Les outils de surveillance de
l’alimentation :

Outil d’évaluation des repas (MAT) et
Outil Mon alimentation (M-MIT)

Résumé sur la malnutrition dans les
hôpitaux au Canada
Étude sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux canadiens

• 45 % des patients des unités médicales et chirurgicales sont
atteints de malnutrition à leur admission à l’hôpital. (Allard et al., JPEN
2015)

• L’état nutritionnel se détériore pendant l’hospitalisation chez 20 %
des patients. (Allard et al. Clin Nutr 2015)
• L’apport alimentaire ≤ 50 % et la malnutrition sont des facteurs
prédictifs indépendants de la durée de l’hospitalisation.
(Allard et al., JPEN 2015)

• Les patients rencontrent de nombreux obstacles qui les
empêchent de bien manger, par exemple ne pas être capables
d’ouvrir les emballages des aliments. (Keller et al., 2015)

Prévalence de la malnutrition à
l’hôpital
(Allard et al., 2015)

• Prévalence de la malnutrition (cas signalés) dans les hôpitaux en
Amérique du Nord et en Europe : 20 à 60 %.
• La prévalence de la malnutrition à l’admission dans les unités
médicales et chirurgicales des hôpitaux de soins aigus au Canada
est de 45 %.
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Difficultés rencontrées pour manger (selon les
patients) (Keller et al., JHND 2015)
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Stratégie : surveiller et signaler
Le personnel, la famille et le patient doivent
surveiller l’apport alimentaire et, lorsqu’il est faible,
mettre en place des stratégies pour corriger la
situation, comme la prise de collations ou de
suppléments particuliers.
Éléments à surveiller :






Apport alimentaire
Poids
Durée de l’interdiction de toute consommation
orale (NPO) ou du régime liquide strict
Hydratation
Appétit

Outils de surveillance de l’alimentation
• Outil d’évaluation des repas : Permet de découvrir
les obstacles à l’alimentation et les perceptions du
patient à l’égard du repas et des aliments. (McCullough et al.,
2017)

• Outil Mon alimentation : Permet d’évaluer la
consommation des aliments et boissons servis lors
d’un repas, ainsi que les raisons expliquant un faible
apport alimentaire. (McCullough et al., 2016)
(Ces deux outils existent en anglais et en français)

Outil d’évaluation des repas (MAT)
•

Questionnaire de deux pages

•

Rempli par le personnel de l’hôpital

•

Permet de découvrir les problèmes, difficultés et
obstacles rencontrés par les patients au moment des
repas

•

La première partie est remplie avant et pendant le
repas

•

La deuxième partie est remplie pour certains patients
après le repas

Développement et évaluation de
l’Outil d’évaluation des repas
• Créé à partir des résultats de l’étude sur les soins
nutritionnels dans les hôpitaux canadiens et d’autres
recherches sur les heures de repas « protégées »
• Tests :

• Comment améliorer la convivialité
• Déterminer si différents examinateurs administrant le
questionnaire à un même patient obtiennent le même résultat

• Résultats :

• Après les tests, les questions et les instructions ont été
améliorées afin d’être rendues plus claires
• Les tests ont révélé que cet outil est fiable même lorsqu’il est
utilisé par des examinateurs différents
(McCullough et al., 2017)

À quoi l’Outil d’évaluation des
repas peut-il servir?

• Découvrir les obstacles que des patients individuels
peuvent rencontrer au moment des repas, afin de les
surmonter pour favoriser une bonne alimentation
• Établir quelles pratiques auraient besoin d’être
améliorées dans l’unité de soins
• Déterminer les priorités pour le changement
• Découvrir les différences entre les différentes unités

• Sensibiliser le personnel au sujet des besoins et
perspectives des patients, et des obstacles à
l’alimentation
• Évaluer les améliorations attribuables à l’éducation du
personnel
L’Outil d’évaluation des repas peut être utile
dans l’une ou l’autre de ces situations.

Qui peut remplir l’Outil d’évaluation
des repas?
• Le patient doit être suffisamment bien (tant physiquement que
cognitivement) pour être en mesure de répondre aux questions.
• Ne pas utiliser l’Outil d’évaluation des repas en cas de :
• Délire
• Douleur excessive
• Troubles cognitifs ou de la mémoire
• Absence de plateau de repas

• Si l’évaluateur se rend compte que le patient a trop de difficulté à
répondre aux questions, il vaut mieux interrompre le
questionnaire et remercier le patient du temps qu’il a accordé.

Que faire si le patient ne peut pas
répondre aux questions de l’Outil
d’évaluation des repas?
• L’évaluateur peut observer un patient pendant un
repas et remplir le questionnaire sans poser les
questions au patient.
(Remarque : Cette utilisation de l’Outil d’évaluation des
repas n’a pas été testée, et les résultats obtenus de cette
manière ne doivent pas être comparés aux résultats obtenus
après avoir posé les questions au patient.)

Que comporte le questionnaire?
1re partie
• Description et observation de l’unité (p. ex., type
d’unité, heure de réception du plateau de repas)
2e partie
• Questions à poser au patient au sujet de son repas
(p. ex., les plats étaient-ils suffisamment chauds?)
• Liste de difficultés et d’obstacles que le patient peut
avoir rencontrés au moment du repas

Remplir la 1re partie
• L’évaluateur arrive un peu avant la distribution des plateaux
dans l’unité afin d’observer :
o L’environnement de l’unité
o Les éventuels retards/difficultés associés au repas
o L’heure où les repas arrivent et la façon dont les plateaux
sont distribués
o La façon dont l’heure du repas se termine
• L’évaluateur doit aussi noter tout problème observé pendant le
repas, comme :
o Le personnel se concentre-t-il sur le repas?
o Y a-t-il des sources de dérangement excessif dans l’unité?
o Les patients sont-ils interrompus pendant leur repas?
o Y a-t-il des retards dans la livraison des repas?

Remplir la 2e partie
• L’évaluateur commence l’entretien avec le patient en lui posant la
question suivante : « Comment s’est passé votre repas? »
• Dans les deux questions qui suivent, on demande au patient
d’évaluer, sur une échelle de 1 à 10, les perceptions de l’importance
des aliments et des boissons pour son rétablissement.
• À propos des questions subséquentes :
• Elles portent sur les obstacles à l’alimentation (p. ex., aide non
reçue quand le patient en avait besoin).
• On doit y cocher la case « Oui » ou « Non ».
• Une case ombrée dans la colonne « S.O. » indique qu’il faut
répondre par oui ou par non
• Des commentaires peuvent être inscrits à côté de chaque question
• On demande enfin comment les repas pourraient être améliorés.

Calculer le score
• Calculer le nombre total de réponses « Non »
obtenues pour chaque patient.
• Les réponses de deux patients peuvent être insrites sur
un même questionnaire.

• Le score est donc égal au nombre total de réponses
négatives données par le patient.
• Cette valeur représente le nombre de
problèmes/obstacles rencontrés par le patient au
cours du repas.

Que signifie ce score?
Plus le score est élevé, plus les obstacles ayant nui à
l’alimentation du patient ont été nombreux.
• Une fois le score calculé, l’évaluateur communique
avec :
• La diététiste ou le personnel infirmier afin de les
informer des obstacles nuisant à l’alimentation des
patients évalués, auxquels il faut apporter une solution;
• Les services alimentaires afin de les informer de tout
changement relatif aux repas demandé par le patient.

Outil Mon alimentation (M-MIT)
• Questionnaire d’évaluation d’un seul repas.

• Reflète aussi certains problèmes courants d’accès à la
nourriture.

• Rempli par le patient après un repas.
• Doit être considéré comme un minimum pour la
surveillance de l’apport alimentaire oral.

Comment l’Outil Mon alimentation
a-t-il été développé?
• Créé à partir d’autres outils simples d’évaluation d’un seul
repas
• Tests :
• Validité et facilité d’utilisation
• 120 patients de > 65 ans dans 4 hôpitaux
• Précision des estimations des patients par comparaison
avec les observations consignées par un évaluateur
• Résultats :
• Mesure valide (sensibilité et spécificité > 70 %).
• Modifications mineures apportées afin de rendre l’outil
plus clair et plus facile à utiliser
(McCullough et al., 2016)

À quel moment l’Outil Mon
alimentation doit-il être utilisé?
• Les patients devraient recevoir leur
questionnaire au moment où leur repas est livré.
Si vous suivez la démarche INPAC (Démarche intégrée de
soins nutritionnels en contexte de soins aigus) :

• Soins nutritionnels standard, un repas aux jours 3 et 7
suivant l’admission
• Soins nutritionnels avancés, un repas par jour

Remplir l’Outil Mon alimentation
• Demander au patient de noter sa consommation
d’aliments et boissons de façon à permettre au personnel
soignant de mieux connaître ses besoins nutritionnels.
• Si un membre de la famille ou un ami est présent au
moment du repas, il pourra remplir ce questionnaire
avec/pour le patient.
• Récupérer le questionnaire rempli au moment de ramasser
le plateau. Si le questionnaire n’a pas été rempli, rappeler
au patient de le faire.

Que faire si le patient ne peut pas répondre
aux questions de l’Outil Mon alimentation?
• Le membre du personnel qui ramasse le plateau peut aider le
patient en lui demandant ce qu’il a mangé au repas.
• D’autres membres de l’équipe de soins peuvent le remplir :
• Technicienne en diététique;
• Aide-soignant;
• Bénévole.
• Si c’est un membre du personnel qui remplit le questionnaire,
il doit cocher la case appropriée à la fin du questionnaire.

Remplir le questionnaire : page 1
• Le nom du patient et le numéro de chambre sont
nécessaires pour que les renseignements puissent être
retracés et associés au bon patient.
• On indique le pourcentage de consommation de chaque
aliment/boisson en inscrivant un X dans la case appropriée.
• Si des aliments/boissons sont laissés sur le plateau sans
avoir été consommés, on l’indique en inscrivant un X dans
la case 0 %.
• L’estimation de la consommation doit tenir compte de tous
les aliments et boissons qui se trouvaient sur le plateau;
une estimation de la consommation totale est également
demandée.

Remplir le questionnaire : page 2
• Les questions de la page 2 visent à découvrir :

• Si le patient a moins d’appétit que d’habitude
• Les raisons expliquant ce manque d’appétit
• Les obstacles à l’alimentation autres que le manque
d’appétit

• Un espace réservé aux commentaires vers la fin
du questionnaire permet au patient de
communiquer toute autre préoccupation qu’il
pourrait avoir au sujet de la nourriture et des
repas.

Calculer le score à l’Outil Mon
alimentation – Que signifie le score?
Un apport alimentaire estimé à ≤ 50 % de l’ensemble
des aliments présents sur le plateau (plat principal,
accompagnements, etc.) indique que d’autres
interventions sont nécessaires pour favoriser
l’alimentation et la remise sur pied du patient. Si le
patient suit une diète liquide, de la même façon, un
faible apport indique qu’il est nécessaire d’intervenir.

Étapes suivantes
• Si le patient consomme ≤ 50 % de la nourriture offerte
sur son plateau de repas, il doit passer à la classe
suivante dans la démarche INPAC (p. ex., un patient
recevant des soins nutritionnels avancés passera aux
soins nutritionnels spécialisés)
• Si le patient n’a pas suffisamment consommé de
liquides, des interventions visant à prévenir la
déshydratation pourraient être requises.
* Les aliments et boissons mis de côté pour plus tard ne doivent pas être
considérés comme ayant été consommés dans l’estimation de l’apport
alimentaire.

En résumé
• La surveillance de l’apport alimentaire et des
obstacles nuisant à l’alimentation joue un rôle
important pour la prévention, le dépistage et le
traitement de la malnutrition.

• L’Outil d’évaluation des repas permet de
découvrir les obstacles à l’alimentation et les
perceptions du patient.
• L’Outil Mon alimentation est un outil simple

permettant d’évaluer la consommation des aliments
et boissons servis lors d’un repas, ainsi que les
raisons expliquant un faible apport alimentaire.
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