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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 le point central de la 
démarche, 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 à 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 à 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 dans l’unité 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.  
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8. Discutez avec les membres du 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.  

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 à 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, 
que changeraient-ils dans les processus de dépistage et de demande de 
consultation pour que ça fonctionne avec tous les patients? Présentez leurs 
réponses à 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 à 
un rythme réaliste; concentrez vos efforts sur l’intégration des processus dans 
les pratiques habituelles de cette unité avant d’élargir le projet à 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 à 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); 
certains membres du personnel pourraient continuer de résister au changement. 



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

18. Donnez des rappels, offrez de la formation ou faites de la sensibilisation si cela 
est encore nécessaire; recueillez à 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. 

 


