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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 servis aux patients hospitalisés pour 
des soins médicaux ou chirurgicaux était un facteur de risque indépendant de 
prolongation de l’hospitalisation. L’apport alimentaire insuffisant des patients peut 
être aggravé par des obstacles d’ordre physique et organisationnel à l’hôpital, tels 
que les suivants : difficulté des patients à couper leur nourriture, à ouvrir les 
emballages des aliments, à atteindre le plateau de repas et à se placer 
confortablement pour manger, nourriture servie à des moments inopportuns, 
mauvais aliments servis aux patients, insatisfaction à l’égard de la qualité de la 
nourriture, etc.  L’Outil d’évaluation des repas est un outil d’évaluation utilisé par le 
personnel des hôpitaux pour cerner les obstacles à l’apport alimentaire pour chaque 
patient. 
 
Les objectifs de cette étude en deux volets étaient les suivants : 
1. Mettre à l’essai une version provisoire de l’outil et définir les obstacles à l’apport 

alimentaire chez des personnes âgées hospitalisées dans quatre hôpitaux 
canadiens. 

2. Une fois le premier objectif atteint, l’Outil d’évaluation des repas a été révisé, et 
sa fiabilité interévaluateurs a été testée.  

 
Observations clés : 
 
Au total, 120 personnes âgées (65 ans ou plus, capacités cognitives adéquates) ont 
participé à la première partie de l’étude. Les obstacles auxquels ils ont été 
confrontés lors d’un repas ont été consignés à l’aide de l’Outil d’évaluation des 
repas. Des analyses descriptives ont établi la prévalence des obstacles dans 
l’ensemble des hôpitaux. Le nombre d’obstacles était de 2,93 +/- 1,58. 
 



Dans la deuxième partie de l’étude, 90 patients (dans des unités médicales ou 
chirurgicales) ont été recrutés. Des ajustements ont été apportés à l’Outil 
d’évaluation des repas en fonction des recommandations formulées pendant la 
première partie de l’étude. La fiabilité interévaluateurs de cette version améliorée a 
été testée. Dans la deuxième partie de l’étude, le nombre d’obstacles était de 2,51 
+/- 1,19. L’Outil d’évaluation des repas modifié a été associé à une bonne fiabilité 
interévaluateurs, avec un coefficient de corrélation intraclasse de 0,68 (intervalle de 
confiance à 95 %). 
 
Pertinence clinique : 
 
L’Outil d’évaluation des repas est fiable lorsqu’il est utilisé par des examinateurs qui 
ont reçu peu de formation. Il s’agit d’une nouvelle méthode pour cerner les obstacles 
à l’apport alimentaire, qui ne font pas l’objet d’une surveillance systématique ou 
régulière dans la plupart des hôpitaux canadiens. Un outil comme l’Outil 
d’évaluation des repas pourrait aider les équipes de direction des hôpitaux/des 
services alimentaires à cerner les obstacles fréquents dans certaines unités et leur 
fournir des données tangibles concernant les améliorations qui pourraient être 
apportées. Comme un apport alimentaire suffisant est essentiel au rétablissement 
des patients et influe sur la durée de l’hospitalisation, il s’avère pertinent d’évaluer 
et d’éliminer les obstacles courants qui peuvent mener à un apport alimentaire 
insuffisant.     
 
Veuillez visiter le site Web du Groupe de travail canadien sur la malnutrition 
(GTCM) pour télécharger une copie de l’Outil d’évaluation des repas :  
http://www.nutritioncareincanada.ca/tools/auditing-practice?lang=fr. 
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