après le questionnaire Mon alimentation s’est 
révélée plus élevée (37,2 %) que lorsqu’elle a été évaluée par les diététistes. De la 
même façon, la proportion de patients ayant un faible apport de boissons a été 
estimée à 28,3 % d’après le questionnaire et à 24,6 % par les diététistes.  
 
Pertinence clinique 
 
Les résultats préliminaires ont montré que le questionnaire Mon alimentation était 
un outil valide en vue d’une utilisation par des personnes âgées dont les capacités 
cognitives le permettent. En plus de servir à déterminer la quantité d’aliments 
solides et liquides ingérés, il pourrait aussi amener les patients à participer à leurs 
soins et à leur processus de traitement. 
 
Veuillez visiter le site Web du GTCM pour télécharger une copie du questionnaire 
Mon alimentation :  
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/My-Mealtime-
Intake_FR.pdf 
   
 
Cette ressource est disponible grâce à une subvention à l’éducation versée 
sans restriction en 2017 par notre commanditaire visionnaire – Abbott 
Nutrition – et notre commanditaire enthousiaste – Nestlé Health Science. 
 


