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Dans le cadre de la vaste étude du GTCM sur les soins nutritionnels dans les 
hôpitaux canadiens, 890 (87 %) des participants ont répondu, avant d’obtenir leur 
congé, à un questionnaire validé sur l’accès à la nourriture au moment des repas et 
la satisfaction à l’égard de la nourriture servie à l’hôpital. L’objectif de ce sondage 
était de déterminer les facteurs pouvant faire obstacle à l’apport alimentaire et leur 
prévalence dans différents hôpitaux, tout en vérifiant si le patient, les soins ou les 
caractéristiques de l’hôpital étaient associés aux obstacles signalés.  
 
Principaux résultats : 
Les obstacles ont été classés dans les catégories suivantes : effets de la maladie, 
difficultés d’alimentation et facteurs organisationnels. Les principaux obstacles dans 
chaque catégorie étaient les suivants : 
 
Effets de la maladie : 

• Manque d’appétit (63,9 %) 
• Patient trop malade pour manger (42,7 %) 
• Fatigue (41,1 %) 
• Douleur (37,4 %) 

 
Difficultés d’alimentation : 

• Difficulté à ouvrir les emballages/déballer les aliments (30,1 %) 
• Position inconfortable pour manger (27,2 %) 
• Difficulté à atteindre les aliments (19,7 %) 

 
Facteurs organisationnels : 

• Nourriture non apportée par le personnel après un repas manqué (69,2 %) 
• Patient ne voulant pas la nourriture commandée (choix de menus) (58 %) 



• Aide non obtenue lorsque nécessaire (42,2 %) 
 
Une forte proportion des patients malnutris, ayant des affections comorbides ou 
consommant < 50 % des repas fournis se sont heurtés à plusieurs de ces obstacles.  
 
Pertinence clinique : 
Les facteurs réduisant l’accès à la nourriture sont courants dans les hôpitaux 
canadiens et peuvent se traduire par un apport alimentaire insuffisant durant 
l’hospitalisation. Comme l’étude sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux 
canadiens a également montré que le fait de manger moins de 50 % de la nourriture 
fournie constitue un facteur de risque indépendant de prolongation du séjour à 
l’hôpital et que la malnutrition à l’admission augmente la durée de l’hospitalisation, 
il est essentiel que tous les professionnels de la santé soient sensibilisés à 
l’importance d’une bonne nutrition et traitent l’alimentation sur le même pied que la 
médication. Des stratégies et des procédures doivent être mises en place pour 
contrer les effets de la maladie, des difficultés d’alimentation et de la structure 
organisationnelle sur la consommation d’aliments et de boissons chez les patients 
hospitalisés.  
 
Pour des suggestions plus détaillées sur la façon de faire changer la culture des soins 
nutritionnels dans votre hôpital, consultez l’article complet disponible en ligne ou 
sur demande, en visitant le site http://nutritioncareincanada.ca/fr/malnutrition/.  
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