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Trousse de mise en œuvre de la démarche INPAC 
 

 
Les renseignements qui suivent, tirés de l’étude More-2-Eat, vous fourniront les 

connaissances et les outils dont vous aurez besoin pour adopter les mesures très 
concrètes et pratiques que nous vous proposons pour implanter des changements 

dans les soins nutritionnels qui feront la différence chez vos patients. 
 

 
Survol de la trousse 
 
Cette trousse fournit un aperçu de ce qu’il vous faut faire pour améliorer les soins 
nutritionnels prodigués dans votre établissement (« Quoi ») et de la façon de procéder pour 
apporter ces changements (« Comment »).La section « Quoi » porte sur les principaux soins 
nutritionnels proposés par la Démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de 
soins aigus (démarche INPAC, de l’anglais Integrated Nutrition Pathway for Acute Care) 
(Annexe 1), qui est un algorithme encourageant la prévention, le dépistage et le traitement 
de la malnutrition en milieu hospitalier.La section « Comment » porte quant à elle sur les 
stratégies de mise en œuvre et de modification des comportements qui ont été utilisées 
dans les hôpitaux où l’on a implanté la démarche INPAC et amélioré les processus de soins 
nutritionnels dans le cadre de l’étude More-2-Eat.Dans la section Outilsdu site Web du 
Groupe de travail canadien sur la malnutrition (GTCM), vous trouverez des astuces, des 
stratégies et des exemples de documents relatifs aux diverses étapes de la démarche INPAC 
(comme le dépistage, l’évaluation, etc.).Dans la section Ressources, vous trouverez du 
matériel qui pourra vous soutenir dans le processus d’implantation de la démarche INPAC 
et de modification de vos pratiques. 
 
  

« Les aliments font partie du traitement », c’est bien plus qu’un simple 
slogan. 

 
C’est une croyance. C’est une approche de soins. C’est l’aboutissement de nombreux 
travaux de recherche, qui ont permis de définir les changements que nous devons 

apporter à nos processus pour améliorer les soins nutritionnels prodigués dans nos 
établissements de santé. 

 

http://nutritioncareincanada.ca/tools?lang=fr
http://nutritioncareincanada.ca/?lang=fr
http://nutritioncareincanada.ca/resources?lang=fr
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Étude More-2-Eat 
 
L’étude More-2-Eat est l’aboutissement de 
plusieurs années de recherches, entreprises 
par le GTCM en 2010.Prenant au départ la 
forme d’une étude de cohorte de grande 
envergure, ces recherches ont d’abord 
permis de mettre en lumière qu’il existait 
des lacunes dans les soins nutritionnels 
prodigués dans les hôpitaux du Canada. Il a 
plus précisémentété découvert que la 
malnutrition et un mauvais apport 
alimentaire durant la première semaine 
d’hospitalisation étaient liés { un 
allongement de la durée du séjour à 
l’hôpital, entraînant des coûts substantiels 
de 2 000 à 3 000 $ par patient.C’est { la suite 
de ces premiers résultats que la démarche 
INPAC a été créée, au terme d’un processus 
consensuel fondé sur les données probantes, avec validation du contenu etayant pour 
objectif d’améliorer les pratiques de soins nutritionnels. L’étude More-2-Eat a ensuite 
permis de démontrer la faisabilité de lamise en œuvre de la démarche INPAC dans les 
hôpitaux canadiens. 
 
Menée de mai 2015 { mars 2017, cette étude de mise en œuvre novatrice a été financée par 
le Réseau canadien des soins aux personnesfragilisées, soutenu par le gouvernement du 
Canada par l’intermédiaire du programme des Réseaux de centres d’excellence du 
Canada.Cinq hôpitaux canadiens, dans quatre provinces, ont évalué leurs propres pratiques 
en matière de soins nutritionnels, déterminé ce qui y faisait défaut par comparaison avec la 
démarche INPAC et travaillé en collaboration avec l’unité concernée et les autres équipes 
de l’hôpital dans le but d’améliorer les pratiques.Tout au long de l’année d’implantation de 
la démarche (2016), de nombreux changements ont été apportés avec succès dans les 
pratiques.Notre trousse d’outils est née des principaux apprentissages réalisés dans les 
cinq hôpitaux ayant participé { l’étude.Pour plus de renseignements au sujet de l’étude, y 
compris des résumés des résultats et des liens vers des articles publiés à ce sujet, consultez 
la page consacrée à l’étude More-2-Eat. 
 
Comment le GTCM définit-il la malnutrition? 
 
La malnutrition se caractérise par un apport insuffisant ou excessif (c’est-à-dire 
déséquilibré) en calories, en protéines et en d’autres nutriments. Dans la pratique clinique, 
c’est la dénutrition, soit un apport insuffisant en énergie, en protéines et en d’autres 
nutriments, qui est au centre des préoccupations. La dénutrition a des effets sur les tissus de 
l’organisme, les capacités fonctionnelles et la santé en général. Chez les patients hospitalisés, 
la dénutrition est souvent compliquée d’affections, d’infections et de maladies aiguës (par 
exemple, un trauma), qui causent de l’inflammation. De telles complications aggravent l’état 

« Je crois que l’étude More-2-Eat n’est 
qu’un début, et qu’une fois qu’elle sera 
terminée, nous devrons poursuivre sur 

notre lancée. Il m’apparaît très 
clairement qu’il ne faut pas que ça 
s’arrête après l’étude.Nous devons 
poursuivre nos efforts et découvrir 
comment faire en sorte que ça ne 

perde pas de son importance, 
comment ne pas oublier que la 

nutrition, c’est important et que les 
aliments font aussi partie du 

traitement. » 

- Une diététiste, assistante de 
recherche de l’étude More-2-Eat 

 

http://nutritioncareincanada.ca/research/more-2-eat-implementation-project
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de dénutrition et rendent plus difficile de régler le problème en raison de changements 
physiologiques importants et de besoins nutritionnels accrus, en présence d’une diminution 
de l’appétit. 
D’après AW McKinlay, Malnutrition: the spectre at the feast.J R Coll Physicians Edinb 2008:38317–21. 

 
Recommandations du GTCMpour offrir les meilleurs soins nutritionnels 
 
Les recommandations qui suivent ont été formulées après consultation avec les différents 
intervenants présents à la conférence annuelle de 2011 de la Société canadienne de nutrition. 
Le GTCM déploie des efforts de sensibilisation { l’importance de la prévention, du dépistage et 
du traitement de la malnutrition au Canada, en mettant l’accent sur ces recommandations.En 
2017, le projet More-2-Eat a permis d’obtenir des données de recherche et des meilleures 
pratiques pouvant appuyer la mise en pratique de ces recommandations. 
 

1. Les protocoles de dépistage normalisés sont obligatoires dans les hôpitaux 
canadiens. 

2. Les meilleures pratiques en matière de processus de soins nutritionnels 
comprennent la participation d’une équipe interdisciplinaire, dont l’intervention 
commence par un dépistage du risque nutritionnel, puis une évaluation globale 
subjective(chez les patients à risque), une évaluation nutritionnelle complète (chez 
les patients en état de malnutrition)et l’élaboration d’un plan de soins nutritionnels 
par une diététiste. 

3. Le personnel (soins infirmiers et services alimentaires/nutritionnels) s’assure que 
l’heure des repas est centrée sur les patients et cohérente avec l’approche de soins 
axée sur le patient; les aliments sont mis sur le même pied que les médicaments. 

4. Une norme nationale de planification des menus est établie afin de promouvoir 
l’offre d’aliments nutritifs et de qualité répondant aux besoins nutritionnels et 
culturels variés des patients. 

5. Les administrateurs, médecins, infirmières et professionnels paramédicaux des 
hôpitaux intègrent les soins nutritionnels dans la pratique interdisciplinaire 
habituelle. 

6. Les suppléments nutritionnels oraux, l’alimentation entérale et l’alimentation 
parentérale sont utilisés adéquatement pour prévenir et (ou) traiter la malnutrition. 

Survol des mesures proposées dans la démarche INPAC 
 
La Démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de soins aigus(démarche INPAC) 
est un algorithme fondé sur le consensus et les données probantes encourageant la 
prévention, le dépistage et le traitement de la malnutrition en milieu hospitalier.Cette 
démarche est considérée comme une norme minimale de réponse aux besoins 
nutritionnels des patients (des unités médicales et chirurgicales).Chacune des mesures 
proposées dans cette démarche sont décrites dans la section « Quoi » ci-dessous.Vous 

http://nutritioncareincanada.ca/tools/algorithm-and-guidance-document
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trouverez les outils correspondant à chacune de ces mesures dans la section Outilsdu site 
Web du GTCM. La démarche INPAC sera optimale si vous vous concentrez sur vos forces 
actuelles et sur les mesures qui répondent réellement aux besoins de vos patients. 
 
 

 

 
 

http://nutritioncareincanada.ca/tools?lang=fr
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Quoi 
 

La démarche INPAC est un algorithme favorisant la prévention, le dépistage et le 
traitement de la malnutrition. 

 
Les principales tâches à effectuer pour atteindre ces objectifs sont les suivantes : dépistage 
de la malnutrition; évaluation visant à confirmer le diagnostic de malnutrition; soins 
nutritionnels standard pour veiller à ce que tous les patients aient suffisamment à manger 
et soient en mesure d’accéder { leur nourriture; surveillance pour s’assurer que l’état des 
patients s’améliore; stratégies de soins avancés pour favoriser la consommation d’aliments 
grâce à des traitements ciblés; soins spécialisés, prodigués par un professionnel de la 
nutrition.Explorez chaque volet de la démarche INPAC plus en détail ci-dessous. 
 
 

 

  

« Je crois que l’étude More-2-Eat a amélioré notre façon de travailler en 
équipe.Comme nous participons tous ensemble, ça ne regarde pas seulement les 

infirmières ou les préposés, mais tous les intervenants qui entrent dans la chambre du 
patient.Tout le monde peut aider, ce n’est pas une tâche réservée { une seule 

personne. » 

- Une infirmière gestionnaire 
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Dépistage 

 
Le dépistage du risque nutritionnel est la première étape du processus permettant de 
repérer les patients exposés à un risque de malnutrition.Le dépistage est aussi la première 
étape de la démarche INPAC, qui permet de détecter tous les patients malnutris (tant dans 
les services médicaux que chirurgicaux) dans les 24 heures de leur admission { l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel outil de dépistage utiliser? 
 
Nous recommandons l’Outil canadien de dépistage nutritionnel (OCDN), pour les raisons 
suivantes : 
 

 Il est concis (seulement 2 questions); 

 Il est facile à utiliser; 

 Il est valide et fiable en contexte de soins aigus; 

 Les questions peuvent être posées par un membre de la famille ou un ami; 

 Il ne doit pas nécessairement être rempli par un professionnel de la nutrition; 

 Les infirmières s’accordent pour dire qu’il s’intègre facilement dans l’évaluation 

effectuée { l’admission. 

« Tout commence avec l’OCDN [outil de 
dépistage].C’est probablement la chose la plus 

importante que nous avons faite.On ne peut pas 
changer nos pratiques, on ne peut pas améliorer les 

soins prodigués { nos patients si on n’arrive pas 
d’abord { reconnaître les gens qui sont { risque. » 

- Une infirmière 

 

http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/CNST.pdf
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Une réponse affirmative (« Oui ») aux deux questions de l’OCDN indique que le patient est { 
risque sur le plan nutritionnel et doit subir d’autres évaluations afin qu’un diagnostic de 
malnutrition puisse éventuellement être posé.(Une seule réponse affirmative n’indique pas 
que le résultat du dépistage est positif.) Veuillez noter qu’il peut être nécessaire d’adresser 
le patient à une diététiste pour des problèmes de nutrition et de santé autres que la 
malnutrition. 
 
Qui doit poser les questions d’évaluation et à quel moment? 
 
Au moment de planifier le processus de dépistage, discutez avec le personnel afin de 
déterminer qui devrait poser aux patients les questions de l’OCDN et { quel moment cela 
devrait être fait.Le plus simple peut être d’ajouter les deux questionsaux formulaires 
d’admission que remplissent déj{ les infirmières.Les infirmières des établissements qui ont 
participé à nos études ont indiqué qu’il n’était pas plus compliqué de poser deux questions 
supplémentaires; elles étaient en outre plus susceptibles de le faire lorsqu’elles savaient 
que ce questionnaire pouvait mener à des soins pouvant être bénéfiques pour les patients. 
 
Les deux questions de l’OCDN peuvent facilement être intégrées dans les formulaires déjà 
utilisés { l’admission.Sinon, le dépistage nutritionnel peut aussi être confié { d’autres 
membres du personnel qui entrent en contact avec les patients dans les quelques heures 
suivant l’admission (p. ex., la technicienne en diététique).Si votre unité offre des soins de 
longue durée, vous pourrez envisager de soumettre les patients chaque semaine à un 
nouveau dépistage afin de pouvoir détecter les cas de malnutrition iatrogène.Cela est 
particulièrement important si l’apport alimentaire ne fait pas l’objet d’une surveillance 
chez tous les patients, afin de détecter les patients qui ne mangent pas bien durant leur 
hospitalisation et qui pourraient avoir besoin d’une intervention pour voir leur état 
s’améliorer. 
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On pourra favoriser l’observance et le maintien durable du processus de dépistage en 
intégrant l’outil de dépistage dans le dossier médical électronique, qui peut envoyer des 
rappels automatiques pour le dépistage initial du risque nutritionnel, les demandes de 
consultation de la diététiste et la répétition périodique du dépistage chez les patients 
recevant des soins de longue durée.S’il n’est pas possible dans l’immédiat d’ajouter les deux 
questions à un formulaire existant ou au dossier médical électronique, on pourra choisir 
d’ajouter une page séparée dans le dossier d’admission.Cette méthode requiert toutefois 
généralement des rappels pour que le personnel pense à poser les questions. 
 
 
De quelle façon le dépistage mènera-t-il à une évaluation? 
 
Lorsque le dépistage révèle qu’un patient est { risque, il est toujours nécessaire de 
demander une évaluation pour confirmer le diagnostic de malnutrition.Tous les outils de 
dépistage tendent à surestimer le risque de malnutrition, et c’est pourquoi il est essentiel 
de procéder ensuite à une évaluation complète. 
 
La création automatique de demandes de consultation par le dossier médical électronique 
peut aider { assurer que l’évaluation diagnostique, qui est une étape importante, ait 
réellement lieu après le dépistage.Il existe aussi d’autres façons de s’assurer que les 
patients ayant obtenu un résultat positif au dépistage subissent une évaluation, notamment 
en informant le personnel au sujet des points suivants : 
 

 importance du dépistage; 

 importance de l’évaluation des patients { risque par une diététiste; 

 importance de ne pas modifier le texte des questions de dépistage (ne pas 

adapter/simplifier); 

 définition d’un résultat positif au dépistage du risque nutritionnel; 

 façon d’adresser un patient { une diététiste; 

 cas où on peut omettre le dépistage et adresser directement le patient à une 

diététiste. 

Voici d’autres stratégies auxquelles vous pouvez avoir recours pour intégrer le dépistage 
dans vos pratiques habituelles : 
 

 Faites en sorte qu’il soit facile d’adresser un patient { risque { une diététiste, en 

joignant des instructions ou les coordonnées de la diététiste de l’unité au 

questionnaire de dépistage. 

 Ajoutez des cases à cocher et autres rappels sur les formulaires d’évaluation afin de 

favoriser la prise de responsabilité (p. ex., initiales de la personne ayant effectué la 

démarche). 

 Discutez avec le personnel en charge d’effectuer le dépistage afin de déterminer ce 

qui pourrait faciliter le processus. 
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 Faites des vérifications de l’exécution du processus de dépistage et communiquez 

vos statistiques au personnel. 

 Soulignez les réussites lorsque le processus de dépistage est bien exécuté. 

 
Y a-t-il des modèles de pratique pour le dépistage? 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des modèles testés dans les hôpitaux ayant 
participé { l’étude More-2-Eat.Prenez ces modèles { titre d’exemples montrant comment le 
processus de dépistage et de demande de consultation peut être adapté à votre hôpital ou 
unité. 
 
 

Qui effectue le 
dépistage? 

Où se trouve le 
questionnaire de dépistage? 

Comment la diététiste est-elle 
avisée? 

Infirmières Formulaire papier utilisé à 
l’admission, contenant des 
instructions sur la façon de 
procéder pour adresser les 
patients à la diététiste 

Patients adressés à la diététiste (par 
téléphone ou sur papier) 

La diététiste (ou la personne 
désignée) vérifie les formulaires 
d’admission afin de détecter les 
résultats positifs au dépistage du 
risque nutritionnel 

Infirmières Formulaire d’admission 
(électronique) 
 

Demande électronique de 
consultation de la diététiste ou d’un 
autre clinicien en vue de l’Évaluation 
globale subjective (ÉGS) 

Assistantes/ 
techniciennes en 
diététique 

OCDN utilisé au moment de 
recueillir des renseignements 
sur l’alimentation, les 
préférences alimentaires et 
autres renseignements 
pertinents auprès des patients 

L’assistante ou la technicienne en 
diététique laisse l’OCDN rempli dans 
le pigeonnier de la diététistepour les 
patients dont le dépistage indique un 
risque de malnutrition 

 
 
 

 

Conseil utile 

L’objectif est de soumettre au dépistage tous les patients admis/transférés. Les patients 
classés comme étant à risque sont adressés à la diététiste (ou à un autre professionnel de 

la santé formé) afin de vérifier leur état nutritionnel au moyen de l’Évaluation globale 
subjective (ÉGS). 
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Évaluation (Évaluation globale subjective) 
 

Les patients chez qui un risque nutritionnel a été détecté doivent subir une évaluation 
diagnostique visant { confirmer la malnutrition. L’Évaluation globale subjective (ÉGS) 
(Annexe 2) est reconnue internationalement comme « meilleure pratique » pour 
diagnostiquer la malnutrition et pour cibler les patients qui pourraient avoir besoin de 
soins nutritionnels. 
 
La version mise à jour (2015) du DVD sur 
l’ÉGSpeut être commandée sur le site Web du 
GTCM. Le GTCM offre également de la formation 
sur l’ÉGS. 
 
Comment diagnostique-t-on la malnutrition? 
 
L’ÉGS est recommandée par le GTCM pour le 
triage des patients vers les soins nutritionnels adéquats.Cet outil d’évaluation au chevet du 
patientest simple et permet d’obtenir un diagnostic précis en 10 minutes. L’ÉGS a été 
validée auprès de diverses populations de patients et est utilisée partout dans le monde 
pour diagnostiquer la malnutrition.  
 
L’ÉGS comprend : 
 

 Une évaluation des changements récents dans la consommation d’aliments, de 

nutriments et de liquides; 

 Une évaluation des changements dans le poids corporel; 

 Une évaluation des symptômes gastro-intestinaux et des autres raisons pouvant 

expliquer un faible apport alimentaire; 

 Un examen physique visant l’évaluation de la perte de masse musculaire et de masse 

adipeuse; 

 Une évaluation des capacités fonctionnelles. 

 
Il est important de se rappeler que l’ÉGS ne permet de détecter que la malnutrition 
protéino-énergétique; d’autres raisons pourraient aussi motiver une évaluation par la 
diététiste et un traitement. 
 
 
Quand devrait-on avoir recours à l’ÉGS? 
 
Une diététiste ou un autre professionnel de la santé formé devrait procéder à une ÉGS dans 
les 24 heures suivant l’obtention d’un résultat positif au dépistage du risque nutritionnel 
chez un patient hospitalisé. L’ÉGS devrait aussi être utilisée lorsque le dépistage du risque 
nutritionnel n’est pas nécessaire ou pas possible (p. ex., en cas de délire, de démence, de 
problèmes de santé exposant le patient à un risque élevé [p. ex., traumatisme, ulcères de 

« Je ne crois pas que je vois plus de 
patients [à cause du dépistage].Je 

vois probablement la même 
quantité de patients, mais de façon 

plus appropriée. » 

- Une diététiste 

 

http://nutritioncareincanada.ca/tools/assessment-sga?lang=fr
http://nutritioncareincanada.ca/tools/assessment-sga?lang=fr
http://nutritioncareincanada.ca/tools/assessment-sga?lang=fr
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/Interested%20in%20SGA%20training_French.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/Interested%20in%20SGA%20training_French.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/Interested%20in%20SGA%20training_French.pdf
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pression ou syndrome de réaction inflammatoire généralisée], de difficultés de langage ou 
de communication, d’alimentation entérale ou parentérale ou de transfert récent des soins 
intensifs).Il faut, dans de tels cas, procéder à une ÉGS, de préférence le premier jour de 
l’hospitalisation, afin de vérifier si le patient est ou non atteint de malnutrition.Au moment 
de mettre sur pied votre processus de dépistage et d’évaluation en vue du triage des 
patients, assurez-vous que le personnel connaîtra le processus et saura quoi faire dans le 
cas des patients qui ne peuvent être soumis au dépistage (p. ex., demande automatisée de 
consultation d’une diététiste en vue de l’ÉGS). 
 
Comment procéder au triage des patients sur la base des résultats de l’ÉGS? 
 
L’ÉGS permet de classer les patients dans l’une des catégories suivantes : soins 
nutritionnels standard, soins nutritionnels avancés et évaluation nutritionnelle exhaustive 
et soins nutritionnels spécialisés. Dans le cadre de la démarche INPAC, chacune de ces 
catégories correspond à des niveaux de soins différents, soit : 
 

Soins nutritionnels standard(bon état nutritionnel/tous les patients) : Même si 
le dépistage a indiqué qu’ils étaient { risque sur le plan nutritionnel, les patients 
obtenant un score de A { l’ÉGS n’ont pas besoin de soins nutritionnels avancés ni 
spécialiséspour traiter la malnutrition protéino-énergétique. Faire un nouveau 
dépistage une semaine après l’admission { l’hôpital. 
 
Soins nutritionnels avancés (malnutrition légère ou modérée) : Il revient au 
professionnel de la santé effectuant l’ÉGS de déterminer, en fonction de son 
jugement clinique, si une évaluation nutritionnelle plus complète est requise pour 
déterminer la cause de la malnutrition protéino-énergétique ou la présence possible 
d’un déficit en micronutriments, ou s’il convient de procéder { d’autres examens qui 
pourraient avoir une incidence sur le plan de traitement. 
 
Évaluation nutritionnelle exhaustive et soins nutritionnels spécialisés 
(malnutrition grave ou certains patients atteints de malnutrition légère ou 
modérée) :Les patients de cette catégorie doivent subir une évaluation plus 
complète par une diététiste et recevoir un plan de traitement individualisé contre la 
malnutrition protéino-énergétique. 

 
Conseils utiles 
 
Voici quelques conseils visant à faciliter le dépistage et le traitement de la malnutrition à 
l’aide de l’ÉGS : 

 Il est plus efficace, après l’ÉGS, de procéder immédiatement { une évaluation 
nutritionnelle complète chez tous les patients atteints de malnutrition grave et chez 
les patients atteints de malnutrition légère ou modéréechez qui cela est jugé 
approprié. 
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 Élaborez un plan standardisé de traitement et de suivi des patients.Un tel plan est 
particulièrement pertinent dans le cas des patients atteints de malnutrition légère 
ou modérée, qui peuvent recevoir des soins avancés mais sans être 
automatiquement soumis à une évaluation complète. 

 Pour favoriser une meilleure efficacité, les patients atteints de malnutrition légère 
ou modérée peuvent être suivis par une technicienne en diététique.Certains 
organismes de réglementation ont déterminé que le traitement des patients 
malnutris était une pratique réglementée réservée aux diététistes.  

 Au moment du diagnostic de malnutrition, réfléchissez aux stratégies qui 
pourraient être déployées immédiatement chez les patients atteints de malnutrition 
légère ou modérée et chez les patients atteints de malnutrition grave et mettez les 
en application sans délai (p. ex., libéralisation des diètes, prise en considération des 
préférences alimentaires des patients). 

 Certaines stratégies de soins avancés peuvent être utilisées chez des patients 

présentant un bon état nutritionnel, à la discrétion du professionnel de la santé 

effectuant l’ÉGS. 

 Envisagez l’offre desuppléments nutritionnels oraux avec les médicaments (petites 
quantités de suppléments nutritionnels données par le personnel infirmier au 
moment de la distribution des médicaments) chez les patients atteints de 
malnutrition légère ou modérée et chez les patients atteints de malnutrition grave. 

 
Pratiques de soins standard 

 
Par « soins standard », on entend le niveau minimal de soins que tous les patients 
reçoivent, peu importe leur état nutritionnel.Un apport alimentaire insuffisant est un 
facteur prédictif d’allongement de la durée du séjour { l’hôpital et influe négativement sur 
l’expérience globale d’hospitalisation vécue par le patient; c’est pourquoi la surveillance de 
l’apport alimentaire est essentielle au bien-être de tous les patients. Les stratégies de soins 
standard consistent à aider le patient à se mettre dans une position adéquate pour manger, 
à lui donner ses lunettes ou son dentier au début du repas, à soulager sa douleur ou ses 
nausées ou encore à l’aider { ouvrir les emballages des aliments qui lui sont servis.En 
outre, le fait de servir des plats savoureux et appétissants qui répondent aux besoins 
nutritionnels des patients doit être considéré comme une pratique de soins standard. La 
qualité de la nourriture est importante pour le rétablissement et la qualité de vie des 
patients, et doit faire partie des priorités.Dans le contexte de la maladie, les aliments, tout 
comme les médicaments, font partie du traitement. 
 
 
 
 
 

« Les infirmières sont beaucoup plus sensibilisées et j’imagine aussi plus actives [dans 
les soins nutritionnels].Il ne s’agit pas que d’un simple plateau apporté { un patient.On 

vérifie que le plateau contient les aliments appropriés pour ce patient.Parfait, le patient 
mange. A-t-il besoin d’aide?Et on va un peu plus loin maintenant : on peut déterminer si 

un patient est à risque, et on se sent peut-être même un peu plus en confiance pour 
prendre nous-mêmes certaines mesures avant l’intervention de la diététiste.À mon avis, 

cela a de grandes répercussions. » 

- Une infirmière 
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Voici quelques stratégies de soins nutritionnels visant { favoriser l’apport alimentaire chez 
tous les patients : 
 

 Sensibiliser à l’importance de la nutrition 

o Accroître la sensibilisation { l’importance du moment des repas dans toutes les 
unités de soins, en reconnaissant que tout le monde a un rôle à jouer dans les 
soins nutritionnels (Annexe 6). 

o Encourager le personnel à réduire les interruptions au moment des repas. 

o Encourager le personnel à aider les patients à se préparer pour les repas (p. ex., 
un physiothérapeute qui termine ses soins peut ensuite offrir du soutien en 
encourageant le patient à se rendre aux toilettes avant le repas). 

o Des affiches peuvent être utilisées pour accroître la sensibilisationau sujet des 
besoins des patients { l’heure des repas. 

o De brèves séances informatives au sujet de l’importance de l’alimentation chez 
les patientspeuvent être données au cours de réunions ou de dîners-conférences. 

 Encourager les patients à manger 

o Les membres du personnel peuvent encourager les patients à manger en 
insistant sur le fait qu’une bonne alimentation est nécessaire au rétablissement. 

o Au moment de la distribution des plateaux de repas, les employés des services 
alimentaires peuvent encourager les patients à manger en faisant des remarques 
positives { propos des plats qu’ils leur apportent. 

o Si les membres du personnel ont une piètre opinion de la nourriture offerte aux 
patients, donnez-leur l’occasion d’y goûter ou donnez-leur de l’information sur la 
provenance des ingrédients (p. ex., culture locale), etc. 

o Encouragez les membres de la famille à apporter de la maison des aliments nutritifs 
que le patient apprécie, afin de stimuler son appétit. 

o Encouragez les membres de la famille { rendre visite au patient { l’heure des 
repas afin de le motiver à manger.Ils pourraient, s’ils le veulent, apporter leur 
propre repaset rendre le moment plus agréable pour le patient en mangeant 
avec lui. 

 Mettre les aliments sur le même pied que les médicaments 

o Des affiches plastifiées peuvent être affichés dans la chambre du patient afin de 
rappeler au personnel de s’assurer que le patient a ses lunettes, son appareil 



Cette ressource est le résultat d’une collaboration entre les centres hospitaliers, chercheurs et autres 
intervenants ayant participé { l’étude More-2-Eat.(Decembre 2017) 

18 

auditif, son dentier, etc. au moment des repas.On pourra aussi y indiquer les 
difficultés qui font obstacle { l’alimentation du patient. 

o Les réfrigérateurs de l’unité peuvent être approvisionnés en aliments et 
boissons nutritifs.Ces provisions supplémentaires permettront d’offrir de la 
nourriture en dehors de l’heure des repas, notamment la nuit. 

o Assurez-vous de mettre en place un processus permettant au personnel 
infirmier de communiquer avec les services alimentaires, dès les premiers jours 
de l’hospitalisation, lorsqu’un patient est incapable de remplir le formulaire de 
choix de menu. 

o Ayez pour objectif de faire distribuer les repas à heures fixes, de façon à ce que 
les visiteurs venus pour aider puissent planifier adéquatement leur visite autour 
de l’heure prévue de la livraison des plateaux. 

o Lorsqu’un patient ne mange pas suffisamment, permettez { sa famille de lui 
apporter de la nourriture.Mettez en place un système d’étiquetage et 
d’entreposage des aliments provenant de l’extérieur. 

o Essayez de réduire les pauses du personnel pendant l’heure des repas des 
patients, afin d’augmenter le nombre de personnes disponibles pour aider les 
patients à se préparer pour leur repas et, au besoin, à manger. 

o La distribution des plateaux de repas aux patients en isolation est un problème 
dans certains hôpitaux.Mettez différentes stratégies { l’essai afin d’assurer que 
les patients en isolation reçoivent des repas chauds.Par exemple, les plateaux 
pourraient être laissés au poste des infirmières, afin qu’ils soient ensuite 
distribués rapidement. 

 Faire participer les bénévoles 

o Mettez sur pied un programme de bénévolat pour l’aide aux repas. 

o Demandez au coordonnateur du bénévolat de recruter et de former des 
bénévoles. 

o Recrutez des bénévoles déj{ actifs dans l’hôpital, des stagiaires en diététique, des 
étudiants, etc., pour aider au moment des repas.Ce sera en outre une excellente 
façon pour les étudiants et stagiaires d’acquérir de l’expérience et d’interagir 
avec les patients. 

o Vous trouverez un modèle de description des tâches des bénévoles, du matériel 
éducatif et d’autres outils en cliquant ici. 

o Les bénévoles peuvent aider à dégager la table de chevet pour que le patient 
puisse y manger, à ouvrir les emballages, à encourager les patients à manger et à 
rendre visite { ceux qui ont besoin de compagnie { l’heure des repas. 

o Les bénévoles pourront communiquer les préférences alimentaires des patients 
à la technicienne en diététique ou à la diététiste par l’entremise d’un carnet de 
communication. 

http://nutritioncareincanada.ca/tools/standard-care
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o Les bénévoles peuvent faire manger les patients s’ils ont reçu une formation 
adéquate. 

 

Programmes de bénévolat en soutien aux soins standard 

Le tableau ci-dessous montre quelques exemples de programmes de bénévolat pour l’aide 
aux repas mis en œuvre lors de l’étude More-2-Eat, qui peuvent être utilisés dans le cadre 
des soins nutritionnels standard. 
 

Personnes 
recrutées 

Formation Rôle 
Temps passé 
avec chaque 

patient 

Aide fournie 
au patient 

pour manger 
Bénévoles, 
nouveaux ou 
déjà actifs 
dans l’hôpital 

Par la diététiste  Voir touslespatients 
de l’unité de soins 
afin de vérifier si 
certains ont besoin 
d’aide pour ouvrir 
les emballages, etc. 
 

Selon les besoins 
de chaque 
patient. 

Non 

Bénévoles, 
nouveaux ou 
déjà actifs 
dans l’hôpital 

Par la diététiste  Tout membre du 
personnel de 
l’hôpital peut 
inscrire un patient à 
ce service en 
fonction des critères 
établis. Chaque 
bénévole rend visite 
à au moins un 
patient pour lui offrir 
de la compagnie et 
de l’aide au moment 
du repas (placer le 
plateau, ouvrir les 
emballages, etc.). 

Varie en fonction 
du nombre de 
patients inscrits 
et des bénévoles 
disponibles, 
mais permet 
généralement de 
passer plus de 
temps avec 
chaque patient. 

Non 

Bénévoles 
déjà actifs 
dans l’hôpital, 
internes, 
stagiaires, 
étudiants, etc. 

Par le 
coordonnateur 
du bénévolat 
(formation 
élaborée en 
collaboration 
avec le service 
de nutrition et 
les services 
alimentaires) 

Suivre l’employé des 
services alimentaires 
pendant la livraison 
des plateaux de 
repas et vérifier que 
chaque patient a tout 
ce qu’il faut, aider { 
ouvrir les 
emballages, etc. 

Courte 
durée;généralem
ent, 20 minutes 
au total après la 
livraison de tous 
les plateaux, puis 
le bénévole 
reprend ses 
activités 
habituelles. 

Non 

Étudiants en Par Vérifier auprès du Longue Oui 
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orthophonie 
ou en 
nutrition 

l’orthophoniste 
ou la diététiste 

personnel infirmier 
quels patients ont 
besoin d’aide pour 
manger (faible 
risque 
d’étouffement/ 
aucun patient avec 
dysphagie); ouvrir 
les emballages, 
encourager le patient 
à manger et faire 
manger le patient 
(seulement après 
avoir reçu une 
formation). 

durée;généralem
ent, 1 heure par 
patient. 

 
Surveillance 

 
Pourquoi faut-il surveiller l’alimentation à l’hôpital? 
 
Un mauvais apport alimentaire, même chez un patient ayant un bon état nutritionnel, peut 
faire en sorte que le séjour { l’hôpital se prolonge.Le poids corporel est un indicateur 
essentiel du rétablissement du patient.Peser les patients { l’admission, puis une fois par 
semaine pendant toute la durée de l’hospitalisation est considéré comme faisant partie des 
soins standard pour tous les patients.Le poids peut changer rapidement en raison de la 
perte ou du gain de liquides. Une perte de poids rapide peut être un indicateur de 
déshydratation (sauf en présence d’œdème), qui peut avoir des conséquences graves, 
comme le délire, des réactions indésirables aux médicaments et même le 
décès.L’immobilité peut aussi rapidement entraîner une perte de masse musculaire, 
particulièrement si le patient n’est pas bien. 
 

Surveillance de l’apport alimentaire 
 

La malnutrition peut apparaître rapidement { l’hôpital, et il est par conséquent important 
de surveiller tous les patients pour s’assurer qu’ils mangent bien.Un mauvais apport 
alimentaire, même chez un patient ayant un bon état nutritionnel, peut faire en sorte que le 
séjour { l’hôpital se prolonge.L’Outil Mon alimentationa été développé et testé auprès de 
patients âgés et peut être rempli par les patients ayant des facultés cognitives suffisantes 
ou alors par un membre de la famille ou du personnel soignant.Divers autresoutilsde 
surveillance de l’apport alimentaire peuvent être utilisés. L’important, c’est de s’assurer 
que des mesures correctives sont prises lorsque l’on s’aperçoit qu’un patient ne mange pas 
suffisamment. 

« Si le patient ne mange pas bien, alors il faut faire quelque chose pour y 
remédier.Mettre une note au dossier sans rien faire de plus, ce n’est pas suffisant...Avec 

cette façon de faire, on passe { l’étape suivante, et cela a de vraies répercussions sur 
les patients. » 

- Un participant au groupe de discussion 

http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/My-Mealtime-Intake_FR.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/tools/monitoring-patients
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Comment mesure-t-on l’apport alimentaire? 
 
Un faible apport alimentaire se définit généralement par la consommation de ≤ 50 % de la 
nourriture offerte sur le plateau de repas.Diversesméthodes peuvent être utilisées pour 
mesurerl’apport alimentaire.De nombreux hôpitaux ont déj{ en place une forme de 
surveillance (p. ex., feuille de suivi de l’infirmière, rapports sur les signes vitaux); on peut, 
si c’est le cas, se donner pour objectif de s’assurer que la surveillance s’effectue 
régulièrement, que les données sur les portions d’aliments consommées sont consignées 
adéquatement et que le fait d’observer un faible apport alimentaire chez un patient 
entraîne des mesures concrètes.L’Outil Mon alimentationa été développé et testé afin d’être 
utilisé chez les patients âgés et peut être rempli par les patients ayant des facultés 
cognitives suffisantes ou alors par un membre de la famille ou du personnel soignant. 
 
Si l’on décide de faire remplir l’outil de surveillance de l’alimentation par le personnel 
(plutôt que par le patient), il sera particulièrement important de donner de la formation 
sur l’estimation de la taille des portions.Des images des portions d’aliments et de boissons 
consommées dans les plateaux de repas peuvent être utiles pour la formation et aussi 
servir de rappel en étant affichées dans les chambres des patients.La formation peut 
prendre diverses formes : présentations, lecture d’outils éducatifs, accompagnement 
individuel de membres du personnel afin de leur montrer les étapes nécessaires du 
processus. N’oubliez pas d’informer le personnel de ce qu’il doit faire de l’information 
recueillie ({ l’aide de l’Outil Mon alimentation ou de la documentation des infirmières) au 
sujet de l’apport alimentaire.Il ne sert { rien de surveiller l’apport alimentaire si l’on ne fait 
rien par la suite pour corriger la situation lorsque l’on observe qu’un patient ne mange pas 
bien! 
 
Comment relier la surveillance de l’apport alimentaire à un traitement? 
 
Il est nécessaire de communiquer l’information au sujet d’un patient ayant un faible apport 
alimentaire.Travaillezavec les membres du personnel qui effectuent la surveillance de 
l’alimentation afin d’obtenir leur appui et de mettre sur pied un processus d’amélioration 
des pratiques qui soit réalisable.Il est essentiel, lors de l’implantation de pratiques de 
surveillance, de former et de motiver les membres du personnel afin qu’ils reconnaissent 
l’importance de ces pratiques, qu’ils fassent un suivi adéquat de l’alimentation des patients 
et qu’ils fassent suivre l’observation d’un faible apport alimentaire par des mesures 
correctives appropriées après avoir compris pourquoi le patient ne mange pas bien.Il n’est 
pas toujours nécessaire d’adresser { la diététiste les patients dont l’alimentation est 
déficiente.Par exemple, si l’on découvre que le patient n’aime pas la nourriture qui lui est 
servie, on pourra simplement tenir compte de ses préférences alimentaires; ou si le patient 
ne mange pas bien parce qu’il a mal, on pourra envisager des stratégies de prise en charge 
de la douleur. 
Modèles de surveillance de l’apport alimentaire 
 

http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/My-Mealtime-Intake_FR.pdf
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Voici des exemples de stratégies de surveillance de l’alimentationdéployées dans le cadre 
de l’étude More-2-Eat et de mesures correctives prises pour remédier à un apport 
alimentaire insuffisant. 
 

Qui effectue la 
surveillance? 

Quel outil est 
utilisé? 

Quelles 
valeurs sont 

utilisées? 

Qui fait quoi lorsqu’un 
apport insuffisant est 

détecté? 
Infirmières Dossiers des 

infirmières/dossier des 
signes vitaux 

0, 25, 50, 75, 
100 % 

Infirmière : adresse le patient à la 
diététiste/technicienne en 
diététique lorsque l’apport 
alimentaire est 
systématiquement 
≤ 50 %.L’information est inscrite 
au dossier et on en discute dans 
les réunions cliniques. La 
diététiste consulte aussi le 
dossier des signes vitaux 
relativement { l’apport 
alimentaire. 

Employés des 
services 
alimentaires 
(infirmières, si 
elles déplacent les 
plateaux) 

Section de surveillance 
de l’apport alimentaire 
sur le tableau blanc 
dans chaque chambre 

0, 25, 50, 75, 
100 % 

Si l’apport alimentaire est faible, 
on l’inscrit sur le tableau blanc, 
puis on transfère l’information 
dans le dossier et on en discute 
lors des visites quotidiennes au 
chevet des patients. 

Aides-soignants 
(ou autres 
membres du 
personnel de 
l’unité de soins 
qui ramassent les 
plateaux) 

a) Fiche d’évaluation de 
l’alimentation du 
patient(période de 
7 jours) sur la porte de 
chaque chambre, qui 
est par la suite mise au 
dossier médical 
permanent du patient. 
 
b) Affiche plastifiée de 
référence (avec photos 
de plateaux de repas 
illustrant les % 
normalisés de 
consommation) sur le 
mur de chaque 
chambre pour guider 
les évaluateurs. 

0, 25, 50, 75, 
100 % ou 
interdiction de 
toute 
consommation 
orale (NPO) 

Apport alimentaire évalué aux 
3 repas quotidiens pendant toute 
la durée de l’hospitalisation. 
Si≤ 50 % du repas est consommé, 
la personne ramassant le plateau 
pose 2 questions au patient (au 
sujet de son appétit et des 
difficultés éprouvées au moment 
du repas) etprend note des 
réponses du patient;des mesures 
correctives sont prises par la 
personne appropriée. 
Consultation de la diététiste si 
l’apport est≤ 50 % lors d’au 
moins 2 repas/jour pendant 
3 jours consécutifs. La diététiste 
vérifie aussi le dossier de l’apport 
alimentaire. 
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Surveillance du poids corporel 
 
La surveillance du poids nécessite de peser les patients et de faire des suivis régulièrement 
pendant toute la durée de leur séjour { l’hôpital.Ces statistiques essentielles sont 
nécessaires pour que les médecins, diététistes, pharmaciens, travailleurs sociaux, 
ergothérapeutes, physiothérapeutes et infirmières puissent prendre des décisions 
appropriées au sujet des diverses modalités de traitement.La pesée hebdomadaire devrait 
faire partie des soins habituels pour tous les patients hospitalisés. 
 
 
Comment implanter la pesée régulière des patients durant leur hospitalisation? 
 

La pesée des patients { l’admission 
puis à intervalles réguliers pendant 
toute la durée de l’hospitalisation est 
une pratique de soins standard.Si la 
pesée { l’admission n’est pas déj{ une 
pratique établie, commencez par 
sensibiliser le personnel { l’importance 
de cette statistique objective pour les 
soins et le rétablissement du patient.Il 

peut être difficile d’obtenir que le poids soit mesuré régulièrement durant l’hospitalisation, 
et le personnel y opposera sans doute une certaine résistance au départ.Toutefois, après un 
certain temps, la plupart des employés reconnaissent que ce n’est pas très long et que c’est 
relativement facile à faire.Il est important d’insister sur l’utilité des mesures du poids pour 
un bon nombre des professionnels de la santé qui prodiguent des soins aux patients. Il est 
également important de disposer de l’équipement adéquat (p. ex., chaise de pesée).Intégrer 
la pesée dans les soins de routine, par exemple en instaurant une « journée de la pesée » 
pour tous les patients de l’unité ou en organisant une compétition amicale, est important 
pour que la pratique perdure. 
  

« Pour être honnête, au début, on se sentait 
un peu dépassés [par le fait de devoir peser 

les patients toutes les semaines].Mais 
maintenant, je pense que ça commence à 

aller mieux. » 

- Un participant au groupe 
de discussion 
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Pratiques de soins avancés 
 

Certains patients ont besoin de soins plus avancés que les simples soins standard pour 
prendre du mieux. Les patients en état de malnutrition ont besoin de stratégies leur 
permettant d’obtenir des aliments plus riches et faciles à tolérer, à des intervalles plus 
fréquents. Les pratiques de soins avancés comprennent une variété de stratégies ayant 
toutes pour objectifd’augmenter la « dose » de calories, de protéines et de micronutriments 
chez les patients malnutris, qui se sentent souvent trop malades pour manger. 
 
De nombreux hôpitaux ont déjà en place des processus visant à favoriser un apport 
alimentaire riche en protéines et en calories (p. ex., régimes alimentaires prescrits, 
collations hypercaloriques) pour traiter la malnutrition protéino-énergétique. Envisagez de 
libéraliser les diètes thérapeutiques des patients malnutris pour optimiser l’apport 
alimentaire.L’offre de suppléments nutritionnels avec les médicaments (petites quantités 
de suppléments offertes par le personnel infirmier, généralement au moment de la 
distribution des médicaments) n’est pas une pratique courante, mais peut jouer un rôle 
très important dans l’amélioration de l’apport alimentaire, tout en limitant le gaspillage, qui 
peut survenir lorsque l’on offre de plus grandes quantités de ces produits.Il est important 
de noter que les systèmes ou processus d’implantation de cette pratique pourraient devoir 
être adaptés à chaque unité. 
 
Chez de nombreux patients ayant obtenu un score de B { l’ÉGS, ces stratégies de soins 
avancés peuvent être adoptées comme traitement de première intentionpour lancer le 
processus d’amélioration de l’état nutritionnel. 
 
Conseils pour mettre en œuvre la distribution de suppléments nutritionnels avec les 
médicaments dans votre hôpital 
 

 Apprenez de l’expérience d’autres unités ou hôpitaux de votre région qui ont 
déjà implanté cette pratique. 

 Travaillez en collaboration avec la diététiste de l’unité, les infirmières 
gestionnaires/praticiennes/enseignantes et les pharmaciens pour planifier la 
mise en œuvre de cette pratique dans votre unité. 

 N’oubliez pas de prendre le budget en considération.Envisagez d’établir des 
priorités et des normes dans les différentes façons d’offrir des suppléments 
nutritionnels oraux (p. ex., distribution avec les médicaments comme premier 
choix pour les patients qui ont besoin de suppléments nutritionnels, puis, si le 
patient n’aime pas ou ne tolère pas cette pratique, offrir les suppléments avec les 
collations ou les repas, etc.). 

 Établissez des critères pour les indications/contre-indications et des lignes 

directrices pour les demandes/arrêt de la prise de suppléments, des processus 
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pour la livraison des suppléments { l’unité, l’entreposage des produits, la 

conservation des produits ouverts, etc. 

 Établissez un processus visant l’arrêt rapide de la prise de suppléments 
nutritionnels oraux avec les médicaments lorsqu’il est établi que cela n’est plus 
sécuritaire pour le patient, par exemple si le patient a des difficultés de 
déglutition et doit prendre des liquides épaissis, ou s’il refuse les suppléments 
nutritionnels oraux. 

 Ajoutez l’offre de suppléments nutritionnels oraux avec les médicaments au 
registre d’administration des médicaments (RAM).Cela peut prendre du 
temps.Utilisez les processus déjà existants et travaillez en équipe avec le service 
de pharmacie, les services alimentaires et d’autres unités/membres du 
personnel de l’hôpital afin d’atteindre cet objectif. 

 Un registre sur papier ou un « pseudo-RAM » pourrait vous être utile si vous 
n’arrivez pas { faire ajouter les suppléments nutritionnels au RAM électronique 
de l’hôpital. 

 Travaillez avec les fournisseurs du produit pour établir un processus pour 
l’approvisionnement, en n’oubliant pas le matériel nécessaire { l’utilisation 
(gobelets, couvercles, réfrigérateurs, etc.).Demandez à votre fournisseur s’il peut 
vous fournir du matériel ou de la formation. 

 Offrez de la formation sur la distribution de suppléments nutritionnels oraux 
avec les médicaments, sur les raisons pour lesquelles cette pratique est 
importante, sur le moment où y avoir recours. Offrez aussi au personnel 
l’occasion de goûter aux produits. 

 Il pourrait être nécessaire d’adapter la formation aux besoins spécifiques de 
l’unité. 

 Continuez de donner de la formation pendant que l’équipe s’habitue au 
processus.Utilisez des rappels créatifs. 

 Exercez une surveillance et un suivi de l’observance et de la consommation du 
produit; communiquez les statistiques obtenues au personnel. 

 Surveillez le gaspillage (produits ouverts/périmés); communiquez ces données 
au personnel.Cernez toute difficulté rencontrée lors de la distribution des 
produits aux patients et tentez,en équipe, de trouver des solutions à ces 
problèmes. 

 Des systèmes de bases de données (comme CBORD) peuvent être utilisés pour la 
gestion des renseignements et l’impression de rapports concernant les patients 
recevant des suppléments nutritionnels avec leurs médicaments. Cela peut aider 
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les diététistes à assurer un suivi rapide et aider les services alimentaires à 
établir et à surveiller leurs stocks de produits. 

  

« Les patients boivent mieux leur 
supplément nutritionnel si on leur en 

donne de petites quantités à la fois que 
si on leur laisse toute la bouteille. » 

- Une infirmière 
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Évaluation nutritionnelle exhaustive et soins nutritionnels 
spécialisés 

 
Les diététistes en milieu hospitalier constituent une ressource spécialisée et sont les mieux 
placées pour offrir des soins spécialisés. Ces soins sont prodigués à des patients présentant 
une grande variété d’affections et, dans les cas de malnutrition, sont particulièrement 
appropriés pour les patients ayant reçu un diagnostic de malnutrition grave (ÉGS C). Chez 
certains patients présentant une malnutrition légère ou modérée (ÉGS B), des soins 
nutritionnels spécialisés peuvent s’avérer nécessaires, et les cliniciens qui effectuent l’ÉGS 
sont encouragés à se fier à leur jugement clinique dans de telles situations. 
 
La démarche INPAC prévoit une évaluation complète par la diététiste pour les patients 
ayant besoin de soins nutritionnels spécialisés.Cette évaluation doit être effectuée dans les 
24 heures suivant l’ÉGS.Elle doit être plus poussée que l’ÉGS, pour permettre de 
comprendre ce qui cause la malnutrition(p. ex., déficit en micronutriments, inflammation 
ou pathologies comme une dysphagie).Le traitement est typiquement spécialisé et requiert 
un plan de soins nutritionnels personnalisé. 
 
 
  

« Les patients qui ont obtenu C { l’ÉGS 
sont ceux à qui on accorde le plus 

d’attention et qui demandent peut-être le 
plus de mon temps, mais de toute façon, je 

n’aurais pas pu faire le tri et tous les 
distinguer des autres patients. J’aurais 

fait exactement la même chose, une 
évaluation complète chez chaque patient, 

ce qui demande du temps, du temps qui 
aurait pu être consacré à un patient qui 
aurait vraiment eu besoin de mes soins 

rapidement. » 

- Une diététiste 
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Planification du congé de l’hôpital 
 

Les patients chez qui une malnutrition est détectée (ÉGS B ou C) et dont l’état nutritionnel 
ne se rétablit pas complètement pendant l’hospitalisation doivent continuer de recevoir 
des soins après leur sortie de l’hôpital.Les équipes de soins de santé doivent s’efforcer 
d’adresser ces patients { une diététiste pour la poursuite des soins lorsque l’état 
nutritionnel n’est pas complètement rétabli. Elles doivent informer les patients et les 
familles des principales ressources offertes dans la communauté qui peuvent favoriser la 
récupération lorsque le patient est de retour chez lui, par exemple en fournissant une liste 
des programmes de repas ou des services d’épicerie en ligne qui sont offerts dans la 
communauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseils pour la mise au point d’un processus de poursuite des soins nutritionnels à la 
suite du congé de l’hôpital 
 

 Travaillez en collaboration avec une équipe participant activement à la planification 
des congés (p. ex., responsable de la planification des congés, travailleur social, 
gestionnaire de cas de l’hôpital pour les soins { domicile, infirmière en chef, 
ergothérapeute, physiothérapeute). 

 Consultez des professionnels de la santé d’autres hôpitaux afin de savoir comment 
ils planifient les congés.Par exemple, les ergothérapeutes recommandent peut-être 
des services d’aide { l’épicerie ou d’autres services pouvant favoriser l’apport 
alimentaire chez le patient en convalescence. 

 Rencontrez des diététistes et autres professionnels de la santé de cliniques externes 
d’autres hôpitaux, de cliniques de soins primaires ou de services de soins à domicile 
de votre ville ou de votre région afin de connaître les ressources offertes dans la 
communauté, de savoir de quelle façon les patients sont adressés à ces services à 
l’heure actuelle et de déterminer comment ce processus pourrait être amélioré. 

 Dressez la liste des services offerts dans votre communauté qui peuvent favoriser 
l’accès des patients { une alimentation adéquate, p. ex., programmes de repas (repas 
collectifs que le patient reçoit dans un lieu donné en dehors de chez lui; livraison de 

« Il faut montrer que nous faisons vraiment des 
changements, que nous aidons les patients, que nous 

prévenons leur réhospitalisation et que nous mettons en 
place des filets de sécurité dans la communauté. C’est 
notre travail.Je ne crois pas que je me rendais compte, 

avant, que nous pouvions faire toutes ces choses. » 

- Une diététiste 
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repas), aide { l’épicerie, livraison de l’épicerie et banques alimentaires.Révisez votre 
liste tous les ans afin de la garder à jour.Donnez également les coordonnées de ces 
programmes et de l’information sur les coûts. 

 Créez un dépliant d’information { l’intention des patients et des familles portant sur 
les services offerts dans la communauté et contenant des recommandations 
générales visant à encourager une alimentation adéquate après la sortie de 
l’hôpital.Vous pourriez aussi y parler des signes et symptômes { surveiller, comme 
la perte de poids et le manque d’appétit. 

 En collaboration avec l’équipe de votre unité/hôpital, trouvez des solutions pour 
faire en sorte que les patients soient plus systématiquement dirigés vers les 
ressources existant dans la communauté.Déterminez quelles améliorations 
pourraient être apportées aux communications (p. ex., note sur le tableau blanc 
demandant d’adresser le patient { une diététiste communautaire au congé de 
l’hôpital; score obtenu { l’ÉGS indiqué sur le tableau blanc du patient; autocollant 
dans le dossier indiquant le besoin d’adresser le patient { une diététiste au congé de 
l’hôpital). 

 Informez les médecins qui rédigent les rapports sommaires de congé d’y inscrire la 
malnutrition comme affection diagnostiquée et traitée { l’hôpital. 

 Demandez aux programmeurs du dossier médical électronique d’extraire le 
diagnostic de malnutrition du rapport sommaire de congé et d’utiliser le code CIM 
approprié pour la malnutrition protéino-énergétique. 
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Comment 
 

Les facteurs essentiels de changement dans les soins nutritionnels 
 
 

Une fois que l’on sait ce qu’il faut faire pour améliorer les soins nutritionnels, l’étape 
suivante est de savoir comment le faire. L’étude More-2-Eat a aidé à déterminer quels 
facteurs sont essentiels à une amélioration réussie des soins nutritionnels.Les sections qui 
suivent résument les étapes du changement; il est toutefois important de ne pas oublier 
que le changement est un processus dynamique.Après l’implantation de chaque nouvelle 
pratique, les étapes devront être revues au besoin.Vous pourrez trouver des ressources 
destinées à vous soutenir dans la modification des pratiques de votre hôpital sous 
l’ongletRessources du site Web du GTCM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Principaux points d’apprentissage : 
 

 Tout le monde a un rôle { jouer dans l’amélioration des soins nutritionnels. 

 Un champion peut être un moteur de changement, mais a besoin d’une équipe 
de soutien pour que les changements se produisent réellement dans la 
pratique. 

 Il faut tenir compte du contexte, car ce qui fonctionne dans une unité ne 
fonctionnera pas nécessairement exactement de la même façon dans une autre. 

 L’éducation ne suffit pas { elle seule { améliorer les pratiques de soins; il faut 
en faire plus. 

 Il est très utile de recueillir des données { l’échelle de l’unité de soins et de 
communiquer les résultats aux membres de l’équipe pour stimuler et soutenir 
le processus de changement. 

« Ce que j’espère, c’est que les gens 
trouveront de petits changements à 

apporter qui auront de grandes 
répercussions sur les patients. » 

- Un gestionnaire 

 

http://nutritioncareincanada.ca/resources?lang=fr
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Modification des comportements 
 
Diverses théories sur la modification des comportements et la gestion du changement ont 
été utilisées dans le cadre de l’étude More-2-Eat. L’équipe s’est beaucoup servie du modèle 
COM-B de Michie et al.pour appuyer le processus de changement : 
 
 

 

 
Michie S, van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: a new method for 

characterising and designing behaviour change interventions.Implement Sci 2011;6:42. 

 
 
 

Avec ces connaissances en tête et en reconnaissant que les processus et 
les efforts de sensibilisation demandent souplesse et adaptation, 

commençons! 
 

 
  

• Les intervenants doivent savoir ce que l'on attend d'eux et 
avoir les compétences requises pour le faire.

Capability 
(capacité) : 

• Il faut faire en sorte qu'il soit facile d'implanter la nouvelle 
pratique.

Opportunity
(occasion) : 

• Si les personnes concernées ne sentent pas le besoin 
d'apporter des changements aux soins nutritionnels et 
qu'elles ne sont pas motivées, leur dire ce qu'elles doivent 
faire ne suffira pas. 

Motivation 
(motivation) : 

• Ce sont les changements dans les pratiques que nous 
voulons faire adopter par tous les professionnels de la 
santé et soignants qui peuvent jouer un rôle dans 
l'amélioration des soins nutritionnels dans nos hôpitaux. 

Behaviour 
(comportement) : 
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Préparation 
 
Vous êtes prêts à commencer?Il est recommandé que l’équipe, plutôt que d’essayer de 
mettre en œuvre l’ensemble de la démarche INPAC en bloc, commence par une seule tâche 
à implanter dans une seule unité.Le personnel de l’unité, la direction de l’hôpital et 
quelques autres personnes clés doivent être prêtes avant que vous alliez de l’avant avec les 
changements.Le personnel et la direction doivent comprendre que des améliorations sont 
nécessaires et être d’accord pour commencer doucement, de façon à ce que la progression 
puisse être mesurée.Si l’unité n’est pas prête, les changements seront plus difficiles { 
réaliser. Des listes de vérification du degré de préparation peuvent être utiles pour 
déterminer si une unité est prête { se lancer dans le processus de mise en œuvre des 
nouvelles pratiques.Plutôt que de vous lancer en improvisant, ayez { l’esprit qu’il s’agit 
d’un processus { long terme.Les changements durables demandent du temps et des 
efforts.Une fois que chaque tâche prévue dans la démarche INPAC a été testée dans une 
unité, la mise en œuvre de la démarche peut commencer progressivement dans les autres 
unités/l’établissement. 
 
 

 
Bâtirune équipe 
 
Même si le soutien de la haute direction est 
essentiel, il est recommandé d’avoir 
recours à un « champion » pour lancer les 
efforts de gestion du changement. Les 
champions devraient travailler en 
collaboration avec une équipe désireuse 
d’améliorer les pratiques { l’hôpital et 
capable de mettre en pratique les décisions qui sont prises. Avoir un champion disposant 
de temps pour implanter des changements est crucial pour la réussite du projet.Le temps 
consacré par toute l’équipe { ce projet et l’engagement de chacun de ses membres 
favoriseront l’implantation rapide et complète des changements voulus. 
 

« Quelqu’un doit prendre la 
responsabilité du projet, sinon, ça ne 

marchera pas. » 

- Une diététiste, championne 
de l’étude More-2-Eat 

Conseil utile 

Une unité est prête lorsqu’elle a la capacité d’implanter une nouvelle initiative. Des outils 
peuvent aider à déterminer si les membres du personnels sont prêts pour le 

changement.Vous trouverez des listes de vérification du degré de préparation sous 
l’onglet Ressources du site Web du GTCM. 

http://nutritioncareincanada.ca/resources/get-ready?lang=fr
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Lors de l’étude More-2-Eat, la composition de l’équipe principale responsable de 
l’implantation des changements, dirigée par un champion, variait d’un hôpital { l’autre, 
mais comprenait généralement : 
 

 Le chef/directeur de l’unité de soins 

 Une diététiste gestionnaire 

 Une infirmièrede l’unité de soins 

 Une diététiste de l’unité de soins 

 

On peut demander la participation d’autres personnes pour des volets particuliers, par 
exemple, le service de la pharmacie pour implanter la distribution de suppléments 
nutritionnels avec les médicaments, la direction et le personnel des services alimentaires 
pour la surveillance de l’apport alimentaire ou les coordonnateurs des congés pour la 
planification des congés.Des experts en formation ou en amélioration de la qualité sont 
aussi présents dans de nombreux hôpitaux et constituent une ressource clé pour 
l’amélioration des pratiques. 
 
 

 
Parler aux membres du personnel 
 
Les membres du personnel de l’unité de soins 
sont les experts sachant ce qui fonctionnera 
dans l’unité et comment les changements 
peuvent se produire.En parlant avec eux, 
vous apprendrez d’eux et obtiendrez leur 
engagement envers le processus de 
changement.Lorsqu’ils comprennent 
pourquoi un changement est implanté et 
qu’ils participent au processus de mise en 
œuvre, ils sont plus susceptibles de maintenir 
ce changement par la suite. 
 

Conseil utile 

Consultez des personnes ayant implanté des changements dans d’autres secteurs de 
l’hôpital (en dehors du service de nutrition).Cherchez à savoir ce qui a fonctionné dans 
leur cas.Parlez aux personnes responsables de l’amélioration { l’hôpital, par exemple 

des spécialistes de la mise en œuvre ou des comités d’amélioration de la qualité. 

 

« Travaillez en collaboration avec les 
membres du personnel, qui deviennent 

alors un élément de la solution au besoin 
de changement.Il est plus facile 

d’intégrer le changement { leurs tâches 
quotidiennes s’ils ont aidé { brosser le 
portrait de leur travail au quotidien. » 

- Une infirmière gestionnaire 
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Voici quelques suggestions pour obtenir l’engagement des membres du personnel : 
 

 Expliquez-leur pourquoi des changements sont nécessaires; plusieurs présentations 
sur les différents aspects de la démarche INPAC ont été crééespour vous aider à 
obtenir ce type d’engagement. 

 Demandez-leur de vous donner leur avis sur les changements qui devraient être 
effectués; l’interrogation appréciative (Annexe 3) est une méthode permettant de 
solliciter l’opinion des intervenants et d’imaginer de quelle façon les soins 
nutritionnels peuvent êtreaméliorés. 

 Faites des séances de remue-méninges dans les groupes de discussion. 

 Demandez des recommandations au sujet de la mise en œuvre des changements. 

 Dans les réunions, parlez de l’importance d’un apport alimentaire adéquat chez les 
patients. 

 Augmentez la participation aux activités de formation en offrant le dîner ou une 
collation pendant vos séances. 

 Présentez votre projet lors de réunions de groupes professionnels; présentez des 
statistiques et vos propres données afin de solliciter l’engagement de votre auditoire 
envers le changement. 

 Soyez présent dans l’unité de façon { ce que les membres du personnel puissent 
vous poser des questions. 

 Tenez les infirmières enseignantes informées, pour que les membres du personnel 
puissent s’adresser { elles s’ils ont des questions. 

 
Parler aux membres du personnel peut aider à améliorer la communication avec eux et à 
obtenir leur appui; ils sauront ce qui se passe et auront le sentiment de faire partie du 
processus. 
 

 

Conseil utile 

Vous voulez susciter des discussions positives et productives?L’interrogation appréciative 
utilise une approche fondée sur les forces pour aider à diriger ces discussions. Vous trouverez 

plus de renseignements { ce sujet { l’Annexe 3. 



Cette ressource est le résultat d’une collaboration entre les centres hospitaliers, chercheurs et autres 
intervenants ayant participé { l’étude More-2-Eat.(Decembre 2017) 

35 

Recueillir des données locales 
 
Les données sont très utiles!Elles peuvent aider à 
convaincre la haute direction de la nécessité des 
changements que vous envisagez. Elles aideront les 
professionnels débordés { se rendre compte qu’ils 
doivent apporter des améliorations pour le bien de 
leurs patients. Trouvez des façons de recueillir des 
données { l’échellede votre unité de soins qui soient 
pertinentes pour vos efforts de changement. Il peut 
s’agir de sondages visant { mieux connaître les 
connaissances et attitudes du personnel, 
l’expérience des patients { l’égard des services alimentaires et les obstacles { 
l’alimentation, ou encore des données sur les pratiques de soins nutritionnels ayant 
actuellement cours dans l’unité. 
 
Il est très utile, lorsque l’on veut implanter le dépistage comme pratiquede routine, de 
recueillir des données montrant combien de cas de malnutrition passent inaperçus avec les 
processus actuellement en place. Il suffit de soumettre au dépistage tous les patients admis 
dans une unité de soins pendant quelques semaines, { l’aide de l’OCDN, pour démontrer au 
personnel et à la direction la nécessité de faire des changements. 
 
Recueillez des données de départ sur les tâches associées à la démarche INPAC avant 
d’entreprendre les changements. Non seulement ces données serviront { montrer les 
lacunes dans les soins tels qu’ils sont prodigués au départ, mais elles vous permettront en 
plus de suivre la progression de vos efforts de changement lorsque le processus de mise en 
œuvre aura été lancé. Tout le monde (personnel de l’unité, direction, etc.) voudra des 
preuves de la réussite de ce projet.Il est important de communiquer rapidement des 
résultats pour garder le personnel motivé et pour savoir si des efforts supplémentaires 
sont nécessaires. 
 
Voici quelques outils de collecte de données : 
 

 Outil d’évaluation INPAC (Annexe 4) 

 Questionnaire Connaissances, attitudes et pratiques relatives à la malnutrition{ l’intention 
du personnel 

 Sondage auprès des médecins 

 Sondage auprès des infirmières 

 Questionnaire sur la satisfaction du patient { l’égard des repas 

 Outil d’évaluation des repas 

« Il faut des données récentes 
recueillies chez nous, qui soient 
organisées de façon à montrer 
les tendances et les résultats.La 

répétition est extrêmement 
importante. »  

- Un gestionnaire 

http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/MKAPQuestionnaire_ScoresApril2017.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/Auditing-Practice-Physician-Survey.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/Nurse-Survey.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/Patient-Mealtime-Nutrition-Care-Survey_non-selective-menus_2014.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/MealtimeAudit.pdf
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 Pensez { d’autres données pertinentes que votre unité recueille peut-être déjà(p. ex., 
données d’évaluation des déchets laissés dans les plateaux de repas) et qui 

pourraient vous servir dans vos efforts de changement des pratiques. 

 
Motiver les troupes 
 
Le changement requiert de motiver les bonnes personnes afin qu’elles fassent les bonnes 
choses au bon moment. Ayez { l’esprit les valeurs de votre organisation, hôpital, unité et 
personnel soignant. En termes simples, les valeurs sont les choses que l’on considère 
comme importantes et qui nous motivent. Discutez de la nécessité d’apporter des 
changements avec divers intervenants (tant partisans que détracteurs du projet), afin de 
comprendre leurs valeurs et leurs sources de motivation.Essayez de comprendre les 
raisons de leurs comportements actuels.Utilisez vos données pour leur démontrer que le 
changement est nécessaire, en prenant en considération ce à quoi ils accordent de la valeur. 
Par exemple, si vous essayez de convaincre les membres de l’équipe de haute direction du 
fait que le dépistage du risque nutritionnel est indispensable, parlez-leur des lacunes dans 
vos pratiques actuelles qui nuisent à la détection de la malnutrition, puis faites-leur voir les 
données publiées dans la littérature médicale qui montrent que les patients malnutris et 
dont l’état nutritionnel ne s’améliore pas pendant leur hospitalisation demeurent plus 
longtemps àl’hôpital que les autres. 
 
Voici quelques questions clés à vous poser : 
 

 Qu’est-ce qui a de la valeur aux yeux de 
votre interlocuteur? 

 Comment ses valeurs s’alignent-elles 
sur votre objectif? 

 Qui résiste au changement? 

 Pourquoi ces personnes résistent-elles au changement? 

 Qu’est-ce qui pourrait les aider { s’ouvrir au changement? 

Conseil utile 

Il est difficile de s’opposer { des faits. Les données recueillies dans l’unité de soins aideront 
à établir que des changements sont nécessaires et à faire le suivi de la progression du projet 

une fois que la mise en œuvre aura commencé. 

« Les gens demeurent motivés 
lorsqu’ils savent que ce qu’ils font 

est utile. »  

- Un directeur de 
services alimentaires 
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 Sur quoi votre groupe cible se base-t-il pour prendre des décisions? 

o Données publiées? 

o Données recueillies { l’échelle de l’unité? 

o Données nationales? 

o Solutions possibles au problème? 

o Répercussions des changements sur les tâches habituelles/charge de travail? 

o Considérations financières? 

o Avantages pour les patients?(Tout le monde est pour le changement qui 
bénéficie aux patients!) 

 
Prêts à commencer? 
 
Ce processus de préparation vous aidera à voir où se situent les occasions et les obstacles. 
Comprendre ce qui motive les gens et ce qui crée des difficultés aidera le groupe à 
progresser vers les prochaines étapes. Faites preuve de souplesse et de réalisme. De petites 
victoires vous donneront de l’élan dans vos efforts d’amélioration continue des soins 
nutritionnels { l’hôpital. Soulignez chaque petite réussite. 
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Appui et engagement 
 

Comme dans tout processus de changement, il faut 
obtenir la participation des bonnes personnes.Tout le 
monde a un rôle à jouer dans les soins nutritionnels, 
mais il n’est pas nécessaire que tout le monde y 
participe tout le temps.Il vous faudra d’abord obtenir 
l’aval de la direction, puis l’appui des intervenants de 
première ligne et de tous ceux qui seront touchés par 
les changements dans les pratiques.Commencez par 
solliciter les personnes qui croient au projet.Donnez 
de l’information sur le problème.Demandez des avis 
sur les solutions possibles.Cela aidera les membres de 
votre équipe à se sentir engagés dans le processus, ce 
qui peut faciliter leur adhésion.Rappelez au personnel 
pourquoi ces changements sont importants pour les 
résultats obtenus chez vos patients.L’application dumodèle ADKAR (Annexe 5) est une 
façon de développer l’engagement des personnes concernées. 
 
Maintenir l’engagement de tous les intervenants 
 
Les champions de l’étude More-2-Eat ont trouvé qu’il était important,pour obtenir 
l’engagement de leurs collègues, de montrer que les changements proposés feraient la 
différence dans les soins aux patients.Développez une attitude misant sur l’esprit d’équipe 
et le sentiment de participer à un projet commun, de façon à ce que chaque personne fasse 
partie de la solution et que la responsabilité n’incombe pas { une seule personne ou { un 
seul corps de profession. Cet engagement est important tant pour l’équipe de gestion du 
changement que pour les membres du personnel touchés par les changements. L’Annexe 
6fournit un aperçu du rôle que les divers professionnels de la santé, les bénévoles, les 
patients et les familles peuvent jouer pour soutenir l’amélioration des soins nutritionnels 
prodigués à tous les patients. Il existe un questionnairequi vous aidera à mieux cerner 
lesconnaissances, attitudes et pratiques du personnel relativement à la 

malnutrition.Remplir ce questionnaire 
avant de vous lancer dans votre projet de 
changement pourra vous aider à déterminer 
quels volets de la démarche INPAC cibler et 
à connaître les besoins en formation du 
personnel. 
 
Les bénévoles, les patients ainsi que les 
familles et amis des patients devraient avoir 
leur mot à dire sur ce qui doit changer pour 
améliorer les soins nutritionnels prodigués 
{ l’hôpital. Sollicitez leurs idées et leurs 

commentaires à propos des changements proposés.Deux questionnaires standardisés 

« Je crois que recueillir les 
commentaires des infirmières et autres 
membres du personnel a vraiment été 

une bonne façon de commencer et aussi 
de poursuivre notre projet. Je crois que 
ça a aidé { maintenir l’engagement de 

tout le monde. » 

- Une diététiste, championne de 
l’étude More-2-Eat 

« On pourrait comparer ça au 
fait que tous les patients 

doivent marcher, mais que tous 
n’ont pas besoin de l’aide du 

physiothérapeute pour le faire. 
N’est-ce pas?C’est vrai.Chaque 

patient a besoin de soins 
nutritionnels appropriés, mais 
tous n’ont pas nécessairement 

besoin de l’aide de la 
diététiste. »  

- Un physiothérapeute 

http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/MKAPQuestionnaire_ScoresApril2017.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/MKAPQuestionnaire_ScoresApril2017.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/MKAPQuestionnaire_ScoresApril2017.pdf
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(Satisfaction des patients { l’égard des repas etOutil d’évaluation des repas) peuvent être 
utilisés pour obtenir ces renseignements. 
 
Rappelez-vous : 

 L’engagement est un processus continu. 

 Insufflez continuellement aux membres de votre équipe l’acceptation et la volonté 
de soutien qui peuvent mener à des sentiments positifs permanents. 

 Soyez { l’écoute des préoccupations et des besoins et répondez-y. 

 Faites preuve de respect et d’un esprit positif dans vos actions et vos 
communications. 

 Bâtissez un environnement de confiance et de coopération. 

 Communiquez et collaborez avec les intervenants afin de développer le processus 
d’implantation de chaque volet de la démarche INPAC. 

 Faites preuve de reconnaissance et soulignez les idées, les efforts de changement, 
etc. 

 Remerciez vos collègues publiquement ou en privé de leur contribution positive à 
l’amélioration des pratiques. 

 Assurez-vous que chacun sait qu’il s’agit d’une approche multidisciplinaire, qui ne 
repose pas sur un seul corps de profession. 

 
Obtenir l’appui et l’engagement de la direction 
 
Généralement, la direction veut voir les données à 
l’appui de tout nouveau projet, comment celui-ci 
influera sur les soins aux patients et combien 
coûtera la mise en œuvre.Les avantages pour les 
patients constituent un fort facteur de motivation 
pour le personnel et la direction. Utilisez les 
données recueillies dans l’unité de soins au départ, { 
l’étape de la préparation, et des données nationales pour faire la démonstration du 

Conseil utile 

Des gestes et interactions proactifs fourniront la « chaleur » nécessaire pour produire et 
maintenir un changement positif au sein de l’équipe et de l’ensemble du personnel.Les 

membres d’une équipe solide, qui ont le sentiment de participer { un projet commun, sont 
respectueux les uns des autres et pardonnent les erreurs qui peuvent se produire. 

« S’ils comprennent que çainfluera 
sur les soins, que ça sera profitable 
aux patients et que ça augmentera 

l’efficacité des soins tout en 
réduisant les coûts, je ne crois pas 

que l’idée soit très difficile { 
vendre! » 

- Un médecin traitant 

http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/Satisfaction-des-repas-menu-non-s%C3%A9lectif.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/MealtimeAudit_FR.pdf
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problème. 
 
Obtenir l’appui de la direction demandera peut-être quelques efforts de « vente » de la part 
du champion et de l’équipe de mise en œuvre. N’oubliez pas de prendre le temps de 
réfléchir aux valeurs de vos interlocuteurs.Qu’est-ce qui les convaincra d’appuyer votre 
projet? Quelles données pouvez-vous leur présenter qui correspondent à ces 
valeurs?Diverses présentations PowerPoint ont étépréparées pour vous soutenir dans vos 
efforts, que vous trouverez sur le site Web du GTCM, sous l’onglet Ressources. 
 

 
Décloisonner 
 
Une participation et des communications 
interdisciplinaires sont nécessaires à 
l’exécution de la plupart des volets de la 
démarche INPAC. Déterminez soigneusement 
qui doit participer et à quel moment. De 
nombreux services et de nombreuses 
personnes peuvent être mis à contribution, par 
exemple les services alimentaires, la 
pharmacie, les services d’ergothérapie et de 
physiothérapie, le coordonnateur du bénévolat 
et bien d’autres encore. L’interrogation 
appréciativeet le modèle ADKARpeuvent aider 
à obtenir l’appui nécessaire d’une variété d’intervenants. 
 

 
 

Conseil utile 

Commencez par les gens qui croient au projet, ceuxqui sont d’avis que des changements 
sont nécessaires. Misez sur leur motivation pour aider à bâtir vos capacités et à saisir les 

occasions de faire en sorte que la tâche à implanter soit considérée comme étant la bonne 
chose à faire sans être difficile à accomplir. 

Conseil utile 

En parlant de vos plans { vos collègues d’autres services, demandez-leur de vous expliquer 
ce qu’ils font déj{, et assurez-vous de ne pas réinventer des choses qui fonctionnent déjà 

bien. 

« Je crois que l’étude More-2-Eat a 
amélioré notre façon de travailler en 
équipe.Comme nous participons tous 

ensemble, ça ne regarde pas seulement 
les infirmières ou les préposés, mais 

tous les intervenants qui entrent dans 
la chambre du patient… Tout le monde 

peut aider, ce n’est pas une tâche 
réservée à une seule personne. » 

- Un gestionnaire 

http://nutritioncareincanada.ca/resources/engagement?lang=fr
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La communication est la clé 
 
Maintenez des communications simples et directes avec toutes les personnes concernées. 
Voici quelques questions que vous pouvez vous poser : 

 Qu’est-ce que cet intervenant (membre de la direction, du personnel de l’unité, etc.) 
a besoin de savoir? 

 À quel moment a-t-il besoin de le savoir? 

 De quel niveau de détails a-t-il besoin? 

 Auxquelles de vos questions est-il le mieux placé pour répondre? 

 Le moment est-il bien choisi pour poser ces questions? 

Voici quelques façons de communiquer votre message : 

 Discussions en tête-à-tête (de préférence en personne) 

 Réunions 

 Lors des tournées 

 Rappels/affiches imprimés (dans des zones où ils seront bien visibles et en les 
changeant régulièrement) 

 Notes de service, bulletins ou courriels (ne vous attendez pas à ce que tout le monde 
lise ses courriels!) courts (une page oumoins) 

 Discussions informelles 

Tout le monde est occupé. Respectez le temps de 
vos interlocuteurs; n’oubliez pas que la 
surcommunication (trop de mises à jour ou de 
détails) peut avoir l’effet contraire de celui que 
l’on recherche. Vos interlocuteurs pourraient se 
sentir dépassés et avoir l’impression que les 
changements sont trop difficiles à accomplir, ou 
encore perdre leur intérêt devant trop de détails non pertinents. 

Il y a aussi un équilibre { respecter lorsque l’on veut obtenir une rétroaction. Il est 
important de connaître différents points de vue pertinents; toutefois, les gens que vous 
avez consultés pourraient perdre confiance en votre projet s’ils ont l’impression que vous 
ne tenez pas compte de leurs idées et de leurs conseils. 
 
 

« ... il faut trouver une façon 
d’informer les gens sans les 
inonder et risquer de noyer 

l’information. » 

- Une infirmière 
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Adoption 
 

Les changements apportés doivent s’insérer dans 
la routine quotidienne.Il faut commencer par de 
petites choses, et rendre le processus aussi simple 
que possible.Fixez des objectifs réalistes, avec un 
calendrier et des cibles de progression à 
atteindre,de façon { se donner une erre d’aller qui 
permette au projet d’avancer (p. ex., d’ici le 
1er septembre, 80 % de tous les patients admis seront soumis au dépistage par le personnel 
infirmier dans les 12 heures suivant l’admission).Les établissements ayant participé { 
l’étude More-2-Eat ont recueilli des données (évaluations INPAC) et communiqué les 
résultats obtenus aux membres concernés de l’équipe afin de stimuler l’amélioration 
continue dans la poursuite des objectifs.Récompensez les accomplissements et offrez du 
soutien { ceux qui en ont besoin.Progressivement, les changements s’intégreront dans la 
routine. 
 
Une fois que vous aurez réuni un groupe d’intervenants motivés et engagés, une équipe 
désireuse d’apporter des améliorations, n’oubliez pas que le changement demande du 
temps. Vous trouverez { l’Annexe 7 un exemple du processus d’adoption et d’intégration du 
dépistage nutritionnel dans les soins de routine. 
 
Intégrer les changements dans la routine 
 
Pour qu’ils perdurent, les changements doivent être 
incorporés dans les soins de routine.Le Modèle 
d’amélioration (Annexe 8) et les cyclesPFEZ 
(Planifier-Faire-Étudier-Agir) (Annexe 9) vous 
seront utiles pour entreprendre votre processus de 
modification des pratiques. Voici quelques points 
importants à prendre en considération pour 
intégrer les changements dans la routine : 

 Déterminez quelle pourrait être la meilleure 
personne/profession pour la tâcheà 

Conseil utile 

Il est important de connaître l’opinion des gens et de maintenir l’engagement de tout le 
monde. Il est toutefois tout aussi important de tenir compte de ces points de vue au moment 

de prendre des décisions pour aller de l’avant. 

« Il faut commencer par de 
petites choses, aplanir les 
difficultés au besoin, puis 

reproduire le tout. » 

- Un gestionnaire 

« Je crois sans l’ombre d’un 
doute que les gens se 

sentent beaucoup moins 
stressés quand ils savent 

qu’ils mettent une 
nouveauté { l’essai pour 

une courte période de 
temps et que si ça ne 

marche pas, il sera possible 
de s’adapter et de faire les 

choses autrement. » 

- Un gestionnaire 
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implanter. 

 Évaluez le niveau de capacité de cette personne/profession et à quel point les 
personnes concernées estiment que cela serait facile/difficile à réaliser. 

 Découvrez quel processus fonctionnerait, à leur avis, pour intégrer les changements 
dans la routine. 

 Mettez la tâche (p. ex., dépistage du risque nutritionnel) { l’essai auprès d’un petit 
nombre d’employés ou de patients (un cycle PFEA). 

 Une fois que la nouvelle tâche a été mise { l’essai, parlez avec ceux qui y ont 
participé afin de déterminer ce qui pourrait la rendre plus facile à effectuer. 

 Au besoin, adaptez le processus pour faciliter les choses. 

 Décidez de l’étendue de la formation/éducation nécessaire pour la mise en œuvre 
du changement (p. ex., la formation sur le dépistage peut être brève, alors que celle 
sur l’ÉGS peut demander plus de temps). 

 Informez le personnel du changement et des répercussions que celui-ci pourrait 
avoir sur leur travail au quotidien. 

 
 
Standardiser le processus 
 
Une fois un processus établi, standardisez-le. Informez le personnel du processus 
etrecueillez des données afin d’assurer que le processus se déroule comme prévu (p. ex., les 
patients chez qui un risque nutritionnel est détecté sont adressés à la diététiste). Diverses 
techniques peuvent être utilisées pour influer sur les occasions, motiver les intervenants et 
augmenter les capacités, dans le but de changer les comportements et d’adopter un 
processus standardisé. Vous trouverez des exemples des techniques utilisées dansles 
hôpitaux ayant participé {l’étudeMore-2-Eat { l’Annexe 10. 
 

Lorsque la tâche est presque intégrée 
dans les soins de routine, évitez la 
microgestion et donnez la 

Conseil utile 

Pour favoriser l’intégration des changements, utilisez les ressources { votre disposition 
dans l’hôpital, comme les programmes de bénévolat, spécialistes ou conseils 

d’amélioration de la qualité, comités d’élaboration des formulaires, services d’aide { la 
prise de décision, etc. 

« Je crois que c’est en train de devenir une 
habitude, que nous portons maintenant 

attention à la nutrition. » 

- Une infirmière gestionnaire 
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responsabilité de la tâche aux bonnes personnes. Par exemple, une fois que le dépistage est 
bien établi, la formation peut être intégrée dans les activités habituelles d’orientation des 
nouveaux employés en soins infirmiers. Il est important de se rappeler qu’excellence n’est 
pas synonyme de perfection. Soyez fiers de vos réussites et pensez à tout le chemin que 
votre équipe a parcouru. 
 
 

 
Évaluer la progression du projet et communiquerles résultats 
 
Évaluez la progression de votre projet afin d’en 
déterminer l’efficacité et de voir si des 
changements doivent y être apportés. 
Communiquez les résultats aux personnes 
concernées (et à la direction, lorsque cela est 
pertinent). Le fait de recueillir des données 
montre que l’on accorde de l’importance aux 
nouvelles tâches ou aux pratiques améliorées. 
Dans le cadre de l’étudeMore-2-Eat, des 
données sur l’intégration des tâches proposées 
par la démarche INPAC dans les pratiques 
habituelles étaient recueillies chaque mois. Les 
champions présentaient ces données sous 
diverses formes aux membres de l’équipe qui participaient aux changements. Les tâches 
sont perçues comme étant importantes et pertinentes lorsqu’elles font l’objet d’un 
suivi(particulièrement lorsqu’on compare de nouvelles données avec celles qui avaient été 
recueillies au départ). La vérification INPAC (Annexe 4) est un outil de collecte de données 
très utile pour évaluer les changements.Pensez { d’autres données { recueillir, par exemple 
des données sur le temps nécessaire pour remplir l’outil de surveillance de l’apport 
alimentaire. 
 
Recueillir des données vous permettra aussi de détecter les points faibles du processus, qui 
pourraient devoir être réexaminés. Si votre stratégie ne fonctionne pas (p. ex., si vous 
n’arrivez pas { intégrer les changements dans la routine), réévaluez et changez de 
stratégie.Une équipe solide, dont les membres ont le sentiment de participer à un projet 
commun, reconnaîtra qu’elle peut parfois échouer,malgré tous les efforts de consultation et 
de planification. Elle reprendra tout depuis le début, repensera le projet et se retroussera 
les manches. Les champions et équipes qui sont animés par leur passion ne baisseront pas 

Conseil utile 

Faites part de vos réussites { d’autres intervenants, { l’extérieur de votre unité de soins, 
par exemple les équipes de direction concernées ou des directeurs régionaux.Cela 

contribuera { faire connaître la nécessité d’améliorer les soins nutritionnels dans les 
hôpitaux et représentera un changement positif  pour l’unité et l’hôpital, globalement. 

« Il faut continuer à faire des 
vérifications, qui sont un outil très 

important.Si vous remarquez, au fil 
de vos vérifications périodiques, 

qu’un changement est en train de 
tomber dans l’oubli, vous pourrez 
mettre encore davantage l’accent 

sur l’importance de ce changement.Il 
faut essayer de maintenir tout ce que 

nous avons mis en branle. » 

- Une infirmière gestionnaire 
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les bras lorsque le changement s’avère difficile. 
 
Souligner toutes les réussites 
 
Offrez du soutien à tous ceux qui participent au changement. Soulignez toutes les réussites, 
même les plus petites. Cette reconnaissance sera une source d’encouragement pour toute 
l’équipe. Les participants verront que les efforts qu’ils déploient sont valorisés. 

 
Parlez des stratégies utilisées pour changer les pratiques 
dans l’unité de soins et des bienfaits de ces changements, 
qui peuvent comprendre une plus grande satisfaction à 
l’égard du travail effectué dans l’unité.Faites en sorte que 
les améliorations apportées aux soins nutritionnels 
soient notoires et visibles aux yeux des membres de 
l’équipe, particulièrement de ceux qui peuvent exercer 
une certaine influence. Par exemple, affichez des 
graphiques des données obtenues lors des évaluations 
INPAC portant précisément sur la tâche faisant l’objet des 

efforts d’implantation, de façon { ce que tout le personnel puisse voir les 
résultats.Envisagez d’offrir des récompenses, d’organiser des compétitions amicales ou 
d’utiliser tout autre moyen permettant de motiver l’équipe de l’unité de soins. 
  

« Je crois que nous avons 
fait beaucoup de chemin 
pour ce qui est de placer 

la nutrition parmi les 
priorités dans les unités 
médicales, ce qui est une 

excellente chose. » 

- Un gestionnaire 
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Exemple de données recueillies { l’échelle de l’unité de soins pour faire le suivi des 
taux de dépistage du risque nutritionnel au cours d’une année. 
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Maintien 
 

Félicitations!Vous avez atteint votre objectif et apporté des améliorations ou intégré une 
nouvelle tâche dans vos soins nutritionnels de routine.Mais ça ne s’arrête pas l{.Une fois 
que les changements voulus sont intégrés dans la routine, il est nécessaire d’effectuer des 
vérifications occasionnelles, de faire des rappels, etc., afin de s’assurer que les changements 
perdurent.Essayez de ne pas perdre votre erre d’aller.Il pourrait y avoir une baisse dans la 
pratique de la nouvelle tâche, mais c’est une chose { laquelle on peut s’attendre.Utilisez vos 
données pour solliciter de nouveau l’engagement de votre personnel envers la tâche en 
question et garder celle-ci parmi les priorités dans les soins de routine.Les champions 
doivent faire preuve de ténacité pour provoquer puis maintenir les améliorations 
apportées aux soins nutritionnels. 
 
Revitaliser le message 
 
Changer un processus demande du temps et des efforts.Revitalisez votre message et 
utilisez diverses stratégies pour conserver votre erre d’aller.Ayez une vision à long 
terme.Cela pourrait entraîner une redéfinition du rôle de votre champion, qui devra 
maintenant soutenir l’amélioration continue et favoriser la propagation au reste de 
l’établissement.Tout comme lors des autres stades du processus de changement, effectuez à 
l’occasion des vérifications et communiquez rapidement vos résultats. Continuez de 
reconnaître les efforts de vos troupes et de souligner les réussites. 
 
Tous les champions de l’étude More-2-Eat ont reconnu que la communication des résultats 
des vérifications était la meilleure façon de soutenir les améliorations apportées aux soins 
nutritionnels. 
 

Ne pas perdre ses objectifs de vue 
 
Prévoyez des rappels de 
l’importance dessoins nutritionnels 
pour redynamiser l’équipe de l’unité 
de soins.Communiquez des résultats 
pour montrer les réussites et les 
points à améliorer. La présentation 
des résultats de petits projets de 
recherche (p. ex., vérification des 
obstacles { l’alimentation effectuée 
par un stagiaire en nutrition ou un 
étudiant bénévole { l’aide de l’Outil 
d’évaluation des repas)lors des réunions médicales peut être une bonne façon de stimuler 
de nouveau l’intérêt. Envisagez d’implanter un nouveau volet de la démarche INPAC une 
fois que le précédent est solidement ancré dans les soins de routine de l’unité. 
 

« Nous avons fixé une date et décidé d’un 
processus et d’un plan de communications, que 

nous avons mis en œuvre; après, il 
fautcontinuer d’en parler encore et encore et 
encore. Ça prend un bout de temps avant que 

les gens se souviennent ou intègrent le 
changement. Mais je pense que ça fonctionne 

assez bien. » 

- Une infirmière gestionnaire  

Conseil utile 

Faites en sorte que les changements apportés aux soins nutritionnels soient considérés 
comme une responsabilité partagée et une chose normale et attendue. 

http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/MealtimeAudit.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/MealtimeAudit.pdf
http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/MealtimeAudit.pdf
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Obtenir l’engagement des nouveaux employés 
 
Déterminez { l’avance comment motiver les nouveaux employés et développer leur savoir-
faire relativement aux soins nutritionnels. Posez-vous les questions suivantes : 
 

 Comment procéder pour faire en sorte que les nouveaux employés soient 
sensibilisés au problème, comprennent la pertinence des soins nutritionnels et 
sachent comment procéder pour effectuer les nouvelles tâches liées à la nutrition? 

 Quels processus habituels de communication avec les nouveaux employés peuvent 
être adaptés? 

 Les trousses d’orientation, listes de vérification pour la formation des nouveaux 
employés et autres processus organisationnels doivent-ils être modifiés? Dans 
l’affirmative, comment? 

Utilisez les modèles de formation et de rappels fournis sous l’onglet Outils du site Web du 
GTCM de façon { pouvoir consacrer votre temps { la mise en œuvre plutôt qu’{ la création 
de messages clés. 
 
 
Propagerles réussites 
 
Commencez doucement dans d’autres secteurs la mise en œuvre des changements qui ont 
bien fonctionné ailleurs. N’oubliez pas que chaque unité/hôpital/région est différent et 
quece qui fonctionne dans une unité ne fonctionnera pas nécessairement exactement de la 
même façon dans une autre.Lorsque vous commencerez dans une nouvelle unité ou que 
vous voudrez implanter une nouvelle tâche de la démarche INPAC, vous devrez peut-être 
retourner { l’étape de préparation. Mais cette fois, vous aurez déjà appris de votre 
expérience antérieure et bénéficierez du soutien de la direction et du personnel de l’unité 
qui seront déjà passés par là; ce seront de précieux alliés dans l’implantation de 
changements dans d’autres unités de soins. 
  

Conseil utile 

Lorsque c’est possible, travaillez { l’échelle de la région/de l’hôpital, de façon à ce que les 
changements dans l’unité de soins s’alignent avec les changements apportés dans la 

région/l’hôpital. 
« Je crois que l’étude More-2-Eat n’est qu’un début, et 

qu’une fois qu’elle sera terminée, nous devrons 
poursuivre sur notre lancée. Il m’apparaît très 

clairement qu’il ne faut pas que ça s’arrête après 
l’étude.Nous devons poursuivre nos efforts et découvrir 

comment faire en sorte que ça ne perde pas de son 
importance, comment ne pas oublier que la nutrition, 
c’est important et que les aliments font aussi partie du 

traitement. » 

- Une diététiste, championne de 
l’étude More-2-Eat 

http://nutritioncareincanada.ca/tools?lang=fr


Cette ressource est le résultat d’une collaboration entre les centres hospitaliers, chercheurs et autres 
intervenants ayant participé { l’étude More-2-Eat.(Decembre 2017) 

49 

Joignez-vous { la communauté de l’INPAC 

Vous avez des questions, des idées ou des réflexions au sujet des changements que vous 
désirez apporter?Vous aimeriez échanger avec les autres afin d’apprendre de leur 
expérience?Joignez-vous { la communauté de pratique de l’INPAC, pour que nous puissions 
tous apprendre ensemble. 

Écrivez à info@nutritioncareincanada.ca si vous désirez vous joindre à notre 
communauté de pratique. 

 

  

mailto:info@nutritioncareincanada.ca
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Annexe 1 : Démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de soins aigus (INPAC) et 
guide d’utilisation 

Annexe 2 :Questionnaire d’Évaluation globale subjective (ÉGS)  

Annexe 3 : Interrogation appréciative 

Annexe 4 : Évaluation INPAC 

Annexe 5 : Modèle ADKAR  

Annexe 6 :Faire participer tout le monde aux soins nutritionnels 

Annexe 7 :Guide étape par étape de mise en œuvre des changements : exemple 
d’intégration du dépistage dans les pratiques habituelles 

Annexe 8 :Modèle d’amélioration 

Annexe 9 :Cycles PFEA 

Annexe 10 : Techniques de modification des comportements selon la fonction de 
l’intervention : exemples tirés de l’étude More-2-Eat. 
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Annexe 1 : Démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de soins aigus (INPAC, de 
l’anglais Integrated Nutrition Pathway for Acute Care) et guide d’utilisation (aussi accessible ici) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nutritioncareincanada.ca/tools/algorithm-and-guidance-document?lang=fr
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Annexe 2 :Questionnaire d’Évaluation globale subjective (aussi accessible ici). 
 

 

http://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/SGA%20Tool%20FR%20colour_2017.pdf
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Le processus de changement selon 

l’interrogation appréciative 

(cycle de 5 phases) 

Annexe 3 : Interrogation appréciative 
 

Qu’est-ce que l’interrogation appréciative? 
 

L’interrogation appréciative peut être utilisée 

dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche 

INPAC pour susciter des discussions positives et 

productives visant à déterminer quels 

changements doivent être apportés dans l’unité de 

soins et comment planifier ces changements. 
 

L’interrogation appréciative est une approche 

basée sur les forces déjà existantes, faisant 

appel à des hypothèses positives au sujet du 

résultat escompté (p. ex., offrir des soins 

nutritionnels de qualité) et reposant sur un cycle 

de 5 phases visant à aider l’équipe à comprendre 

comment faire les choses différemment et 

commenteffectuer des changements. 
 

L’interrogation appréciative commence par la 

découverte de ce qui soutient déjà de bonnes 

pratiques de soins nutritionnels dans l’unité, 

plutôt que de se concentrer sur ce qui ne 

fonctionne pas. 
 

Si l’on veut réellement arriver à produire des 

changements, toute l’équipe doit être engagée. 
 

Vous concentrer sur les éléments positifs du 

processus, comme les meilleures pratiques ou les expériences positives, aidera l’équipe à 

atteindre ses objectifs. 

 

Application de l’interrogation appréciative 

Les applications de l’interrogation appréciative sont variées, allant de l’utilisation informelle 

(p. ex., encadrer une conversation avec un collègue à l’aide des principes de l’interrogation 

appréciative) à des interventions à l’échelle de tout l’établissement (p. ex., séance plénière de 

planification, réunion des intervenants). 

 

Application du cycle d’interrogation appréciative à l’amélioration des soins nutritionnels : 

Phase Exemples de sujets d’interrogation 

Définition Qu’essayez-vous d’accomplir? p. ex., améliorer la distribution des plateaux de 

façon à ce que les repas soient servis chauds et que les patients aient tout ce qu’il 

leur faut pour manger. 

Découverte Décrivez un moment où les patients ont pu profiter d’une heure de repas d’une 

qualité exceptionnellement élevée (p. ex., les plats ont été servis rapidement et 

étaient chauds, une infirmière était disponible pour aider les patients à manger et 

l’environnement était favorable au repas). 

Définition

Qu'essayons-
nous 

d'accomplir?

Découverte 
Quand cela 

s'est-il 
produit/se 
produit-il?

Rêve

À quoi cela 
pourrait-il 

plutôt 
ressembler? 

Création

Comment 
pouvons-

nous créer ce 
changement?

Réalisation

Mise en 
œuvre du 

changement
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Rêve Imaginez un système grâce auquel la majorité des patients recevraient ce type de 

soins de grande qualité, la nourriture serait appréciée et mangée, et l’état 

nutritionnel des patients serait meilleur au congé de l’hôpital qu’au moment de 

l’admission. Qu’est-ce qui serait différent, dans ce système? À quoi est-ce que cela 

ressemblerait, au quotidien? 

Création Que pourriez-vous faire pour créer ce système de repas « rêvé »? 

Réalisation Élaborez le plan qui vous permettra d’atteindre cet objectif. 
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Annexe 4 : Évaluation INPAC 
 

Évaluation INPAC 
 
La démarche INPAC est un algorithme fondé sur des données probantes visant le dépistage, 
le traitement et la surveillance de la malnutrition chez les patients traités dans une unité de 
soins aigus médicale ou chirurgicale. L’algorithme est le fruit d’un consensus entre des 
experts canadiens renommés, des cliniciens et d’autres parties prenantes (Keller et al., 
2015).  
 
L’évaluation INPAC est un outil visant à aider les équipes soignantes à faire le suivi des 
soins nutritionnels prodigués dans leur unité. La pratique de ces évaluations a été une 
activité clé au cours de l’étude More-2-Eat et a favorisé la réussite de l’implantation de la 
démarche INPAC. Les évaluations aident { vérifier la progression du processus et, lorsqu’on 
les effectue régulièrement et que l’on en communique les résultats { l’équipe, aident { 
intégrer les soins proposés par la démarche INPAC dans les pratiques de routine de l’unité 
ou de l’hôpital.  
 
Comment effectuer l’évaluation : 

 Tout membre du personnel peut être formé pour effectuer ces évaluations.  

 On peut recueillir des donnéesdans toutes les sources d’information suivantes, que l’on 
trouve généralement dans le dossier des patients : 

o Ordonnances 

o Formulaires d’évaluation (médecin, infirmière, diététiste ou autre professionnel 
paramédical) 

o Dossiers/rapports diagnostiques 

o Dossiers de surveillance 

o Notes d’évolution 

o Documentation propre au service 

Remarque : Utilisez les mêmes sources de données lors de chaque évaluation. Il est aussi 
conseillé de toujours confier les évaluations au même employé ou à un petit groupe 
d’employés formés, afin d’assurer que les différences observées dans le temps sont réellement 
dues aux améliorations apportées plutôt qu’au changement d’évaluateur. Les données ne 
doivent être tirées que de la documentation écrite et d’aucune source verbale (p. ex., un 
employé mentionnant verbalement qu’une tâche a été effectuée, alors qu’aucune note n’a été 
consignée à ce sujet : ne pas utiliser comme donnée).  
 

À quel moment effectuer l’évaluation :  

 Pour obtenir des données initiales avant le début de la mise en œuvre d’une nouvelle 
pratique de soins, il est recommandé d’effectuer de 2 { 4 évaluations sur un laps de temps 
relativement court (p. ex., 2 mois).  
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 Il est recommandé d’effectuer des évaluations au moins une fois par trimestre après le 
début de la mise en œuvre d’une nouvelle pratique. Des évaluations plus fréquentes 
permettront de détecter plus rapidement les problèmes qui pourraient se présenter.  

 Pour effectuer ces vérifications, on recueille des données dans la documentation rédigée ce 
jour-là sur chacun des patients de l’unité, même ceux qui viennent d’être admis { l’unité ou 
qui sont sur le point d’obtenir leur congé. Cela aidera { déterminer la proportion de patients 
recevant des soins nutritionnels. 

 
Clarifications au sujet du questionnaire de vérification : 
 
Initiales de l’évaluateur : Les initiales permettent de retracer les personnes ayant procédé à 
l’évaluation, au cas où on voudrait leur poser des questions plus tard.  

Unité/hôpital :Des codes peuvent être créés pour l’unité de soins et l’hôpital; il doit s’agir de 
codes d’identification uniques (p. ex., unité 3A au Centre hospitalier de la Baie d’Hudson). 

Date et numéro d’évaluation : Ces renseignements faciliteront le suivi des évaluations et 
assureront que les données recueillies seront associées au bon mois dans les analyses de 
l’évolution du processus dans le temps. 

Numéro d’identification du patient : Attribuer un code au patient permettra de protéger 
l’anonymat de celui-ci; par exemple, le code peut se composer du numéro de l’unité et du lit 
occupé par le patient au moment de l’évaluation (p. ex., 3A1D). 

1. Renseignements sur le patient :  

a. Année de naissance : Afin de préserver l’anonymat des données, on ne recueille que 
l’année de naissance du patient (pas le jour ni le mois). On pourra calculer l’âge 
d’après l’année de naissance afin d’obtenir des renseignements descriptifs sur les 
patients. Le sexe du patient est également indiqué sur le formulaire à ces mêmes 
fins.  

b. Date d’admission { l’unité : Cette date doit être celle de l’admission du patient { 
l’unité de soins faisant l’objet de l’évaluation.  

c. Transfert : Les renseignements sur le transfert sont utiles lorsque les pratiques 
varient d’une unité { l’autre, par exemple si le dépistage du risquenutritionnel n’est 
pas effectué dans toutes les unités de l’hôpital. On indique si le patient a été 
transféré de l’urgence ou d’une autre unité de l’hôpital (pas d’un autre hôpital). On 
consulte la documentation accumulée depuis le début de cette hospitalisation pour 
déterminer si les soins proposés par la démarche INPAC ont été effectués.  

2. Affections traitées : Dresser la liste de toutes les affections diagnostiquées qui sont traitées 
ou prises en charge dans le cadre de la présente hospitalisation (pas lors de précédentes 
hospitalisations).  

3. Dépistage : Indiquer si le dépistage nutritionnel a été effectué et, le cas échéant, le résultat 
obtenu (patient { risque/non { risque). Si le dépistage n’a pas été effectué, tenter d’en 
connaître la raison et l’indiquer (p. ex., patient venant d’arriver { l’unité ou transféré des 
soins intensifs ou de l’urgence; suivi par la diététiste déjà commencé). 

4. Évaluation globale subjective (ÉGS) : Cette section comporte trois réponses possibles, 
dont une doit être cochée.Option 1 : L’ÉGS a été effectuée; indiquer également le résultat de 
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l’ÉGS (A, B ou C). Option 2 : Le patient a été adressé { la personne devant effectuer l’ÉGS, 
mais cette dernière n’a pas encore eu lieu. Option 3 : L’ÉGS n’a pas été effectuée; en donner 
la raison (patient non à risque ou autre raison à préciser).  

5. Évaluation nutritionnelle complète effectuée par la diététiste : Cette section comporte 
quatre réponses possibles, dont une doit être cochée. La case « Non effectuée/aucune 
évaluation requise » est cochée lors que le patient n’est pas { risque et (ou) a obtenu un 
score de A ou B { l’ÉGS. Dans certaines unités de soins ou certains hôpitaux, les patients de 
classe B { l’ÉGS reçoivent systématiquement des soins nutritionnels avancés sans être 
automatiquement vus par la diététiste pour une évaluation nutritionnelle complète. Aussi, 
au début de la mise en œuvre de la démarche INPAC, il se peut que le dépistage et l’ÉGS ne 
soient pas déj{ implantés dans les pratiques. Dans un tel cas, c’est la seule case qui peut être 
cochée par l’évaluateur si aucune évaluation n’a été effectuée, puisqu’on ne peut présumer 
que le patient est { risque et a besoin d’être évalué. La case « Non effectuée ET patient à 
risque/malnutri » indique que l’évaluation devrait avoir été effectuée (p. ex., patient à 
risque d’après les résultats du dépistage mais ÉGS non effectuée; ÉGS C, ou B dans certains 
hôpitaux/unités, mais patient non adressé à la diététiste pour l’évaluation). Indiquer la 
raison pour laquelle l’évaluation n’a pas été effectuée (p. ex., soins palliatifs). Cette case ne 
pourra pas être cochée tant que le dépistage et l’ÉGS n’auront pas été implantés dans l’unité 
pour détecter le risque nutritionnel/malnutrition avant de procéder à une évaluation 
complète. Le diagnostic résultant de l’évaluation de la diététiste est indiqué à la question 5b. 
Si aucune évaluation n’a été effectuée, cette question est sautée. 

6. Traitement nutritionnel : Cochez tous les traitements prodigués au patient, sans tenir 
compte de son état nutritionnel ni du score obtenu { l’ÉGS. Si vous cochez la case « autres », 
précisez votre réponse. 

7. Surveillance de l’apport alimentaire : Cette question comporte différentes sous-sections 
à remplir ou non en fonction des réponses précédentes. Si 7a = « Non », passer à la 
question 8. Si 7b = « Non », passer à la question 8. Si 7c = « Non », passer à la question 8. À la 
question 7d, indiquer toute mesure prise en réaction au faible apport alimentaire. Certaines 
mesures peuvent avoir été prises avant d’avoir évalué l’apport alimentaire; n’indiquez ici 
que les mesures qui ont été déclenchées par les résultats de la surveillance de l’apport 
alimentaire.  

8. Poids corporel ({ l’admission) : Indiquer Oui si le patient a été pesé { l’admission (mesure 
réelle, pas d’estimations).  

9. Poids corporel (par la suite) : Indiquer Oui si le poids du patient a été mesuré après 
l’admission (mesures réelles, pas d’estimations).  

10. Congé : La planification des soins nutritionnels au congé de l’hôpital peut prendre 
différentes formes. Ce qu’il est important d’indiquer, c’est si des tâches de planification, 
d’éducation ou d’organisation relatives au congé sont notées dans le dossier du patient ou 
d’autres documents (p. ex., planification du congé abordée en réunion et axée sur la 
malnutrition, l’accès { la nourriture, etc.). Remarque : Il ne faut indiquer ici que ce qui a trait 
à la nutrition.  

 

Remarque : Ce questionnaire d’évaluation est fourni sous forme de document Word, afin que 
d’autres tâches liées aux soins nutritionnels pertinentes pour l’unité ou l’hôpital puissent 
facilement y être ajoutées au besoin.  



Cette ressource est le résultat d’une collaboration entre les centres hospitaliers, chercheurs et autres 
intervenants ayant participé { l’étude More-2-Eat.(Decembre 2017) 

62 

 

Comment présenter les résultats : 

Étant donné que cet outil d’évaluation a pour objectif de permettre de suivre l’évolution du 
projet dans le temps, présentez les résultats obtenus { l’équipe de soins pour qu’elle puisse 
prendre connaissance des progrès réalisés. Le graphique ci-dessous est un exemple de 
rapport de suivi créé { l’aide des logiciels Word et Excel. Au moment de créer les rapports, 
il ne faut pas oublier de prendre en considération le dénominateur qui peut changer d’un 
mois { l’autre.  
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Évaluation INPAC  
Initiales de l’évaluateur : __________   Unité/hôpital : __________________  
 
Date : ______________ No d’évaluation : ___________  
 
1. Renseignements sur le patient  

 

Nod’identification du patient (chambre/lit) : __________ Année de naissance (AAAA) : _________ 
 
Sexe :  Masculin  Féminin  Autre 
 
Date d’admission { l’unité : (AAAA‐MM‐JJ) : ____________________  

Le patient a-t-il été transféré de l’urgence ou d’une autre unité?   Oui  Non 
     Dans l’affirmative, préciser :_______________________________ 
 
2. Affections traitées au cours de la présente hospitalisation : 

 
 
 
 
 
3. Dépistage du risque nutritionnel 

 Effectué  Patient à risque :   Oui    Non 

 Non effectué; veuillez en préciser laraison : _______________________________________________       

 
4. Évaluation globale subjective (ÉGS) 

Effectuée; résultat obtenu : 
 A (bon état nutritionnel)  
 B (malnutrition légère ou modérée)  
 C (malnutrition grave) 

Patient adressé { l’évaluateur; évaluation à venir 
 Non effectuée; veuillez en préciser la raison : 

 Patient non à risque  
 Autre; veuillez préciser : _____________________________________________________________ 

 
5a.     Évaluation nutritionnelle complète effectuée par la diététiste 

  Non effectuée/aucune évaluation requise (patient non à risque; ÉGS A ou B)  
Effectuée Répondre à la question 5b 
  Patient adressé à la diététiste; évaluation à venir 
  Non effectuée ET patient à risque/malnutri; veuillez en préciser la raison (p. ex., 

soins palliatifs, ÉGS encore non effectuée) : 
_________________________________________________________________________________________________ 
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5b. Diagnostic nutritionnel (cochez toutes les cases qui s’appliquent) 
 

 Aucun diagnostic nutritionnel { l’heure actuelle N0-1.1 
 Apport énergétique inadéquat NI-1.2 
 Apport énergétique sous-optimal attendu NI-1.4 
 Apport alimentaire oral inadéquat NI-2.1 
 Besoins nutritionnels accrus NI-5.1 
 Malnutrition NI-5.2 

 Apport protéino-énergétique inadéquat NI-5.3 
 Apport protéinique inadéquat NI-5.7.1 
 Trouble de la déglutition NC-1.1 
 Insuffisance pondérale NC-3.1 
 Perte de poids non intentionnelle NC-3.2 
 Autre diagnostic nutritionnel (préciser) 

__________________________________ 
 

6. Mesures prises pour améliorer la nutrition du patient (cochez toutes les cases qui 
s’appliquent)

 
  Aucune mesure 
  Supplément nutritionnel oral donné avec 

les médicaments (petites quantités d’un 
produit riche en nutriments) 

  Supplément nutritionnel oral donné à 
d’autres moments/avec les repas 

  Diète à densité élevée en nutriments 
  Régime alimentaire assoupli 
  Alimentation entérale 
  Alimentation parentérale 
  Autre, préciser : _________________________  
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7.     a. Surveillance de l’apport alimentaire effectuée   Oui   Non passer au no 8 
  
         b. L’apport alimentaire est ≤ 50 %   Oui  Non passer au no 8 

 
         c. L’apport alimentaire ≤ 50 % a entraîné l’élaboration d’un plan d’action local 
  Oui    Non passer au no 8 

 
         d. Mesures prises pour améliorer la nutrition lorsque l’apport alimentaire est 

≤ 50 % (cochez toutes les cases qui s’appliquent) 
 
   Aucune nouvelle mesure 
   Consultation d’une diététiste 

  Suppléments nutritionnels oraux distribués entre les repas/avec les 
médicaments 

   Diète à densité élevée en nutriments 
   Régime alimentaire assoupli 
   Autre : Préciser : ________________________    
          
8. Le patient a été pesé { l’admission     Oui  Non 
   

9. Le patient a-t-il été pesé par la suite     Oui  Non 
   

10. Y a-t-il eu un plan/résumé de congé, de l’information au patient ou des 
recommandations pour le suivi après le congé ayant trait à la NUTRITION?   

 Oui   Non Dans l’affirmative, préciser :_________________________ 
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« La réussite du changement ne 

repose pas seulement sur l’activité 

visible et intense déployée à cette 

fin.Le secret pour y parvenir réside 

au fond dans quelque chose de 

beaucoup plus simple : comment 

susciter le changement chez 

chaque personne prise 

individuellement. »(Hiatt, 2006, p. 1. 

Traduction libre.) 

 

Annexe 5 : Modèle ADKAR 

Qu’est-ce que le modèle ADKAR? 

 L’ADKAR est un modèle pouvant être utilisé comme 

outil de gestion du changement lors de la mise en 

œuvre de la démarche INPAC.Ce modèle est plus 

précisément utile pour soutenir les plans de 

communications avec le personnel de l’unité et ainsi 

favoriserl’adhésion des intervenants aux changements 

que l’on veut implanter par la mise en œuvre de la 

démarche INPAC. 

 Croyance à la base de ce modèle : Les changements 

dans une organisation sont le résultat des changements survenant chez les individus. 

 Le modèle ADKAR comporte des étapes successivesbasées sur la façon dont les membres du 

personnel vivent le changement.Par exemple, la sensibilisation vient avant le désir, puisque les 

intervenants doivent d’abord et avant tout reconnaître que la malnutrition constitue un problème 

dans leur hôpital. Reconnaître l’existence du problème leur permet de prendre conscience de la 

nécessité du changement et crée en eux un désir de changer. 

 
 

 

L’ADKAR est un modèle qui… 

 Vous guide dans le processus de changement. Il peut être utile de clarifier quelles étapes 

doivent être effectuées pour susciter le désir de changer et favoriser la réussite de 

l’implantation de la démarche INPAC.  

Présent

• Awareness (sensibilisation) : Reconnaître la nécessité du changement (pourquoi un 
changement dans la culture de la nutrition de l'hôpital est-il nécessaire?)

• Desire (désir) : Éprouver le désir d'appuyer le changement et d'y participer (volonté du 
personnel de donner son soutien au processus de changement; propre à l'individu; qu'est-ce 
qui incite les membres du personnel à vouloir changer?)

Transition

• Knowledge (connaissance) : Savoir ce qu'il faut faire pour produire le changement
(chaque membre du personnel doit connaître le rôle précis qu'il peut jouer dans le 
changement)

• Ability (capacité) : Posséder les connaissances et aptitudes requises (donner de la 
formation permet de faire connaître le problème et la façon de procéder pour apporter les 
changements voulus [p. ex., formation sur le dépistage du risque nutritionnel])

Futur

•Reinforcement (renforcement): Faire ce qu'il faut pour assurer la pérennité du 
changement (rappels continus des principes vus en formation et intégration des 
changements dans la pratique quotidienne pour assurer le maintien des changements; cela 
comprend la surveillance continue pour vérifier que les changements s'implantent bien 
et, dans la négative, voir ce que l'on peut faire pour renforcer les enseignements)
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 Vous aide à suivre la progression de la mise en œuvre des changements.Le fait de 

franchir chaque étape vous indique que vous êtes sur la bonne voie dans l’implantation de la 

démarche INPAC au sein d’un groupe précis. 

 Vous aide à comprendre les points faibles de votre processus de mise en œuvre et vous 

donne des idées sur la façon d’y remédier. Par exemple, si vous vous heurtez à de la 

résistance à l’égard de l’implantation de la démarche INPAC, le fait de savoir à quelle étape 

en est rendu le processus ou telle personne vous aidera à déterminer les stratégies à adopter 

pour reprendre la progression vers la prochaine étape. 

Utilisation du modèle ADKAR dans l’implantation de la démarche INPAC 

Étape du modèle 

ADKAR  

Facteurs de facilitation Obstacles 

Awareness 

(sensibilisation) 
 Connaissance de la prévalence de 

la malnutrition (45 % des 

patients sont malnutris au 

moment de l’admission) 

 Fait de reconnaître que les patients 

à risque de malnutrition doivent 

être diagnostiqués et que les 

patients malnutris doivent recevoir 

des soins appropriés 

 Fait de reconnaître que la 

malnutrition ou un faible apport 

alimentaire peuvent prolonger le 

séjour à l’hôpital  

 Fait de reconnaître la crédibilité 

de la démarche INPAC 

 Mauvaise compréhension de 

l’importance/prévalence de la 

malnutrition 

 Fait de croire qu’implanter des 

changements demandera beaucoup 

de temps 

 Structure de soutien insuffisante à 

l’hôpital (p. ex., impossibilité 

d’incorporer un outil de dépistage 

nutritionnel dans le système des 

admissions) 

 Manque de suivi (p. ex., les 

résultats positifs au dépistage 

doivent entraîner une demande de 

consultation) 

 Mauvaise communication des 

raisons derrière la volonté de 

changement 

Desire(désir)  Sources de motivation des 

individus à l’égard du 

changement (p. ex., admettre que 

la malnutrition représente un 

problème à l’hôpital) 

 Confort dustatu quo et résistance 

au changement 

 Facteurs de résistance des 

individus au changement (p. ex., 

perception d’un alourdissement de 

la charge de travail) 

Knowledge 

(connaissance) 
 Matériel de formation accessible 

à tous les hôpitaux sur les sujets 

suivants : 
o Malnutrition : Définition, prévalence, 

résultats et coûts 

o Dépistage de la malnutrition : Accent 

sur l’OCDN et l’ÉGS 

o Importance de l’alimentation à 

 Manque de temps du personnel 

pour assister aux formations 

 Difficulté de rejoindre tout le 

personnel (p. ex., quarts de nuit). 
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l’hôpital : Stratégies pour améliorer 

l’apport alimentaire et la culture des soins 

nutritionnels dans nos hôpitaux 

o Démarche INPAC 

Ability (capacité)  Capacité de mettre en pratique ce 

qui a été appris au cours des 

formations 

 Soutien de l’équipe de mise en 

œuvre de la démarche INPAC 

pour la mise en pratique des 

apprentissages 

 Manque de temps de tous les 

membres du personnel 

(l’implantation de certains 

changements peut augmenter le 

temps pris pour faire certaines 

tâches) 

 Manque de soutien du personnel 

ou de la direction de l’hôpital 

 Manque de confiance en soi pour 

effectuer l’ÉGS 

Reinforcement 

(renforcement) 
 Rappels des concepts vus en 

formation  

 Renforcement des changements 

 Travail de l’équipe de mise en 

œuvre de la démarche INPAC 

pour développer une structure de 

soutien à l’hôpital 

 Surveillance de tous les 

changements et communication 

des résultats au personnel de 

l’unité/hôpital 

 Changement parfois difficile à 

constater, car ne se manifestant 

pas toujours de façon immédiate 

 Manque de soutien de la part de 

l’hôpital, pouvant rendre le 

changement plus difficile à réaliser 

 
  

Référence : Jeffrey Hiatt.(2006).ADKAR: A Model for 
Change In Business, Government and our Community. 
www.change-management.com/tutorial-adkar-
overview.htm  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Annexe 6 : Faire participer tout le monde aux soins nutritionnels 

 

Faire participer tout le monde aux soins nutritionnels 
 

Tout le monde a un rôle { jouer dans l’amélioration des soins nutritionnels.Vous trouverez 
ici quelques exemples montrant comment TOUS les membres du personnel peuvent 
participer à ces soins. 

 

Équipe de direction 

 Désigner ou aider à recruter des champions et une petite équipe de mise en œuvre. 

 Redéfinir les rôles du champion ou d’autres agents clés de changement (p. ex., 
employé recueillant les données de l’évaluation INPAC). 

 Fournir/soutenir toute ressource nécessaire (p. ex., expert en amélioration de la 
qualité, technologies de l’information). 

 Soutenir clairement le changement, manifester sa confiance { l’égard de l’équipe de 
mise en œuvre. 

 Lorsque cela est nécessaire, soutenir l’équipe de mise en œuvre en luttant contre la 
résistance au changement et en surmontant celle-ci en participant à des réunions 
avec des leaders d’opinion. 

 Lorsqu’un changement est implanté avec succès, standardiser le processus par 
l’intermédiaire de l’intégration des nouveaux employés et de la modification des 
politiques et procédures. 

 Souligner les réussites de l’équipe de mise en œuvre de l’INPAC et des unités de 
soins qui ont atteint les objectifs d’amélioration des soins nutritionnels visés. 

 Reconnaître que la dissémination de la démarche INPAC dans tout l’hôpital et même 
au-delà (p. ex., dans la région) nécessitera que chaque unité/hôpital adapte chaque 
volet de l’INPAC à ses besoins et se soumette à un processus de gestion du 
changement. 

Médecins 

 Soutenir la mise en œuvre de la démarche INPAC et spécialement le dépistage et 
l’Évaluation globale subjective (ÉGS) pour le diagnostic de la malnutrition. 

 Adresser à la diététiste les patients chez qui on a décelé un risque nutritionnel lors 
du processus de dépistage, si la demande de consultation doit être rédigée par un 
médecin. 

 Être en mesure de comprendre les diagnostics de malnutrition posés par la 
diététiste (y compris les scores { l’ÉGS) et planifier les soins en conséquence. 

 Prescrire des régimes alimentaires assouplis. 
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 Éviter les interdictions de toute consommation orale (NPO) qui nesont pas 
absolument nécessaires. 

 Demander la distribution de suppléments nutritionnels oraux avec les médicaments. 

 Éviter les visites { l’heure des repas des patients pour réduire les interruptions. 

 Encourager les patients à manger pour favoriser leur rétablissement. 

 Envisager une alimentation entérale ou parentérale d’appoint lorsque l’on s’attend { 
un faible apport alimentaire pendant une période dépassant les quelques jours. 

 Prendre en considération les problèmes socioéconomiques qui pourraient favoriser 
la malnutrition après le congé de l’hôpital et adresser le patient aux ressources 
communautaires appropriées. 

 Diagnostiquer la malnutrition et l’indiquer au dossier, le cas échéant. 

 Inscrire la malnutrition et le plan de traitement dans le résumé de congé afin de 
faciliter la transition des soins. 

Infirmières 

 Procéder au dépistage du risque nutritionnel. 

 Surveiller l’apport alimentaire et prendre les mesures correctives appropriées chez 
les patients qui ne mangent pas bien. 

 Encourager l’apport alimentaire. 

 Réduire les obstacles { l’alimentation, par exemple en aidant les patients { s’asseoir 
pour manger, en ouvrant les emballages d’aliments pour les patients qui ont de la 
difficulté à le faire, en libérant la table de chevet pour que le patient puisse y 
manger. 

 Faire manger les patients qui en ont besoin. 

 Réduire les interruptions non urgentes ou non liées à l’alimentation au moment des 
repas. 

 Encourager la famille et les amis du patient à visiter celui-ci au moment des repas. 

 Encourager/aider la famille et les amis à apporter de la nourriture de la maison si le 
patient ne mange pas bien. 

 Aider à la pesée des patients { l’admission et aux pesées hebdomadaires de suivi. 

Diététistes 

 Intégrer les résultats obtenus { l’ÉGS dans l’évaluation nutritionnelle. 

 Diagnostiquer la malnutrition et l’inscrire au dossier. 

 Déterminer le plan de soins nutritionnels  

 Demander la distribution de suppléments nutritionnels oraux avec les médicaments. 

 Prescrire des régimes alimentaires assouplis. 
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 S’assurer d’être visible dans l’unité, y compris { l’heure des repas.  

 Effectuer/recommander les évaluations nécessaires pour mieux définir le plan de 
soins nutritionnels spécialisés (p. ex., déglutition, capacité de se nourrir seul, 
analyses biochimiques). 

 Prôner l’amélioration des soins nutritionnels. 

 Au moment de la mise en œuvre du processus de changement, offrir du soutien en 
procédant à des vérifications des processus et en en communiquant les résultats à 
l’équipe. 

 Se faire le champion de l’implantation de la démarche INPAC; éduquer et 
sensibiliser { l’importance de la nutrition. 

 Travailler avec les professionnels des autres disciplines pour établir un plan de 
congé et organiser un soutien adéquat dans la communauté. 

 

Aides-soignants 

 Surveiller l’apport alimentaire et prendre les mesures correctives appropriées chez 
les patients qui ne mangent pas bien. 

 Encourager l’apport alimentaire. 

 Réduire les obstacles { l’alimentation, par exemple en aidant les patients { s’asseoir 
pour manger, en ouvrant les emballages d’aliments pour les patients qui ont de la 
difficulté à le faire, en libérant la table de chevet pour que le patient puisse y 
manger.  

 Libérer les tables de chevet avant les repas; aider les patients qui en ont besoin à 
aller aux toilettes et à se laver les mains avant de manger. 

 Aider les patients qui en ont besoin à manger. 

 Encourager la famille et les amis du patient à visiter celui-ci au moment des repas. 

 Encourager/aider la famille et les amis à apporter de la nourriture de la maison si le 
patient ne mange pas bien. 

 Aider { la pesée des patients { l’admission et aux pesées hebdomadaires de suivi. 

 Communiquer les préférences alimentaires des patients aux services alimentaires. 

Pharmaciens 

 Soutenir et faciliter la distribution de suppléments nutritionnels oraux avec les 
médicaments. 

 Évaluer les interactions aliments-médicaments possibles. 

 Optimiser la médication lorsque le patient ne mange pas bien (pour réduire les 
nausées, les vomissements, la diarrhée, la constipation, la douleur, etc.). 

 Collaborer avec l’équipe de soutien nutritionnel. 
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Ergothérapeutes 

 Détecter les patients ayant des difficultés physiques ou cognitives pouvant limiter 
leur capacité { ouvrir les emballages d’aliments, { s’alimenter seuls ou { préparer 
leurs plats; informer les membres du personnel concernés des problèmes observés 
afin qu’ils puissent établir un plan de soins. 

 Aider les patients à se mettre dans une position adéquate pour manger età ouvrir 
les emballages d’aliments si vous êtes présent au début d’un repas. 

 Enseigner aux patients, au personnel ou aux soignants la bonne position à adopter 
pour manger, l’utilisation d’ustensiles adaptés, la façon d’ouvrir les emballages 
d’aliments, de se déplacer de façon sécuritaire dans la cuisine, etc. 

 Travailler en collaboration avec les professionnels des autres disciplines, y compris 
les diététistes, pour établir un plan de congé qui prenne en compte l’épicerie, la 
préparation des repas, l’équipement adapté, la position à prendre pour manger, 
l’organisation de l’espace et le soutien d’autres personnes, selon les besoins. 

Physiothérapeutes 

 Détecter les patients ayant une faible masse musculaire pouvant être reliée à la 
malnutrition. 

 Consulter une diététiste en cas de perte de mobilité pouvant être reliée à la 
malnutrition. 

 Encourager les patients à sortir du lit pour manger. 

 Aider les patients à se mettre dans une position adéquate pour manger et à ouvrir 
les emballages d’aliments si vous êtes présent au début d’un repas. 

 Offrir du soutien { l’équipe en amenant les patients { la pesée { l’admission ou lors 
des suivis hebdomadaires.  

 Travailler en collaboration avec les professionnels des autres disciplines, y compris 
les diététistes, pour établir un plan de congé et organiser un soutien adéquat dans la 
communauté. 

Travailleurs sociaux 

 Déterminer quels patients sont à risque sur le plan nutritionnel (sécurité 
alimentaire; aide nécessaire pour faire l’épicerie ou cuisiner, etc.). 

 Travailler en collaboration avec les professionnels des autres disciplines, y compris 
les diététistes, pour établir un plan de congé et organiser un soutien adéquat dans la 
communauté. 

Orthophonistes 

 Évaluer la déglutition et suggérer un régime à consistance modifiée adapté aux 
problèmes du patient. 

 Recommander des régimes à consistance modifiée plus souples, qui assureront la 
sécurité du patient tout en favorisant un apport alimentaire par voie orale adéquat. 
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 Travailler en collaboration avec les professionnels des autres disciplines, y compris 
les diététistes, pour établir un plan de congé et organiser un soutien adéquat dans la 
communauté. 

Services alimentaires 

 Offrir/mettre au point des options alimentaires à densité élevée en nutriments. 

 Offrir des plats à la fois nutritifs et appétissants. 

 Prendre en considération les préférences culturelles des patients au moment de 
créer les menus. 

 Faire en sorte qu’il soit possible pour les patients d’obtenir de la nourriture en tout 
temps. 

 Faire en sorte que des aliments puissent être conservés dans les unités en dehors 
des heures d’ouverture des services alimentaires. 

 S’assurer que les plateaux de repas soient distribués { l’heure pour que les repas 
soient servis chauds et que les visiteurs puissent planifier adéquatement leurs 
visites autour de l’heure des repas et ainsi favoriser la bonne alimentation des 
patients. 

 Permettre la communication des préférences alimentaires, le cas échéant. 

 Surveiller l’apport alimentaire, le cas échéant. 

 S’assurer que la présentation des repas soit appétissante. 

Service d’imagerie diagnostique/laboratoire d’analyses/autres services 
diagnostiques 

 Éviter les interventions diagnostiques { l’heure des repas. 

Services d’entretien 

 Éviter de faire le ménage des chambres et de laver les planchers de l’unité au 
moment où les repas sont servis. 

 Encourager les patients et les familles à garder la table de chevet désencombrée afin 
de pouvoir y mettre le plateau de repas. 

 Encourager les patients et les familles à conserver la nourriture non consommée 
dans le réfrigérateur de l’unité. 

Patients 

 Informer les infirmières et médecins de toute perte de poids non intentionnelle et 
de toute perte d’appétit. 

 Informer l’infirmière de toute diète spéciale. 

 Demander de l’aide pour se préparer { manger et ouvrir les emballages d’aliments 
au besoin. 
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 Se donner pour objectif de manger le plus possible de ce qui se trouve sur le plateau 
de repas. 

 Lorsque l’on n’aime pas la nourriture offerte aux repas, demander aux membres du 
personnel soignant s’il existe d’autres options. 

 Demander au personnel soignant qui se présente au moment des repas pour des 
évaluations, des tests ou des traitements s’ils peuvent revenir plus tard pour ne pas 
interrompre le repas. 

 Si l’on ne se sent pas bien et que l’on a peu d’appétit, en informer le personnel 
soignant. 

Famille et amis 

 Informer l’infirmière ou le médecin du fait que le patient a perdu du poids ou ne 
mange pas autant que d’habitude. 

 Aider le patient { se préparer pour manger et { ouvrir les emballages d’aliments 
lorsque c’est possible. 

 Encourager le patient à manger le plus possible de ce qui se trouve sur son plateau 
de repas (et particulièrement les aliments riches en calories et en protéines). 

 Si le patient ne mange pas bien, apporter de la maison des aliments qu’il aime. 

Bénévoles 

 Réduire les obstacles { l’alimentation en aidant les patients { ouvrir les emballages 
d’aliments. 

 Encourager le patient à manger le plus possible de ce qui se trouve sur son plateau 
de repas (et particulièrement les aliments riches en calories et en protéines). 

 Engager une conversation amicale avec le patient pendant le repas. 
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Annexe 7 : Guide étape par étape de mise en œuvre des changements : exemple 
d’intégration du dépistage dans les pratiques habituelles. 
 

1. Le champion doit former une petite équipe de mise en œuvre pouvant prendre 
des décisions et jouissant du respect de la direction et du personnel de l’hôpital 
(p. ex., infirmière gestionnaire, médecin défenseur de la cause, infirmière 
éducatrice, expert de la mise en œuvre). 

2. Obtenez l’appui de la haute direction et des autres intervenants. Donnez des 
présentations sur l’importance de la malnutrition, sur le fait que celle-ci passe 
souvent inaperçue si l’on n’a pas de processus de dépistage en place et sur les 
coûts que ce problème de santé engendre. Présentez la démarche INPAC en tant 
que meilleure pratique et expliquez en quoi le dépistage est un outil clé 
permettant d’assurer qu’aucun patient malnutri ne soit oublié. Si cela est 
possible, utilisez vos propres données sur les patients malnutris qui n’ont pas 
été adressés à une diététiste par le personnel infirmier ou les médecins en 
raison des processus actuellement en place. 

3. Sélectionnez une unité de soins où implanter d’abord le dépistage et tester les 
processus. 

4. Choisissez un outil de dépistage (nous recommandons l’OCDN parce qu’il est 
bref, valide et fiable en contexte de soins aigus). 

5. Déterminez qui dans l’unité doit participer { la planification. Il est important de 
faire participer les personnes susceptibles d’être des acteurs clés dans le 
processus de dépistage nutritionnel et d’inviter ces personnes { faire partie d’un 
groupe de planification.Ces personnes clés pourraient comprendre : diététiste 
de l’unité, infirmière(s) de l’unité, personne-ressource des TI (si l’on envisage 
l’utilisation d’outils de dépistage électroniques), techniciennes en diététique (si 
elles doivent participer au processus), commis de service, médecins clés. 

6. Recueillez des données de départ sur les pratiques actuelles afin de faire la 
démonstration de la nécessité d’apporter des changements et pour pouvoir 
montrer plus tard les améliorations et les progrès réalisés par rapport au 
départ. 

7. Donnez de courtes présentations sur l’initiative au personnel de l’unité de soins; 
utilisez vos données initiales (de départ) pour obtenir l’appui des intervenants 
et les motiver à procéder au dépistage. Continuez de travailler à obtenir 
l’engagement du personnel pendant tout le processus de mise en œuvre. 

8. Discutez avec le personnel de l’unité afin d’avoir leur avis sur la façon dont le 
dépistage et les demandes de consultation devraient être effectués (animez une 
discussion de groupe avec les champions). Utilisez cette information pour bâtir 
le processus initial de dépistage et de demande de consultation. 
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9. Déterminez comment l’outil peut être incorporé dans la pratique : sur support 
électronique ou papier?Quels sont les processus et qui sont les intervenants clés 
qui doivent être mis à contribution pour faciliter le processus?(Remarque : 
Chaque hôpital est différent, et il sera nécessaire de travailler dans le cadre du 
système en place. Par exemple, le comité des formulaires peut avoir besoin de 
beaucoup de temps, et des plans préliminaires peuvent être mis en place pendant 
que le travail s’effectue { d’autres niveaux.) 

10. Formez un petit groupe d’employés sur les processus de dépistage et de 
demande de consultation, et faites un projet pilote pour tester le processus 
auprès d’un petit nombre de patients (ne voyez pas trop grand au départ!). 

11. Discutez de ce projet pilote avec les employés formés : comment ça s’est passé, 
ce qu’ils changeraient dans les processus de dépistage et de demande de 
consultation pour que ça fonctionne avec tous les patients? Présentez leurs 
réponses { l’équipe de planification de l’unité pour en discuter. 

12. À la suite de la discussion avec l’équipe de planification, révisez le processus 
selon les besoins, modifiez les étapes qui ne fonctionnent pas bien. 

13. Élargissez votre projet pilote en intégrant quelques personnes de plus, pendant 
une durée un peu plus longue; recueillez quelques données sur le processus et 
discutez-en avec le personnel. 

14. Discutez des résultats une fois de plus avec l’équipe de planification de l’unité, et 
révisez le processus au besoin. 

15. Continuez d’élargir les processus de dépistage et de demande de consultation { 
un rythme réaliste; concentrez vos efforts sur l’intégration des processus dans 
les pratiques habituelles de cette unité avant d’élargir le projet { d’autres unités. 

16. Recueillez des données sur l’intégration du processus de dépistage dans la 
routine de soins (p. ex., pourcentage de patients admis qui subissent le dépistage 
et sont adressés à la diététiste), communiquez vos résultats sur la progression 
du projet { l’équipe/au personnel/à la direction, en mentionnant également 
comment l’équipe a fait la différence auprès des patients dans l’unité de soins. 

17. Cernez les zones de résistance et cherchez à y remédier (p. ex., si les formulaires 
ne sont pas remplis correctement, des rappels pourraient être nécessaires). 

18. Donnez des rappels, offrez de la formation ou faites de la sensibilisation si cela 
est nécessaire; recueillez { l’occasion des données de vérifications sur le 
dépistage et les demandes de consultation, pour montrer que les nouvelles 
pratiques se maintiennent. 

19. Soulignez les réussites tout au long du processus. 
 
REMARQUE : L’ÉGS devrait être intégrée dans les pratiques en même temps que le reste du 
processus, même s’il n’en est pas question dans cet exemple.  
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Annexe 8 : Modèle d’amélioration 
 

Modèle d’amélioration 

Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! 

 

Qu’est-ce que le Modèle d’amélioration? 

 Le modèle d’amélioration se compose de : 

o 3 questions qui définissent l’orientation, l’axe et le contexte de l’amélioration; 

1. Qu’essayons-nous d’accomplir? 

2. Comment saurons-nous qu’un changement constitue une 

amélioration? 

3. Quels changements pouvons-nous apporter pour obtenir 

l’amélioration désirée? 

o cycles PFEA (Planifier, Faire, Étudier, Agir), qui font le lien entre la planification, 

l’action et l’apprentissage résultant du travail d’amélioration effectué en utilisant ces 

3 questions (consultez Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! La trousse 

d’information dans le cadre du travail de l’amélioration de la qualité,p. 9, pour le 

diagramme correspondant). 

 Le modèle est conçu pour être efficace dans la mise en œuvre de changements de grande 

envergure, comme l’implantation de la démarche INPAC, et encourage le changement 

graduel et les vérifications continues (par l’intermédiaire des cycles PFEA). 

Former des équipes : Qui devrait participer? 

 Un champion devrait diriger la mise en œuvre de la démarche INPAC en collaboration 

avec une équipe de soutien principale.Le modèle d’amélioration propose trois types 

d’expertise pour cette équipe : 

o Leadership au quotidien : Membres du personnel de première ligne participant 

aux processus quotidiens touchés par la démarche INPAC (p. ex., diététistes, 

infirmières, services alimentaires). 

o Expertise technique : Experts en la matière possédant une bonne compréhension 

de l’information clé (p. ex., champion de l’établissement, diététistes, employés 

des Technologies de l’information). 

o Leadership au niveau du système : Représentant de la direction de l’hôpital 

pouvant soutenir l’équipe en offrant du temps et des ressources, et pouvant faire 

tomber certaines barrières dans l’unité ou l’hôpital. 
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Fixer des objectifs : Qu’essayons-nous d’accomplir? 

 L’amélioration commence par un objectif clairement défini : la mise en œuvre de la 

démarche INPAC et deses différents volets, comme le dépistage du risque nutritionnel à 

l’admission. 

 L’équipe de mise en œuvre décide conjointement des tâches, des plans et des calendriers 

sur lesquels se concentrer. 

 Pour chaque volet de la démarche INPAC que vous vous efforcez d’implanter, fixez des 

objectifs et un calendrier (p. ex., d’ici telle date, 15 infirmières auront testé le processus 

de dépistage et de demande de consultation de la diététiste et seront prêtes à intégrer le 

dépistage dans les tâches qu’elles ont l’habitude de réaliser à l’admission). 

 Prenez en note les détails concernant la tâche que vous cherchez à implanter, les objectifs 

que vous vous êtes fixés et le calendrier à respecter. 

Établir des indicateurs de mesure : Comment saurons-nous qu’un changement 

constitue une amélioration? 

 Recueillez des mesures d’évaluation qui rendent compte des changements qui se produisent 

dans une unité de soins travaillant à la mise en œuvre de la démarche INPAC. 

 Ces mesures comprennent : 

o Indicateurs de résultats : Ces mesures décrivent les changements dans les soins qui ont 

découlé de la mise en œuvre de la démarche INPAC et quantifient le degré de progression 

de l’implantation de la démarche.L’évaluation INPAC, par exemple, permet d’obtenir ce 

genre de données et de juger de l’observance de la démarche INPAC dans l’unité 

(proportion de patients chez qui un risque nutritionnel est décelé au dépistage qui sont 

adressés à la diététiste pour l’ÉGS; proportion de patients ayant obtenu un score de B à 

l’ÉGS ayant profité de stratégies de soins nutritionnels avancés; etc.).  

o Indicateurs de processus : Les mesures de ce type décrivent comment le changement 

s’est opéré. Par exemple, un sondage sur les connaissances et attitudes du personnel mené 

au départ puis après la phase de mise en œuvre peut fournir des renseignements utiles.On 

peut s’attendre à ce qu’une amélioration des connaissances et des attitudes mène à une 

amélioration des pratiques, mesurée par l’évaluation INPAC. Les équipes de mise en 

œuvre peuvent prendre toute une variété de mesures du processus pendant l’implantation 

d’une tâche précise (p. ex., vérification du temps requis pour la surveillance de l’apport 

alimentaire). 

o Indicateurs d’équilibre : Ces mesures servent à évaluer d’autres aspects du système afin 

de déterminer si la mise en œuvre de la démarche INPAC cause elle-même de nouveaux 

problèmes et afin de cerner les facteurs qui font obstacle à l’implantation de la 

démarche.On peut recueillir ce genre d’information par exemple en formant des groupes 

de discussion avec les membres du personnel. La vérification de l’utilisation des 
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ressources (temps exigé par une tâche, nombre de nouveaux employés participant à 

l’activité, etc.) est un autre moyen. 

 Pour aider les équipes de mise en œuvre à comprendre les changements qui se produisent 

dans l’unité de soins, des évaluations INPAC peuvent être effectuées et leurs résultats 

présentés au personnel de l’unité.  

Élaborer et tester les changements : Quels changements pouvons-nous apporter 

pour obtenir l’amélioration désirée? 

L’équipe de mise en œuvre se réunira régulièrement pour déterminer quels changements 

devraient être apportés pour faire en sorte que les soins de routine s’alignent avec la démarche 

INPAC dans l’unité, et comment procéder pour y arriver. Durant leurs réunions, les membres de 

l’équipe étudierontles données recueillies, échangeront des idées et devront faire preuve de 

créativité pour décider de la façon d’apporter un changement précis (p. ex., comment 

effectuerons-nous la surveillance de l’apport alimentaire des patients?). Il est aussi important que 

l’équipe consulte les membres du personnel de l’unité afin de déterminer quels changements et 

quelles façons de procéder pourraient fonctionner. 

Observer la façon dont se déroule un processus à l’heure actuelle (p. ex., la distribution des 

plateaux de repas) peut aussi faire partie de la planification. Organiser une discussion de groupe 

autour de la table à midi avec les membres du personnel permettra non seulement de faire 

connaître l’initiative à ces derniers mais également de solliciter leurs idées. L’équipe de mise en 

œuvre pourra aussi mener des entrevues informelles avec des membres du personnel, des patients 

et d’autres personnes concernées afin de mieux comprendre un processus ou d’obtenir des idées 

sur la façon dont les soins de routine peuvent être modifiés afin de s’aligner sur les meilleures 

pratiques proposées par la démarche INPAC. 

Mettre un changement à l’essai : L’objectif de la mise à l’essai est de s’assurer que le 

changement envisagé constituera bel et bien une amélioration par rapport à la pratique actuelle. Il 

s’agit d’une approche par essais et erreurs, jusqu’à l’obtention d’un processus qui fonctionne et 

que l’on peut implanter complètement. Par exemple, l’unité peut tester différentes façons d’aider 

les patients à se préparer pour les repas avant de décider de celle qui s’avère être la meilleure et 

que l’on pourra appliquer de façon systématique et durable. On utilise les cycles PFEA pour 

effectuer ces tests. Consultez le diagramme illustrant la séquence d’acquisition des connaissances 

au cours du processus dans Des soins de santé plus sécuritaires maintenant!Figure 2, p. 10. 

La mise en œuvre d’un changement peut être entreprise lorsque l’équipe de mise en œuvre 

croit avoir suffisamment cerné le processus pour que le personnel de l’unité soit en mesure 

d’effectuer adéquatement la tâche visée.L’objectif est que le changement devienne intégré de 

façon permanente dans le processus de soins nutritionnels de l’unité. 

Les cycles PFEA peuvent toujours être utilisés pour gérer un changement jusqu’à son 

implantation complète. Il est important de communiquer avec les employés de l’unité qui sont 

touchés par le changement afin de comprendre pourquoi ils vous opposent de la résistance, de 

leur faire voir les améliorations qui ont été apportées et les résultats qui ont été obtenus, et de 

leur exprimer votre gratitude pour leurs efforts et leur dévouement à l’égard de l’amélioration 
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des soins nutritionnels prodigués aux patients. Par exemple, faites des commentaires positifs 

lorsque vous observez des employés qui participent au changement et célébrez les 

accomplissements et l’atteinte d’étapes importantes. 

Pour l’étape de la mise en œuvre du changement, il est également important de modifierle 

système pour qu’il cadre avec la tâche visée, de façon à ce qu’il soit difficile pour les membres 

du personnel de revenir en arrière et de reprendre leurs anciennes habitudes. 

 

Assurer la pérennité d’un changement après sa mise en œuvre demande des efforts ciblés. 

L’objectif est de prévenir le retour aux anciennes pratiques.Pour y arriver, on a généralement 

recours aux stratégies suivantes : 

 Suivi des résultats (p. ex., l’évaluation INPAC permettra une surveillance de 

l’exécution des principales tâches). 

 Intégration du changement dans les processus quotidiens (p. ex., parler du dépistage 

ou de la surveillance de l’apport alimentaire durant les réunions d’équipe). 

 Modification des descriptions de tâches ou des politiques de l’unité ou de l’hôpital. 

 Nomination d’un responsablede la surveillance des tâches implantéesdans un groupe 

d’employés (p. ex.,une technicienne principale en diététique ou une diététiste assure 

le suivi du processus de surveillance de l’apport alimentaire des patients par les 

techniciennes en diététique et le personnel de l’unité). 

Expansion du projet : L’objectif ultime, une fois la démarche INPAC implantée de façon durable 

dans une unité, est de procéder à la mise en œuvre des nouvelles pratiques dans d’autres unités de 

l’hôpital. La réussite de l’implantation de la démarche dans des unités individuelles entraînera la 

propagation de l’initiative dans le reste de l’organisation. Pour promouvoir l’expansion du projet, il 

est essentiel de souligner les points suivants : 

 L’équipe a testé, mis en œuvre et maintenu la démarche INPAC dans l’unité pilote. 

 La haute direction désire voir le projet s’étendre à d’autres unités. Les données tirées de 

l’étude More-2-Eat peuvent soutenir la prise de décision par la direction. 

 L’amélioration des soins nutritionnels est importante pour l’hôpital puisque 

l’amélioration de la qualité de la nutrition est une priorité dépassant le cadre de la seule 

unité pilote. 

 Un membre de l’équipe de haute direction assume la responsabilité de l’expansion du 

projet d’implantation de la démarche INPAC dans d’autres unités. 

Consultez le tableau des erreurs courantes de diffusion et des stratégies pouvant être adoptées 

pour y remédier, à la page 46 du document Des soins de santé plus sécuritaires maintenant! 
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Le Modèle d’amélioration aide à développer, à mettre en œuvre et à 
maintenir des pratiques de qualité, comme la démarche INPAC, dans le but 

de favoriser la santé et la sécurité des patients. 
 
 
D’après La trousse d’information dans le cadre du travail de l’amélioration de la qualité. Institut canadien pour la sécurité des patients, 2011. 
http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/improvementframework/pages/default.aspx 

 
  



Cette ressource est le résultat d’une collaboration entre les centres hospitaliers, chercheurs et autres 
intervenants ayant participé { l’étude More-2-Eat.(Decembre 2017) 

82 

Annexe 9 : Cycles PFEA 
 

Cycles PFEA (Planifier-Faire-Étudier-Agir) 
 

 Tout au long du processus d’implantation de la démarche INPAC, le 

champion et l’équipe de mise en œuvre peuvent suivre une série de cycles 

PFEA. 

 Décrivez le « Plan » dans le cycle PFEA.Qu’essayons-nous d’accomplir, 

etc. 

 Les volets « Faire » et « Étudier » du cycle PFEA correspondent à la mise 

à l’essai, qui permet à l’unité de tester la modification des pratiques auprès 

d’un petit échantillon de personnes, afin de déterminer la meilleure façon 

d’implanter les différents volets de l’INPAC avant d’appliquer le processus 

à l’ensemble des patients. 

 La mise à l’essai est une approche par essais et erreurs; certaines stratégies se solderont par un 

échec, mais fourniront néanmoins des connaissances qui seront utiles lors des essais suivants. 

 Le volet« Agir » du cycle PFEA correspond au moment où l’unité utilise les résultats obtenus lors 

de la mise à l’essai pour ajuster le tir ou passer à la mise en œuvre. 

 L’unité passera à la phase de mise en œuvre d’un volet de la démarche INPAC lorsque la mise à 

l’essai (p. ex., dépistage effectué chez un petit groupe de patients) aura été suffisante pour laisser 

envisager avec confiance le succès de la mise en œuvre à plus grande échelle (p. ex., tous les patients 

soumis au dépistage à l’admission). 

 Plusieurs cycles PFEA devront vraisemblablement se dérouler avant que la mise en œuvre d’un 

volet de la démarche INPAC puisse être entreprise. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

Planifier

•Qu'essayez-vous d'accomplir? 

•Par exemple, soumettre tous les patients au dépistage du risque nutritionnel à 
l'admission.

•Plan actuel : Commencez en faisant participer quelques infirmières seulement.

Faire

• Testez votre plan

• Demandez à 1 ou 2 infirmières de soumettre quelques patients au dépistage.

Étudier

• Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? 

• Qu'on pensé les infirmières de l'outil de dépistage utilisé? Était-il facile à utiliser? Le 
dépistage était-il trop long? Quelles améliorations pourraient être apportées?

Agir

•Pouvez-vous augmenter le nombre de patients soumis au dépistage? Devez-vous 
replanifier votre stratégie?

Les cycles PFEA sont 

utilisés pour acquérir 

des connaissances sur le 

processus de mise en 

œuvre et mettre les 

apprentissages en 

pratique. 

- Soins de santé plus 

sécuritaires maintenant!  

 

D’après La trousse d’information dans le cadre du travail de l’amélioration de la qualité. Institut canadien pour la sécurité 
des patients, 2011. http://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/improvementframework/pages/default.aspx 
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Annexe 10 : Techniques de modification des comportements selon la fonction de 
l’intervention : exemples tirés de l’étude More-2-Eat. 
 

Fonction de 
l’intervention 

Techniques 
courantes de 

modification des 
comportements  

Définition Techniques utilisées 
lors de l’étude 

More-2-Eat 

 
Éducation 

Information sur les 
résultats ou 
conséquences 

 

Donner des détails sur 
les conséquences de 
l’implantation de la 
nouvelle pratique ou 
du nouveau 
comportement (p. ex., 
détection des patients 
en état de 
malnutrition, 
amélioration de l’état 
de santé et de la 
qualité de vie des 
patients) 

Séances d’éducation/ 
d’information { l’intention 
du personnel sur les 
conséquences de 
l’implantation des 
processus de dépistage et 
d’évaluation, de 
l’amélioration des 
pratiques nutritionnelles, 
etc. 

Rétroaction sur le 
comportement/ 
pratique 
 

Exercer une 
surveillance et fournir 
une rétroaction sur 
l’exécution de la 
nouvelle pratique 

Séances d’éducation/ 
d’information sur la 
précision de la 
surveillance de l’apport 
alimentaire et de l’ÉGS. 

Rétroaction sur 
le(s) résultat(s) du 
nouveau 
comportement 

Exercer une 
surveillance et fournir 
une rétroaction sur les 
résultats obtenus 
lorsque le 
comportement est mis 
en pratique 

Évaluations du nombre de 
patients dans l’unité qui 
sont soumis au dépistage, 
évalués, adressés à la 
diététiste pour évaluation 
complète, pesés, etc. 

Alertes/invites 
 

Prévoir un signal, 
environnemental ou 
social, qui inciteà 
accomplir la tâche; à 
installer { l’endroit ou 
au moment où la tâche 
doit être accomplie. 

Affiches dans l’unité pour 
rappeler au personnel de 
procéder au dépistage, 
d’éliminer les obstacles à 
l’alimentation, de 
surveiller l’apport 
alimentaire. Rappels dans 
les dossiers pour faire 
inclure la malnutrition 
dans les affections à 
inscrire dans le résumé de 
transfert ou de 
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congé.Affiches pour 
encourager les membres 
de la famille à rester avec 
le patient au moment des 
repas 

Auto-surveillance 
du comportement 
ou de la tâche 

Établir une méthode 
permettant au 
personnel de faire le 
suivi des nouveaux 
comportements  

Feuilles de suivi de la 
surveillance de l’apport 
alimentaire sur la porte 
des chambres,à remplir et 
à signer par le personnel 
pour que des mesures 
correctives soient prises 
lorsque l’apport est 
≤ 50 % 

 
Persuasion 

Source crédible 
 

Exposer à une 
communication 
verbale ou visuelle 
provenant d’une 
source crédible 
favorable au nouveau 
comportement ou à la 
nouvelle tâche à 
adopter (ou contre le 
comportement à 
abandonner) 

Webinaires du GTCM 
contre la malnutrition; 
vidéos et matériel 
associés à la Semaine 
canadienne de 
sensibilisation à la 
malnutrition 

Information au 
sujet des 
conséquences  

Rétroaction sur le 
comportement 

Rétroaction sur les 
résultats du 
comportement 

Voir Éducation ci-
dessus 

Données de suivi de 
l’utilisation de l’OCDN 
réunies et présentées sur 
des affiches dans diverses 
zones afin d’être vues par 
le personnel soignant; 
courriels hebdomadaires 
d’information sur 
l’utilisation de l’OCDN 
envoyés au personnel; 
histoires de patients : 
conséquences négatives 
vécues par les patients, 
p. ex., hospitalisation 
prolongée parce que le 
patient n’a pas été soumis 
au dépistage. 
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Incitation 

Rétroaction sur le 
comportement 

Rétroaction sur les 
résultats du 
comportement 

Auto-surveillance 
du comportement 

Voir Éducation ci-
dessus 

Concours amical entre les 
équipes de l’unité visant 
l’exécution de la tâche 
chez 100 % des patients 

Surveillance 
extérieure du 
comportement, sans 
rétroaction 

Observer ou évaluer 
l’exécution de la tâche 
{ l’insu de l’employé 

Vérification des feuilles de 
suivi des diverses tâches 
de la démarche INPAC, 
p. ex., les infirmières 
inscrivent leurs initiales 
lorsqu’elles adressent un 
patient à la diététiste 

 
Formation 

Démonstration du 
comportement 
 

Fournir un exemple de 
la façon dont la tâche 
doit être 
effectuée;peut être fait 
en personne ou sur 
vidéo/photos 

Formation sur l’ÉGS, 
formation sur la 
surveillance de l’apport 
alimentaire, affiches 
plastifiées pour signaler 
un faible apport 
alimentaire observé lors 
de la surveillance 

Instruction sur la 
façon d’effectuer la 
tâche 

Conseils ou procédure 
écrite sur la façon dont 
la tâche doit être 
effectuée 

Instructions écrites au 
poste des infirmières sur 
la façon de détecter un 
résultat positif au 
dépistage effectué { l’aide 
de l’OCDN et sur la façon 
d’adresser le patient { la 
diététiste 

Rétroaction sur le 
comportement 

Rétroaction sur les 
résultats du 
comportement 

Auto-surveillance 
du comportement 

Voir ci-dessus Voir ci-dessus 

Entraînement/ 
exercices pour 
acquérir le 
comportement 
 

Demander aux 
membres du 
personnel de s’exercer 
à effectuer la tâche 
une ou deux fois afin 

Formation sur l’ÉGS avec 
des diététistes, 
surveillance de l’apport 
alimentaire par le 
personnel des services 
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 de s’y habituer et de 
s’améliorer;fait 
typiquement en 
contexte hypothétique 
plutôt que réel 

alimentaires, formation 
des bénévoles sur 
l’ouverture des 
emballages 

 
Restructuration 
de 
l’environnement  
 

Ajout d’objets dans 
l’environnement 

 

Ajouter des objets 
dans l’environnement 
afin de faciliter 
l’exécution de la tâche 
(p. ex., plateau rouge 
pour signaler qu’une 
personne a besoin 
d’aide pour manger) 

Tableau blanc près du lit 
du patient pour indiquer 
ce dont celui-ci a besoin 
pour manger (p. ex., 
dentier, lunettes) 

Alertes/invites  
 

Voir ci-dessus Ajouter des champs et 
cases à cocher dans 
l’OCDN pour le score, la 
date et la signature de la 
personne ayant rempli le 
questionnaire 

Restructuration de 
l’environnement 
physique 
 
 

Changer 
l’environnement 
physique pour faciliter 
l’exécution de la tâche 
au quotidien et faire 
obstacle aux 
comportements non 
désirés 

Intégration de l’outil de 
dépistage dans le dossier 
électronique ou les 
formulaires des 
infirmières  

 
Modélisation 

Démonstration de la 
tâche à accomplir 

Voir Formation ci-
dessus 

Voir Formation ci-dessus 

 
Soutien 

Soutien social 
(général) 
 

Fournir du soutien aux 
collègues/membres du 
personnel; 
encourager, conseiller, 
féliciter, récompenser 
pour la bonne 
exécution de la tâche 

Réunions fréquentes pour 
encourager le personnel 
et souligner les réussites 

Soutien social 
(pratique) 
 

Aide pratique par les 
collègues pour 
soutenir l’exécution de 
la tâche  

Tout le personnel/toutes 
les disciplines participent 
à la surveillance de 
l’apport alimentaire; 
équipe travaillant en 
collaboration les jours de 
pesée afin que tous les 
patients soient pesés 
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Établissement des 
objectifs 
(comportement/ 
tâche) 

Se mettre d’accord 
avec le personnel sur 
un objectif; définir en 
termes correspondant 
à la tâche à accomplir 

Établissement d’objectifs 
cibles par les équipes 
pour les tâches clés à 
implanter (p. ex., délai 
limite à respecter pour le 
dépistage chez les 
patients admis { l’unité) 

Établissement des 
objectifs (résultats) 
 

Se mettre d’accord sur 
un objectif, défini en 
termes de résultats 
positifs pour une tâche 
ou un comportement à 
adopter 

Établissement d’objectifs 
pour réduire les obstacles 
{ l’alimentation { l’heure 
des repas, réduire la 
durée des régimes NPO 

Résolution de 
problèmes 
 

Analyser les facteurs 
qui influent sur le 
comportement; 
réfléchir à la façon de 
changer ce 
comportement { l’aide 
de diverses stratégies 
permettant de 
renverser les obstacles 
ou d’augmenter les 
facteurs de facilitation 

Information recueillie 
auprès des assistantes en 
nutrition au sujet des 
anciens processus de 
dépistage, des obstacles, 
des facteurs de facilitation 
et de la façon d’intégrer 
les tâches aux soins de 
routine; surveillance du 
taux de repas NPO/jour 
pour voir si cela 
représente un obstacle 
important { l’alimentation 

Établissement d’un 
plan d’action  
 

Planifier de façon 
détaillée comment la 
tâche doit être 
effectuée (p. ex., 
situation, fréquence, 
durée, intensité) 

Dépistage relié au 
processus de triage par 
l’ÉGS; personnel consulté 
sur les formulaires à 
utiliser de préférence 
pour la surveillance de 
l’apport alimentaire 

Auto-surveillance 
du comportement/ 
de l’exécution de la 
tâche 

Restructuration de 
l’environnement 
physique 

Voir ci-dessus Voir ci-dessus 

Révision des 
objectifs relatifs au 
comportement/ 
résultats 

Réviser les objectifs 
relatifs à la tâche/aux 
résultats avec les 
membres du 

Révision des processus ne 
fonctionnant pas bien 
(p. ex., surveillance de 
l’apport alimentaire) afin 
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D’après Michie S, Atkins L, West R.The Behaviour Change Wheel. A guide to designing 
interventions.Grande-Bretagne : Silverback Publishing. 
 

 
Pour accéder aux outils et aux ressources dont il est question dans le présent 

document, visitez le site : http://nutritioncareincanada.ca/inpac/inpac-
toolkit?lang=fr 

 

 personnel et, au 
besoin, modifier 
l’objectif ou la 
stratégie de 
modification des 
pratiques en se basant 
sur ce qui a été fait 
jusqu’{ ce moment 

de déterminer comment le 
simplifier et l’améliorer 

http://nutritioncareincanada.ca/inpac/inpac-toolkit?lang=fr
http://nutritioncareincanada.ca/inpac/inpac-toolkit?lang=fr

