
Résumé de publication : Perceptions des infirmières au sujet de la prévalence, du 
dépistage et des causes de la malnutrition dans les hôpitaux canadiens : Résultats d’un 
sondage du Groupe de travail canadien sur la malnutrition.  
 
Donald R. Duerksen, Heather H. Keller, Elisabeth Vesnaver, Manon Laporte, 
Khursheed Jeejeebhoy, Hélène Payette, Leah Gramlich, Paule Bernier et 
Johane Allard, JPEN J Parenter Enteral Nutr, publié en ligne le 4 septembre 2014 
 
Un sondage européen a été modifié afin de pouvoir être utilisé dans un contexte 
canadien. Plus de 300 infirmières (taux de réponse de 48 %) de 11 hôpitaux 
universitaires et communautaires canadiens ont répondu à ce sondage. Les 
infirmières travaillaient dans des services de médecine interne et de chirurgie 
générale et la moitié d’entre elles étaient des infirmières de première ligne qui 
travaillaient directement auprès des patients. Quelques faits saillants des résultats 
du sondage sont présentés ci-dessous :  
 

• Alors que la prévalence de la malnutrition en milieu hospitalier a été évaluée à 
45 % lors de l’étude du GTCM, plus de 20 % des infirmières sondées ont 
indiqué que la malnutrition n’était pas un problème, et 30 % que c’était un 
problème qu’elles observaient chez moins de 25 % de leurs patients.   

 
• Les résultats ci-dessus contrastent avec la connaissance que les infirmières 

considéraient avoir de l’évaluation de l’état nutritionnel, qu’elles avaient 
estimé en moyenne à 6,38 sur une échelle de 10. Le dépistage de la 
malnutrition avait quant à lui été évalué comme étant très pertinent et les 
infirmières lui avaient accordé un score moyen de 8,4 sur une échelle de 10. 

 
• Alors que 68 % des répondants estimaient que les diététistes ou les 

techniciennes en diététique devraient être principalement responsables du 
dépistage de la malnutrition, 91 % des infirmières ont indiqué qu’elles 
pourraient intégrer trois questions de dépistage de la malnutrition au 
processus d’admission.  

 
Les hôpitaux ont besoin de lignes directrices et de protocoles interdisciplinaires en 
nutrition, qui les aident dans le dépistage et la prise en charge de la malnutrition 
chez les patients en soins aigus. Le rôle des infirmières dans l’optimisation de la 
nutrition des patients hospitalisés doit être clarifié et des systèmes doivent être mis 
en place pour assurer que les infirmières fassent partie intégrante du processus de 
prévention, de dépistage et de traitement de la malnutrition. 
 
L’article complet peut être consulté 
au http://pen.sagepub.com/content/early/2014/09/04/0148607114548227  
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