
Rôle des bénévoles aidant 
au moment des repas



La malnutrition dans les hôpitaux canadiens
• Près de 1 patient sur 2 dans les unités médicales et chirurgicales 

hospitalisés pendant 2 jours ou plus est atteint de malnutrition au 
moment de son admission (Allard et al., 2015)

• Moins du quart des patients sont vus par une diététiste, la plupart 
de ces patients ne souffrant pas de malnutrition; 75 % des cas de 
malnutrition ne sont pas détectés (Keller et al., 2015)

• Les patients dont l’état nutritionnel se détériore restent plus 
longtemps à l’hôpital (unités médicales : 18 jours; unités 
chirurgicales : 12 jours) (Allard et al., 2016)

• Les 2/3 des patients quittent l’hôpital sans que leur état nutritionnel 
se soit amélioré, et chez 1 patient sur 5, l’état nutritionnel s’est 
aggravé entre l’admission et le moment du congé (Allard et al., 2016)



La malnutrition dans les hôpitaux canadiens
• Environ 35 % des patients ont un faible apport alimentaire 

(≤ 50 % du plateau de repas) au cours de la première 
semaine d’hospitalisation (Allard et al., 2015)

• Un mauvais apport alimentaire au cours de l’hospitalisation 
prédit un allongement de la durée du séjour lorsqu’ajusté 
en fonction d’autres covariables, comme la malnutrition à 
l’admission (Allard et al., 2015)

• Les patients se heurtent à de nombreux obstacles à 
l’alimentation (Keller et al., 2015)

• Interruptions durant les repas (42 %)
• Nourriture non apportée par le personnel après un repas 

manqué (69 %)
• Patient incapable d’ouvrir les emballages d’aliments (30 %)
• Patient incapable d’atteindre son plateau de repas (20 %)



Qu’est-ce que la malnutrition? 

Malnutrition = « dénutrition »
• Consommation insuffisante d’énergie, de protéines et 
d’autres nutriments
•Personnes obèses malnutries : Excès de réserves 
adipeuses mais déficit en micronutriments
•Un apport alimentaire continuellement inadéquat entraîne 
des changements fonctionnels dans les tissus de 
l’organisme (p. ex., perte de masse musculaire, faiblesse, 
déficit immunitaire, diminution de la capacité de 
rétablissement, troubles cognitifs)

(Site Web du GTCM, d’après AW McKinlay, Malnutrition: the 
spectre at the feast. J R Coll Physicians Edinb 2008:38317–21.)
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Malnutrition is typically thought of as undernutrtition and in the past was called ‘protein-energy’ malnutrition. However, undernutrition can also include specific nutrients being inadequately consumed, so as to result in a deficiency of that nutrient. Obese malnutrition also occurs when individuals appear to have adequate or excess fat mass, but lack key nutrients due to a poor quality diet. Whether it is energy, protein or micronutrients, this inadequate intake when sustained, leads to a functional change in the body.  Common functional changes due to inadequate protein and energy intake are weakness, muscle loss and impaired recovery.  Examples of functional changes due to a micrnutrient malnutrition are scurvy, neuropathy, anemia, and impaired immunity. Malnutrition needs to be differentiated from cachexia which occurs with some disease states due to hyperinflammation. The body responds to this hyperinflammation by using muscle tissue for glucose to fuel  the body. Wasting of muscle tissue is controlled by the inflammatory process and regardless of adequate food intake, muscle wasting occurs. Malnutrition is differentiated from cachexia in that the body responds positively to re-feeding. Malnutrition and cachexia can co-exist, but the response to re-feeding is blunted by the inflammatory process.  



Les coûts humains de la malnutrition
Répercussions négatives de la 

malnutrition

 Retard de cicatrisation des 
plaies
 Immunité compromise
 Diminution de la qualité de vie
 Diminution des capacités 

fonctionnelles 
 Prolongement du séjour à 

l’hôpital, augmentation des taux 
de réhospitalisation, de mortalité 
et de morbidité

Correia MI et al., Clin Nutr 2003;22:235-9. Covinsky KE et al., J Am Geriatr Soc 2002;50:631-7. Middleton 
MH et al., Intern Med J 2001;31:455-61. Ferguson M et al., J Am Diet Assoc 1998;98 (suppl.):A22.
Suominen M et al., Eur J Clin Nutr 2005;59:578-83. Neumann SA et al., J Hum Nutr Dietet 2005;18:129-36. 
Norman K et al., World J Gastroenterol 2006;12:3380-5. Pauly L et al., J Gerontol Geriatr 2007;40:3-12. 
Keller H, Can J Rehab 1997;10(3):193-204. Keller H, J Nutr Elder 1997;17(2):1-13.
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Qu’est-ce qui nuit à l’alimentation 
des patients à l’hôpital?
• Perte d’appétit
• Difficulté à manger/avaler
• Mauvaise position pour manger
• Incapacité d’atteindre le plateau de 

repas
• Difficulté à obtenir de la nourriture 

au moment où le patient a faim
• Mauvaise qualité de la nourriture
• Manque de choix
• Manque de motivation pour 

manger
• Environnement non propice à 

l’alimentation
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Comment pouvez-vous aider?

• Le personnel soignant des hôpitaux est très occupé 
et n’a pas toujours le temps d’aider les patients au 
moment des repas.

• Les bénévoles peuvent suivre le personnel des 
services alimentaires qui distribuent les repas afin de 
s’assurer que les patients ont tout ce dont ils ont 
besoin. 

• Une deuxième vérification peut être faite à mi-repas, 
afin de voir si des patients ont besoin d’autre chose.



Vos tâches à l’heure des repas
• Débarrasser la table de chevet afin de pouvoir y placer le plateau de repas
• Aider le patient à se mettre dans une position confortable pour manger 

(demander à un membre du personnel de vous aider à repositionner le 
patient)

• S’assurer que le plateau est à la portée du patient
• Ouvrir les emballages/enlever les couvercles
• Couper la nourriture
• Vérifier que les patients ont ce qu’il leur faut pour manger (p. ex., lunettes, 

dentier)
• Aider lorsque des aliments manquent ou ne sont pas ceux qui ont été 

demandés
• Encourager les patients à manger
• Offrir un environnement plaisant et de la compagnie aux patients durant 

les repas



Quels sont les aliments les plus 
importants sur le plateau de 
repas?
• Plat principal

• Aliments riches en protéines

• Suppléments nutritionnels liquides
• Aliments nutritifs et riches en calories 

(particulièrement pour les patients qui ne mangent 
pas beaucoup)



Déjeuner – Que devrait manger le 
patient en premier?

• Œufs
• Supplément
• Banane
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-Main entrée (eggs/protein)- Fruit (banana)- Supplement 



Dîner – Que devrait manger le 
patient en premier?

• Falafels
• Pita/légumes
• Cantaloup
• Jus
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Souper – Que devrait manger le 
patient en premier?

• Saumon 
(viande/poisson
/protéines)

• Supplément
• Brocoli 

(légumes)
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Astuces pour persuader 
doucement le patient à manger

• Souligner l’importance de l’alimentation pour la guérison : 
« Il est essentiel de bien manger pour vous remettre sur pied 

et obtenir votre congé de l’hôpital. »
« Il est important de bien manger pour vous redonner des 

forces. »
• Aider à communiquer les choix personnels et préférences 

du patient :
« Dites-nous s’il y a quoi que ce soit que vous n’aimez pas ou 

que vous préféreriez. »
« Dites-nous s’il y a un plat que vous aimeriez faire chauffer. »
• Faire des commentaires positifs au sujet du repas servi :
« Ce _____ sent bon, et ça a l’air bon pour vous aussi! »



Encourager la famille/les amis à 
participer aux repas

• Si vous voyez des membres de la famille ou des amis, 
encouragez-les à rendre visite au patient à l’heure des repas

• Partagez certains de vos trucs pour encourager le patient à 
manger (quels aliments suggérer en premier; l’importance de 
l’aspect social des repas, etc.)

• Encouragez-les à apporter leur propre repas et à manger avec le 
patient

• Si le patient ne mange pas bien, encouragez la famille à apporter 
ses plats préférés de la maison :

• Aliments nutritifs (riches en protéines et en nutriments, fruits, légumes, 
etc.)

• Plats typiques de la culture du patient qui ne sont peut-être pas offerts à 
l’hôpital



Si de la nourriture est apportée de 
la maison
• Assurez-vous de l’étiqueter au nom du patient et 

d’y mettre la date (les aliments non étiquetés 
seront jetés)

• Informez-vous auprès de quelqu’un dans l’unité 
pour savoir où la nourriture peut être entreposée 
(s’il y a un réfrigérateur non verrouillé)

• Rappelez au patient qu’il a de la nourriture dans 
le réfrigérateur

• Essayez de savoir s’il y a moyen de faire chauffer 
de la nourriture



Ce que vous NE DEVEZ PAS faire
• Systématiquement ouvrir les emballages ou 

couper les aliments. Demandez d’abord au patient 
s’il a besoin d’aide pour ce faire; n’oubliez pas qu’il 
s’agit de l’espace personnel du patient. Demandez 
avant de déplacer des choses, etc. 

• Aider un patient à manger (mettre de la nourriture 
dans sa bouche).

• Si un patient a besoin d’aide pour se nourrir, dites-le à 
un membre du personnel de l’unité.

• Déplacer un patient
• Vérifiez d’abord auprès du personnel de l’unité avant 

d’aider un patient à bouger/sortir du lit.



Hygiène des mains

• [AJOUTER le processus pour le lavage des mains, 
etc.]



Horaire à suivre aux repas

• [AJOUTER l’horaire à suivre aux repas (à quel 
moment les bénévoles doivent être dans l’unité, 
etc.)]



Routine

• [AJOUTER des renseignements détaillés concernant 
la logistique, les coordonnées des personnes-
ressources, etc. ]
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