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Cette étude pragmatique a été menée dans le cadre de la pratique clinique habituelle 
dans une seule unité de soins d’un hôpital australien. Elle a été conçue afin d’évaluer 
les effets des soins nutritionnels multidisciplinaires et multimodaux (SNMM) sur 
l’apport calorique et protéinique, l’état nutritionnel et les résultats liés à la nutrition 
chez des patients hospitalisés à la suite d’une fracture de la hanche, 
comparativement à des soins nutritionnels individualisés.  
 
Bell et ses collaborateurs ont noté, au cours d’une autre étude, que les outils de 
dépistage ne permettent pas de cerner efficacement les risques chez ces patients 
vulnérables en raison de la présence de démence et de délire1; qu’une évaluation 
complète concordant avec l’évaluation globale subjective est nécessaire pour 
pouvoir déterminer s’il y a malnutrition2; et que plusieurs facteurs font obstacle à 
l’alimentation dans cette population de patients2. 
 
Le modèle de SNMM comprenait les éléments clés suivants : 

• Approche considérant les soins nutritionnels sur le même pied que les 
traitements médicamenteux; 

• Approche multidisciplinaire coordonnée visant à répondre aux besoins 
nutritionnels des patients; 

• Systèmes de services alimentaires améliorés; 
• Amélioration des connaissances et de la sensibilisation chez les patients et 

l’équipe de soins cliniques sur l’importance de la nutrition dans la guérison. 
 
L’approche visant à considérer la nutrition sur le même pied que les médicaments a 
été un facteur déterminant pour soulever l’intérêt des personnes âgées et inciter 
l’équipe clinique à faire de la nutrition une priorité dans les soins prodigués après 
une fracture de la hanche. 
 
Cette approche multidisciplinaire de soins nutritionnels a été associée à une 
réduction significative des facteurs faisant obstacle à l’alimentation. Par exemple, on 
a vu moins de diètes restrictives, d’interruptions pendant les repas et de patients 
insatisfaits de la qualité de la nourriture servie avec l’approche de soins 
multimodaux.  La mise en œuvre des SNMM a entraîné une augmentation des 
apports en calories (210 %) et en protéines (207 %), cette amélioration ayant été 
attribuable non seulement à l’adoption de normes de qualité élevées pour les repas 
servis à l’hôpital, mais également à la prescription de suppléments nutritionnels 
oraux et à la mise sur pied d’un service sélectif d’alimentation entre les heures de 



repas (p. ex., collations). Ces stratégies ont permis d’offrir des soins à tous les 
patients, peu importe leur état nutritionnel. Cette intervention systématique s’est 
insérée dans le cadre de la pratique clinique habituelle, reposait moins sur 
l’instauration et le suivi par un seul praticien et a permis aux diététistes et aux 
techniciens en diététique de donner la priorité à d’autres tâches. La réduction de la 
détérioration de l’état nutritionnel des patients et l’amélioration des taux de congé 
de l’hôpital ont été considérés comme étant attribuables au modèle de soins.  
 
L’article complet peut être consulté 
au http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2013.12.003 
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