Questions pour le forum de discussion
Exemples de questions à poser dans un forum de discussion pour le personnel de
l’hôpital :
1. À votre avis, qu’est-ce qui se fait déjà de bien dans cette unité en termes de
soins nutritionnels?
2. Décrivez un moment où les patients ont pu profiter de soins nutritionnels
d’une qualité exceptionnellement élevée. Qu’est-ce qui en a fait une
expérience positive?

3. Décrivez un moment où les patients n’ont pas reçu de soins nutritionnels de
bonne qualité. Qu’est-ce qui était différent, par rapport à la situation
précédente?
4. Qu’essayez-vous d’accomplir en améliorant vos pratiques de soins
nutritionnels?

5. Imaginez un système grâce auquel la majorité des patients recevraient des
soins nutritionnels de haute qualité et auraient un bon état nutritionnel au
moment de quitter l’hôpital. Qu’est-ce qui serait différent, dans ce système? À
quoi est-ce que cela ressemblerait, au quotidien?
6. À votre avis, comment pouvons-nous créer ce système idéal? Par où faudraitil commencer?

7. Nous envisageons d’implanter un processus de dépistage à l’admission, qui
consisterait à poser 2 questions aux patients au sujet des changements dans
le poids corporel et l’apport alimentaire. À votre avis, qui devrait se charger
de poser ces questions aux patients? Qu’est-ce qui aiderait à implanter cette
pratique? Qu’est-ce qui pourrait y faire obstacle?

8. De quelle façon aimeriez-vous recevoir de l’information sur les changements
dans l’unité? De quelle façon aimeriez-vous prendre part à ces changements?

9. Lorsque des changements ont été apportés afin d’améliorer les pratiques de
soins dans le passé, qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas bien
fonctionné? Pourquoi?
10. Auriez-vous des conseils à donner à l’équipe travaillant à l’amélioration des
soins nutritionnels prodigués aux patients? Aimeriez-vous prendre une part
plus active au sein de cette équipe?
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