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RESUME 

La dénutrition en milieu hospitalier est une problématique d’actualité, mise en 
exergue par plusieurs articles récents de revues professionnelles (Soguel et Bordier, 
2007, Berthod et al., 2007) mais qui peine à être reconnue comme une priorité par le 
personnel soignant. 

Cette recherche a pour but d’appréhender les représentations des infirmières1

travaillant en milieu hospitalier par rapport à leur rôle dans la prise en charge de la 
dénutrition. Ainsi elle cherche à connaître comment les infirmières se définissent par 
rapport à leur rôle propre, mais également dans leur collaboration avec les autres 
professionnels présents dans le milieu hospitalier, notamment les aides-soignantes2

et les diététiciennes. Elle cherche également à connaître les fonctions qu’exercent 
les infirmières dans ce contexte, au travers de l’exploration de leurs activités autour 
de la nutrition. Cette recherche est de type exploratoire et vise à appréhender  
comment les infirmières se positionnent dans ce rôle. 

Le choix de la population cible s’est porté sur un échantillon de quatre infirmières 
travaillant en médecine dans un hôpital universitaire romand, auprès desquelles ont 
été réalisés des entretiens semi directifs.  

Les donnés issues de la recherche sont de type qualitatives et ont été analysées 
essentiellement à l’aide de la classification des fonctions de Dallaire, mais également 
grâce à l’apport d’autres théories plus spécifiquement centrées sur le sujet de la 
dénutrition. L’analyse qui a été conduite est d’ordre thématique. 

Cette recherche met en évidence des compétences que les infirmières exercent déjà 
au quotidien en lien avec la prise en charge de la dénutrition, à savoir dans le 
domaine de l’assistance à l’alimentation (tant du point de vue des soins d’entretien 
de la vie, que des soins techniques liés aux traitements) et dans celui de la 
surveillance de l’alimentation des patients. Néanmoins elle souligne également le 
besoin de clarification dans le domaine du dépistage, aujourd’hui reconnu par les 
infirmières comme faisant partie de leur rôle, mais non défini en tant que tel. De ce 
fait, la proposition de l’introduction d’un outil de dépistage dans la pratique infirmière 
est faite, en lien avec les résultats d’études précédentes.  

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la 
responsabilité de son auteur et en aucun cas celle de la Haute école de 
santé la Source. 

�������������������������������������������������
1 Tout au long du travail, les mots caractérisant des personnes seront utilisés indépendamment de 
leur genre.  
2 Le terme « aide-soignante » sera utilisé tout au long de ce rapport comme générique pour désigner 
tout le personnel soignant non infirmier.�
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1. INTRODUCTION 

La nutrition est un problème d’actualité, qui est aujourd’hui principalement abordé 
sous l’angle des problèmes d’obésité dans nos pays occidentaux ou de la 
malnutrition dans les pays en voie de développement. Dans le cadre de ce travail de 
fin d’études, j’ai eu envie de m’intéresser à un sujet qui est peu évoqué dans les 
médias, mais qui nous concerne directement, en tant que soignants. En effet, la 
prévalence de la dénutrition dans les milieux hospitaliers en Europe est toujours très 
élevée3 et le rôle infirmier dans cette problématique semble prioritaire, bien qu’il n’ait 
été que souvent abordé dans la littérature.  

Dans cette perspective, ma recherche s’intéresse aux représentations des infirmières 
sur leur rôle dans cette problématique ainsi qu’aux activités qu’elles exercent en lien 
avec la dénutrition. Afin d’explorer ces thématiques, une recherche exploratoire a été 
menée au sein au sein d’un hôpital universitaire suisse, ce qui m’a permis de 
dégager des idées clefs qui définissent  comment l’infirmière se positionne face à 
cette problématique et des pistes par rapport à la prise en charge infirmière des 
patients dénutris.  

Tout d’abord, je vais présenter, au travers de la problématique, mon questionnement 
par rapport à ce sujet, ainsi que le contexte général et l’état actuel de la recherche. 
Ensuite, je présenterai une partie méthodologique qui explique quelle a été ma 
démarche de recherche. Dans un troisième temps, je mettrai en évidence les 
résultats de la recherche sous la forme d’une présentation thématique des données. 
A la suite de cette présentation, je développerai une analyse des résultats, en lien 
avec des concepts théoriques. Enfin, je présenterai des propositions de 
développement pour la pratique infirmière dans le cadre des perspectives 
professionnelles.  

�������������������������������������������������
3 « La prévalence de la dénutrition à l’admission à l’hôpital varie entre 20 et 50% dans les pays 
européens » (Genton et al., 2002, p. 2192) 
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2. PROBLEMATIQUE 

2.1. La dénutrition

La dénutrition, définie par  Berthod et al. (2007) comme « un apport protéino-
énergétique insuffisant par rapport aux besoins et entraînant des conséquences 
fonctionnelles négatives » (p. 2466), est un processus complexe qui influe sur toutes 
les sphères de la personne. D’un point de vue biologique, elle atteint notamment le 
système immunitaire et musculaire. Au niveau social, elle atteint la personne dans 
ses activités en l’isolant. Enfin, au niveau psychologique, elle provoque une faiblesse 
psychique et une apathie qui peuvent mener à la dépression (Brûlé et Cloutier, 
2002). Ce phénomène, déjà bien connu, apparaît dans tous les milieux de soins, 
notamment dans le milieu communautaire et gériatrique, où il a été largement 
documenté. Dans le milieu hospitalier, de récentes études (Genton et al., 2002) ont 
démontré que la prévalence de la dénutrition atteignait jusqu’à 40% dans les 
hôpitaux européens. Ce constat est alarmant et une commission mandatée par le 
conseil de l’Europe s’est attachée à relever les problèmes principaux dans la nutrition 
hospitalière. Elle a soulevé cinq problèmes : 

• Une carence de définition des responsabilités sur l’organisation et le 
traitement nutritionnel 

• Un manque de formation en nutrition chez l’ensemble du personnel 
hospitalier 

• Une faible influence des patients et de leur entourage sur les 
prestations nutritionnelles 

• Un manque de coopération entre les différents groupes de personnel 
hospitalier 

• Un manque de participation de la direction hospitalière ( Genton et al, 
2002, p.  2192-2196) 

L’Office Fédéral de la Santé Publique Suisse (OFSP) a réagi à cela en publiant en 
2006 un rapport sur la situation en Suisse, qui édicte également des mesures à 
prendre. Celles-ci concernent non seulement le personnel médical et diététique, mais 
l’ensemble des structures hospitalières en lien de près ou de loin avec l’alimentation 
des patients. Les recommandations principales de l’OFSP sont les suivantes : 

• L’élaboration de standards concernant le dépistage des patients à 
risque, l’évaluation et la surveillance de leur état nutritionnel 

• L’incorporation dans le dossier médical d’informations relatives à une 
éventuelle dénutrition liée à la maladie 

• La promotion de la formation et du perfectionnement de l’ensemble du 
personnel lié à la nutrition (médecins, personnel soignant, personnel de 
la gastronomie hospitalière) 

• La mise en place de structures standardisées qui favoriseront la 
collaboration interdisciplinaire et régleront l’attribution des compétences 
et des responsabilités (OFSP, 2006) 



La spécificité du rôle infirmier dans la prise en charge de la dénutrition en milieu hospitalier 

�

� - 6 -

Ainsi, la dénutrition en milieu hospitalier est aujourd’hui dans les priorités des 
autorités en matière de santé publique et les institutions doivent pouvoir mettre en 
place des structures permettant une amélioration de la situation.  

2.2. L’infirmière et la nutrition

L’infirmière et la nutrition ont une histoire et un passé commun riches. En effet,  dans 
un texte de 1744 écrit par la Chambre4 d’un hôpital suisse, et cité par Nadot (2007)  
pour la direction des infirmières, il est stipulé comme premières tâches pour celles-
ci : « La sous infirmière fera les soupes le matin comme à la coutumée. » et « La sur 
infirmière distribuera les soupes des malades ». Cela met en évidence l’importance 
qu’avait la gestion des régimes dans le travail des infirmières de l’époque. Florence 
Nightingale, comme le citent Kowanko et al. (1999),  incluait elle aussi la nutrition des 
patients dans le rôle infirmier, dans son ouvrage sur ce que sont les soins infirmiers5. 
Avec la création, dans les années 1950,  de la profession de diététicienne, l’infirmière 
a perdu son autorité dans ce domaine et les formations ont cessé d’inclure la 
nutrition dans leurs programmes de façon étendue.  

Aujourd’hui, avec la prévalence toujours plus importante de l’obésité et de la 
dénutrition dans le monde occidental, le questionnement autour de l’importance de la 
nutrition a repris le centre des préoccupations. L’infirmière doit pouvoir se positionner 
au sein de cette démarche.  

2.3. L’infirmière et la dénutrition en milieu hospitalier

En milieu hospitalier, l’infirmière a accès à une multitude de services proposés par 
d’autres professionnels. Comment se situe-t-elle face à la problématique de la 
dénutrition dans un tel contexte ?  

Selon Soguel et Bordier (2007, p. 45) deux problèmes ressortent principalement 
dans l’action infirmière en milieu hospitalier : 

• Un manque de formation des infirmières 
• Un manque de collaboration interdisciplinaire 

Concernant la formation, elles soulignent qu’actuellement dans la formation initiale, la 
nutrition n’est pas abordée de manière approfondie et que, de ce fait, les infirmières 
sont contraintes de se former en cours d’emploi, soit par la formation continue, soit 
par l’acquisition de connaissances au travers de la pratique en collaboration avec 
des spécialistes du domaine. Cette lacune a pour conséquence que les infirmières 
peuvent ne pas reconnaître la nutrition comme un traitement, et la négligent au profit 
d’autres priorités de soins. Cela entraîne bien évidemment une augmentation du 
risque de dénutrition en milieu hospitalier. 

L’autre point noir qu’elles soulèvent, la collaboration interdisciplinaire, est un sujet 
que l’on évoque également dans beaucoup d’autres domaines. On la préconise 
fortement, mais on ne sait pas toujours comment elle se déroule réellement dans la 

�������������������������������������������������
��Organe administratif de l’hôpital 
5 NIGHTINGALE F. (1859), Notes on nursing : what it is and what it is not, Londres, Hanson & Son�
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pratique. L’OFSP (2006) préconise comme solution à ce problème la mise en place 
de « structures standardisées qui favoriseront la collaboration interdisciplinaire et la 
communication et régleront l’attribution des compétences et des responsabilités » 
(p.3). Soguel et Bordier relèvent également, dans leur expérience, le manque de 
connaissances et de compréhension du travail de l’autre entre les différents 
protagonistes de la prise en charge. Ainsi elles préconisent également la clarification 
des rôles et des attentes de chacun en vue d’objectifs communs. 

2.4. Intérêt de la recherche pour les soins infirmiers

Afin de présenter cette recherche en lien avec les soins infirmiers, je vais me référer 
au métaparadigme infirmier, présenté par Kerouac (2003) comme tel : « la discipline 
infirmière a pour objet le soin de la personne qui, en interaction constante avec son 
environnement, vit des expériences de santé » (p. 114). Ainsi, les quatre dimensions 
suivantes sont mises en avant : 

Le soin : L’alimentation de la personne fait partie des soins infirmiers dans ses 
multiples dimensions. En milieu hospitalier, non seulement au niveau des soins de 
nursing (ou d’entretien de la vie), mais également au niveau des soins techniques. 
De plus les soins alimentaires font partie du rôle traditionnellement décrit pour 
l’infirmière, non seulement par Florence Nightingale6, mais également par Virginia 
Henderson qui met en avant dans ses 14 besoins, celui de boire et manger.  

La personne : Lorsque l’on s’intéresse à la nutrition d’une personne, c’est dans sa 
globalité que l’on se doit de le percevoir. En effet, l’alimentation a des impacts sur 
toutes les sphères de la personne (biologique, psychologique et sociale), comme je 
l’ai cité précédemment. 

L’environnement : L’environnement hospitalier, dans le cadre de mon travail, a bien 
évidemment une influence non négligeable sur la nutrition de la personne. En effet, 
les habitudes alimentaires des patients sont confrontées à un système 
d’approvisionnement alimentaire qui ne permet pas d’y répondre totalement. De plus, 
le contexte hospitalier, avec les contraintes horaires, la présence de personnes 
atteintes de pathologies lourdes, la promiscuité peut atteindre à l’appétit des patients 
hospitalisés. 

La santé : La définition de la santé selon l’OMS (1948) est «un état complet de bien-
être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de la 
maladie ou d’invalidité ». Un trouble nutritionnel atteint inévitablement à la santé de 
la personne, en créant un déséquilibre dans ses fonctions vitales. 

2.5. Etat de la recherche

La dénutrition en milieu hospitalier par rapport au rôle infirmier a donné lieu à de 
nombreux écrits dans la littérature anglo-saxonne, mais à relativement peu de 
documents en français. 

�������������������������������������������������
6 Voir référence plus haut 
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Citons, pour commencer, les études publiées en anglais. Dans une recherche 
exploratoire menée en Australie, Kowanko et al. (1999) cherchent à repérer les 
connaissances et les attitudes des infirmières face aux soins nutritionnels des 
patients dans un milieu de soins aigus. Elles mettent en évidence qu’en dépit du fait 
que les infirmières considèrent les soins nutritionnels comme un élément important, 
elles ont des difficultés à en faire une priorité face aux autres activités qu’elles 
exercent, ceci étant du à des problèmes de temps et de charge de travail. D’autre 
part, des problèmes dans le circuit d’alimentation de l’hôpital ont pu être mis en 
évidence. Face à tout cela, elles suggèrent de sensibiliser les infirmières à cette 
problématique en proposant des programmes de formation à la nutrition et des 
changements d’organisation au sein du circuit d’alimentation. 

D’autres travaux ont été menés dans la même perspective. Relevons Perry (1997, 
cité par Bell, 2007) qui explore les attitudes, les connaissances et les soins reliés à la 
nutrition que pratiquent les infirmières. Les résultats de cette étude démontrent que 
les infirmières se sentent généralement responsables du dépistage de la dénutrition, 
mais manquent de connaissances, ne pratiquent pas de soins « proactifs » par 
rapport à la nutrition et qu’il existe un manque dans la communication et la 
coordination entre les professionnels. Wright et al. (2003, cité par Bell, 2007) 
conduisent une étude qui démontre que le changement dans le rôle des infirmières 
peut être une des causes dans la baisse de leur engagement dans le dépistage de la 
dénutrition et les soins nutritionnels des patients.  

Par rapport à cette problématique de la dénutrition, de nombreux outils de dépistage 
ont été développés. Green et Watson (2005) présentent un récapitulatif de tous les 
outils qu’ils ont pu recenser dans la littérature anglophone. Ils présentent ainsi 35 
outils, en précisant quelle population est ciblée, quel soignants sont concernés par 
cet outil, quelle forme il prend (questionnaire, échelle, etc.), quelle catégorie de 
risques il identifie et enfin s’il a été validé par des recherches et testé en milieu. Ils 
mettent également en évidence, qu’en Angleterre, un outil unique a été développé 
pour être utilisé au niveau national par la British Association of Parenteral and 
Enteral Nutrition (BAPEN), tandis qu’aux Etats-Unis, un consensus n’a pas encore 
été trouvé. L’outil développé par la BAPEN est un questionnaire en 3 items, intitulé 
Malnutrition Universal Screening Tool (MUST). C’est également l’outil qui est 
suggéré dans le plan nutritionnel écossais. 

En Ecosse, un plan complet de suivi nutritionnel a été mis en place (Bell, 2007), ce 
qui la place en position de précurseur face à ses voisins européens. Le NHS Quality 
Improvement Scotland’s (QIS) clinical standard couvre le dépistage, l’évaluation et la 
mise en place d’un plan de soins si nécessaire. Il préconise également une 
réévaluation constante et un plan de soins pour le retour à domicile. Au travers de 
son étude, Bell (2007) cherche à évaluer si les standards préconisés par le NHS QIS 
ont été mis en place et pourquoi les infirmières ont des difficultés à les utiliser. Les 
résultats de son étude sont plutôt alarmants : seuls entre 20 et 30% des patients 
étaient dépistés selon les standards. L’étude a également révélé que peu 
d’infirmières étaient au courant du NHS QIS  et que la majorité n’utilisait pas les 
outils mis à disposition. Elles se sont néanmoins montrées intéressées, dans un 
large pourcentage, à en savoir plus sur la nutrition. 
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Face à tout cela, la littérature française n’est pas très développée au niveau infirmier. 
Je n’ai trouvé des références à des outils de dépistage que dans la littérature 
concernant le milieu gériatrique. Hugenot-Diener (2007) présente dans ce but le Mini 
Nutritional Assessment (MNA), outil développé pour dépister et quantifier la 
dénutrition protéino-énergétique chez le senior. En revanche, des articles mettant en 
évidence l’importance de la problématique sont nombreux. En 2007, Berthod et al. 
publient, dans la revue médicale suisse, un article sur la dénutrition en milieu 
hospitalier qui vise à sensibiliser les médecins. Parallèlement, Soguel et Bordier 
(2007) publient un article visant à sensibiliser les infirmières à cette problématique. 
Ces deux articles font suite aux publications du Conseil de l’Europe (2002) et de 
l’OFSP (2006) concernant la problématique.  

Berthod et al. mettent également en évidence un outil de dépistage du risque 
nutritionnel, qui a été testé par le service de médecine interne du CHUV. Il s’agit du 
NRS-2002, développé par Kondrup et al. (2003), qui permet de cibler plus 
spécifiquement les patients hospitalisés.  

Enfin quelques recherches francophones s’intéressent au lien entre le rôle soignant 
et la nutrition à l’hôpital. Vilfroy (2007) présente une enquête menée en France sur 
les représentations et attitudes des soignants face à l’alimentation en milieu 
hospitalier. Elle se questionne sur la perception de l’alimentation par les soignants et 
sur la place de celle-ci dans les pratiques quotidiennes des infirmiers. Les résultats 
de son enquête démontrent que l’alimentation en tant que soin fait encore face à des 
obstacles, à savoir une méconnaissance du rôle de la diététicienne et du circuit 
d’alimentation des institutions ainsi qu’un manque d’intégration de « l’alimentation – 
soin » comme acte technique.  

2.6. Question de recherche

L’actualité de la thématique qui m’intéresse ainsi que les lacunes qui semblent 
exister actuellement me motivent à approfondir le sujet, en cherchant des réponses 
dans les hôpitaux suisses. Au travers de ma recherche, je souhaite explorer le rôle 
infirmier dans des situations de dénutrition en milieu hospitalier. Pour cela, j’aimerais 
interroger plus particulièrement les infirmières et le regard qu’elles portent sur leur 
rôle dans cette prise en charge.  

La question à laquelle je tenterai de répondre est donc : Comment les infirmières 
d’un service de médecine conçoivent-elles la spécificité de leur rôle dans la 
prise en charge de la dénutrition en milieu universitaire ? Cette question sous-
entend, quelle responsabilité ont-elles dans cette prise en charge ? Comment se 
partagent les tâches avec les autres professionnels de la santé impliqués, à savoir 
les médecins, les diététiciennes et les aides-soignantes ? Quelles sont leurs 
représentations de leur rôle ? Et enfin, quelles sont leurs interventions dans ce 
domaine ? 
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2.7. Buts de la recherche

La recherche que je souhaite mener a pour but général d’étendre les connaissances 
disponibles sur la manière dont les infirmières envisagent leur rôle dans la prise en 
charge de la dénutrition en milieu hospitalier. 

Par mon étude, je souhaiterais connaître les représentations des infirmières suisses 
quant à la prise en charge de patients dénutris ou à risque de dénutrition. 

Plus précisément, le premier objectif est de connaître quelles interventions les 
infirmières pratiquent dans le cadre de la dénutrition. Qu’est-ce qu’elles estiment être 
leur rôle spécifique. 

Dans un deuxième temps, j’aimerais également découvrir de quelle façon les 
infirmières envisagent la collaboration interdisciplinaire dans le cadre de la prise en 
charge nutritionnelle. Et à travers cet objectif, comment elles évaluent leur rôle dans 
cette collaboration.  
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3. METHODOLOGIE 

Dans ce chapitre je vais présenter la méthode de recherche utilisée.   

3.1 Type de démarche

La recherche que j’ai menée est de type exploratoire. En effet, elle examine les 
représentations des infirmières par rapport à leur rôle dans la prise en charge de la 
dénutrition. Par cette démarche, elle vise à explorer et comprendre les phénomènes 
qui tournent autour de cette représentation et de la façon d’agir des infirmières. Ainsi 
la recherche est également empirico-déductive, du fait qu’elle ne part pas « d’une 
théorie à priori, mais d’un questionnement que l’on pose à l’égard d’un ensemble de 
phénomènes » (Allin, 2004, p. 85). 

D’autre part, cette recherche se situe dans une posture subjectiviste. C'est-à-dire 
qu’elle cherche à «  comprendre des phénomènes dans une logique de découverte » 
(Allin, 2004, p.9). Cette posture s’oppose au positivisme, qui cherche à « expliquer 
des phénomènes dans une logique de vérification » (Allin, 2004, p. 9). D’autres 
auteurs utilisent la terminologie : recherche qualitative – recherche quantitative. Dans 
cette perspective, cette recherche peut également être qualifiée de qualitative, dans 
le sens qu’elle vise à interpréter ce que les personnes interrogées disent de leur vécu 
et de leur expérience, et non pas sur des données chiffrées. 

3.2 Recherche préalable

Dans un premier temps, et dans le but d’appréhender et de préciser le champ de ma 
recherche, j’ai effectué des recherches documentaires en utilisant plusieurs outils. 
Premièrement j’ai utilisé les ressources mises à disposition par le CEDOC7, 
notamment les ouvrages et les articles disponibles. Il m’a été néanmoins utile de 
poursuivre ma démarche en cherchant des références à plus large échelle. C’est 
pourquoi j’ai également fait des recherches par mots clefs dans des banques de 
données telles que la banque de données de santé publique (BDSP), PubMed ou 
CINHAL, faisant commander certains articles qui me paraissaient particulièrement 
pertinents par le biais du CEDOC. 

Les mots clefs que j’ai principalement utilisés, combinés ou non étaient les suivants : 
nutrition, dénutrition, alimentation, diététique, rôle infirmier et infirmière. 

Cette étape m’a permis de cibler mon sujet, en m’appuyant sur des références 
précises. Dans un deuxième temps, cela m’a également permis d’apporter un 
éclairage théorique à l’analyse et l’interprétation de mes données. 

Un autre élément de ma démarche a été de rencontrer une des auteurs d’un des 
articles que j’avais lus concernant la problématique. Celle-ci, diététicienne, m’a 
exposé son point de vue sur la question et ses interrogations face au rôle infirmier. 
Ceci m’a permis de développer mon questionnement en envisageant de nouvelles 

�������������������������������������������������
7 Centre de documentation de la Source 
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pistes de réflexion, mais également de confronter un regard de diététicienne à ma 
perception.  

3.3 Population

Afin de cerner le phénomène, j’ai choisi de rencontrer des infirmières travaillant en 
médecine, qui seraient à même de me parler de leur représentations sur leur rôle et 
des activités en lien avec la dénutrition qu’elles pratiquent quotidiennement. Les 
critères d’inclusion à la recherche n’étaient pas très sélectifs, le sujet touchant 
globalement toutes les infirmières travaillant en milieu hospitalier. J’ai donc 
sélectionné un hôpital universitaire de la région romande et j’ai rencontré des 
infirmières travaillant dans un service de médecine. Mon choix s’est porté sur la 
médecine, car c’est un milieu de soins où la population est relativement âgée et où 
les situations sont souvent complexes. De plus, cela permettait d’avoir accès à des 
données plutôt générales, issues de situations de soins courantes. Il est évident que 
l’on trouve également des patients dénutris dans tous les services et que le même 
type d’étude aurait pu être conduite dans un autre service hospitalier. 

Mon échantillon de population était donc composé de 4 infirmières en médecine, qui 
ont accepté de participer à ma recherche volontairement. Afin de prendre contact 
avec elles, et après avoir reçu l’approbation de la commission des demandes 
d’enquête (CEDE), j’ai pris contact avec la direction des soins infirmières de 
médecine de l’hôpital, qui m’a ensuite orientée vers l’ICUS d’un service, qui m’a 
permis de venir interroger des membres de son équipe. Les infirmiers participant à 
ma recherche étaient plutôt jeunes et avec une expérience variant entre moins d’une 
année et six ans.   

3.4 Outil d’investigation

A partir des constats que j’avais effectués dans mes lectures, et m’étant documentée 
sur la thématique, j’ai choisi de me lancer assez rapidement dans l’investigation, 
sans élaborer de cadre théorique trop précis. Ceci, en raison du type de démarche, 
qui étant exploratoire, ne faisait pas référence à des écrits précis. 

L’outil d’investigation que j’ai sélectionné est l’entretien semi dirigé. En effet, c’est 
celui qui me paraissait le plus approprié en regard du type de question de recherche 
que je m’étais posée, car comme le précise Allin (2004) il apporte des données très 
riches, peut être réalisé dans un laps de temps relativement court et ne nécessite 
pas une connaissance préalable très approfondie du terrain (p. 6). De plus, ma 
recherche cherchant à explorer un phénomène cela laissait une plus grande liberté à 
mes interlocuteurs pour exprimer ce qu’il leur semblait important. 

J’ai réalisé ma grille d’entretien en déterminant les thèmes qu’il me paraissait 
primordial d’aborder dans ma recherche, en lien avec les buts définis. Ensuite en 
fonction de ces thèmes j’ai construit pour chacun une question très large et très 
ouverte. Pour chacune de ces questions thématiques, j’ai préparé plusieurs sous-
questions plus précises, qui me permettaient le cas échéant de relancer l’entretien si 
la personne interrogée était trop perdue.  
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Les principaux thèmes étaient les suivants : 

• Dépistage : Au travers de ce thème, je cherche à savoir de quelle 
manière les infirmières évaluent l’état nutritionnel de leurs patients, 
comment elles considèrent leur rôle dans ce processus et à quels 
critères elles se réfèrent pour poser leur évaluation. 
Question en lien : Que connaissez-vous de l’alimentation des 
personnes que vous soignez à l’hôpital ? 

• Interventions : Les questions posées par rapport à ce sujet avaient un 
lien non seulement avec les soins, mais également avec les autres 
activités que l’infirmière effectue par rapport à l’alimentation, comme 
par exemple la supervision des autres membres de l’équipe soignante 
ou les activités de recueil de données. 
Questions en lien : Que faites-vous pendant que vos patients prennent 
leur repas ? Quels soins liés à l’alimentation effectuez-vous ? 

• Collaboration interdisciplinaire : Ce thème concernait la façon dont les 
infirmières conçoivent leur collaboration avec les diététiciennes, les 
médecins et les aides-soignantes. 
Questions en lien : Concernant l’alimentation des patients, qui fait quoi 
dans votre service ? Selon vous, quelle responsabilité ont les différents 
intervenants (médecins, diététiciennes, vous-même) dans le domaine 
de l’alimentation ? 

• Formation : Dans ce thème, je cherche à savoir quels apports les 
infirmières ont reçu au cours de leur formation, quels souvenirs elles en 
gardent et quelles connaissances elles ont pu acquérir.  
Question en lien : Dans votre formation, quels apports avez-vous eu au 
sujet de la nutrition en général ?  

Concernant les modalités de réalisation des entretiens, j’ai pu rencontrer les 
infirmières durant leurs heures de travail, pendant une durée allant d’une demi-heure 
à trois quarts d’heure par entretien. Au préalable, je les avais tous rencontrés lors 
d’une visite dans le service où je leur ai remis la feuille d’information, leur ai expliqué 
en quoi consistait ma recherche et ai pris des rendez-vous individuels pour réaliser 
les entretiens. Afin de pouvoir retranscrire fidèlement les propos des personnes, j’ai 
enregistré les interviews.  

3.5 Outils d’analyse des données

Après avoir retranscrit les entretiens dans leur intégralité, j’ai procédé à l’analyse des 
données récoltées en passant par plusieurs étapes. 

Dans la première étape de condensation des données, j’ai procédé à une analyse 
thématique en continu, en lisant et annotant l’intégralité de mes données afin d’en 
faire ressortir les thèmes principaux. J’ai utilisé différents codes couleurs pour mettre 
en évidence les différents thèmes et ensuite les regrouper sous forme d’un tableau. 
Afin de mieux visualiser et hiérarchiser les thèmes, j’ai ensuite créé une carte 
heuristique8, ce qui m’a permis d’organiser ma pensée et de faire des liens entre les 
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propos de chacune des personnes interrogées. Cette démarche correspondait à la 
création d’un arbre thématique, mais sous une forme différente. A partir de ce 
premier travail, j’ai ainsi pu mettre en évidence des thèmes communs à chacun des 
entretiens. 

Après avoir réalisé ce travail, j’ai ensuite passé à l’étape de l’interprétation des 
résultats. Ayant dégagé des thèmes divers, il était nécessaire de recentrer les 
données sur de grands axes, c’est pourquoi j’ai utilisé la classification des fonctions 
infirmières de Dallaire (2000) comme fil conducteur de mon analyse,  en regroupant 
les éléments pertinents dans ses différentes catégories et amenant des autres 
éclairages théoriques si nécessaire. Cela m’a permis de réorganiser mes données de 
manière structurées pour une analyse synthétique. En effet, au travers des fonctions 
qu’elle définit, j’ai pu développer un regard critique sur les résultats de la recherche. 
Cette analyse peut être définie comme thématique, car j’ai procédé en définissant 
des thèmes et en traitant ceux-ci dans une perspective de dissertation.   

Ainsi j’ai passé par les trois étapes définies par Allin (2004, p. 54) : 
• La mise en évidence dans le corpus des thèmes en présence, par 

l’annotation du corpus et le relevé des thèmes, puis par la création d’un 
tableau, 

• La réalisation de l’arbre thématique, au travers des cartes heuristiques,  
• La discussion des thèmes. 

Par rapport à la présentation du travail, je précise ici qu’il ne contiendra pas de partie 
théorique spécifique, les éléments du cadre de référence étant intégrés à la partie 
d’interprétation des données. Cela est justifié par le fait que les éléments théoriques 
permettent principalement d’éclairer les résultats, et non pas de servir de base à la 
réflexion, la démarche étant empirico-inductive.  

3.6 Considérations éthiques

Afin de considérer la dimension éthique de mon travail, je vais me référer aux 
principes de l’Association Suisse des Infirmières (ASI, 1998) en présentant les 
exigences auxquelles doit répondre un chercheur dans le domaine de la santé. Dans 
ce chapitre, je vais également présenter les démarches que j’ai effectuées pour me 
présenter devant la commission des demandes d’enquête de l’hôpital où j’ai effectué 
mon étude. 

a. Garantie du respect de la dignité de la personne

La garantie du respect et de la dignité de la personne comprend les concepts 
d’autonomie, de véracité, de fidélité et de confidentialité. 

L’autonomie fait référence au principe de participation volontaire à la recherche et 
de consentement éclairé. C’est pourquoi dans le cadre de mon travail, les personnes 
ont choisi volontairement, après avoir été informées, de participer à mon enquête. 
D’autre part, les personnes doivent pouvoir attester de leur consentement, cela a été 
réalisé au moyen du formulaire de consentement, qui précisait les modalités de 
participation à l’enquête.  
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Le principe de véracité se réfère au droit du participant à recevoir une information 
claire et complète, ainsi qu’au droit de ne pas être trompé ni être induit en erreur. Les 
personnes participant à une recherche doivent pouvoir avoir accès à une information 
préalable suffisante, pouvoir poser toutes les questions nécessaires et avoir un 
temps de réflexion. Afin de satisfaire à ce critère, j’ai ainsi élaboré une fiche 
d’information à destination des professionnels interrogés, que je leur ai remis deux 
semaines avant les entretiens, pour qu’ils aient le temps d’en prendre connaissance. 

La fidélité désigne le droit à ce que les promesses soient tenues et les obligations 
respectées. Ainsi, je me suis engagée, au travers du formulaire de consentement à 
respecter les clauses du contrat conclu entre les participants à ma recherche et moi-
même.  

Le principe de confidentialité se réfère au droit à ce que les informations ne soient 
pas divulguées, sauf accord exprès de la personne concernée. Dans le but de 
répondre à ce critère, j’ai rendu anonymes toutes les données que j’ai recueillies en 
supprimant les noms des participants et les informations qui permettent de remonter 
à leur identité. Par ailleurs, je leur ai garanti la destruction des documents à la fin de 
l’étude. 

b. Faire le bien / ne pas nuire 

Ce critère concerne l’équilibre entre les bénéfices et les risques. Ainsi le chercheur 
ne doit pas, au travers de son étude, nuire à la personne interrogée. Les bénéfices 
doivent donc être supérieurs aux risques, et les risques encourus doivent être 
justifiables. Mon enquête n’apportant pas de réels bénéfices aux participants et ne 
risquant pas d’atteindre des sphères sensibles – mon sujet étant très peu centré sur 
les émotions – ce critère a pu être facilement respecté. Le seul point auquel j’ai été 
attentive, c’est de ne pas faire subir de perte de temps aux professionnels, ainsi j’ai 
pu prévoir les entretiens dans des horaires qui étaient adéquats pour eux. 

c. La justice 

La justice concerne la sélection des participants à la recherche, dans le sens que 
tous puissent avoir accès aux mêmes prestations, aucun participant n’étant 
désavantagé ou avantagé. Etant donné la nature de mon étude, ce critère ne la 
concerne pas directement, aucun avantage ou désavantage n’étant envisagé. De 
manière générale, ce critère concerne peu la recherche en sciences infirmières.  
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4. PRESENTATION THEMATIQUE DES DONNEES 

Afin de présenter les résultats des entretiens que j’ai menés, je les ai classés dans 
différents thèmes que je vais développer dans ce chapitre, sans rentrer, néanmoins, 
dans l’interprétation des données. Les propos sont illustrés par des extraits 
d’entretiens significatifs. Les discours des infirmières ne présentant pas de grandes 
incohérences et évoquant le plus souvent les mêmes idées, je n’ai, en général, pas 
spécifié les différences entre les propos de chaque personne. En revanche, dans les 
quelques cas où les infirmières avaient des propos contradictoires, je l’ai précisé 
dans la présentation des données.  

4.1. Rôle infirmier

a. Soins 

Lorsque l’on évoque les activités en lien avec la nutrition que pratique l’infirmière, 
plusieurs axes sont abordés. Premièrement un aspect plus technique qui a trait à 
tous les soins dits médico-délégués. Ils regroupent notamment les différents soins de 
sonde naso-gastrique et l’alimentation entérale, comme l’évoque une infirmière « les 
soins c’est principalement nutrition entérale, pose de sonde naso-gastrique, soins de 
sonde naso-gastrique et puis pose et puis rinçage après l’alimentation. »9. Ils 
englobent également les soins liés à l’alimentation parentérale, qui ne sont pas 
beaucoup pratiqués dans le service, mais qui ont été enseignés à l’école : « on a 
parlé pas mal de nutrition entérale, parentérale ». Toutes les infirmières ont relevé 
cet aspect, sous différentes formes, mais toutes ont en tout cas abordé la nutrition 
par sonde naso-gastrique. Une infirmière évoque également les soins liés à la sonde 
PEG10 : « des fois on parle de PEG s’il faut envisager ça pour très longtemps ». 

Un deuxième aspect soulevé est tout ce qui concerne les soins d’entretien de la vie11

en lien avec l’installation, l’aide à l’alimentation et tout ce qui concerne les aspects de 
suppléance  « On donne les plateaux, ce qu’on fait d’office, et puis ça dépend 
toujours des infirmiers, des soignants, on ouvre les couverts, on enlève le plastique, 
et puis on enlève le couvercle qu’il y a sur l’assiette, et puis on demande toujours, 
parce que des fois y’a une soupe et ça on enlève, puis on demande si on peut déjà 
enlever l’autre, parce que sinon peut-être que ça devient froid, ça dépend, y’en a qui 
préfèrent qu’on le garde. Ca on fait d’office. On donne une serviette, et puis on 
donne l’eau par exemple. On s’assure qu’ils ont de l’eau. » Ainsi, cette infirmière 
reconnaît met en évidence toutes les petites actions qui permettent une prise 
alimentaire optimale pour le patient qui ne peut pas réaliser les gestes quotidiens de 
l’alimentation. Une autres infirmière évoque les même propos « en général par 
rapport à l’alimentation plutôt dite autonome, y’a juste surtout une préparation dans 
le sens où on les installe confortablement pour le dîner, on met à proximité et puis on 
ouvre ce qu’il faut ouvrir, parce que certains n’arriveront pas à ouvrir leurs bols et 
même les fourchettes et couteaux sont emballés dans un plastique, qui est difficile en 

�������������������������������������������������
9 Les propos des infirmières interrogées en entretien sont en italique et entre guillemets dans le texte  
10 PEG : gastrostomie percutanée 
11 « Les soins d’entretien de la vie englobent tout ce qui permet à la vie d’exister : respirer, manger, 
boire, se laver, établir des liens avec les autres, etc. » (Dallaire, 2000, p. 80) 
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plus à déballer, donc là aussi c’est plutôt un préparatif ». Tous ces propos 
démontrent des aspects de suppléance dans le but de satisfaire le besoin de boire et 
manger. 

Dans les activités liées à la dénutrition, un élément très important, également évoqué 
par tous, est le bilan calorique. « Ce que nous on fait c’est les bilans caloriques, par 
exemple, pendant 3 jours, et puis par rapport à l’apport calorique on voit s’il faut 
changer de régime, s’il faut mettre des suppléments par SNG ». Celui-ci prend la 
forme, dans le service où les entretiens ont été menés, de la récolte des fiches 
descriptives du plateau repas, avec annotation des quantités consommées par le 
patient, pendant trois jours en moyenne. Le bilan peut être demandé par le médecin, 
ou proposé par l’infirmière. Par exemple, l’infirmière peut prendre l’initiative en 
fonction de son observation : « on se dit tel ou tel patient on a l’impression qu’il ne 
s’alimente pas suffisamment, qu’il s’alimente pas bien donc on met en place un bilan 
calorique, après on appelle la diététicienne ». Dans les critères de l’infirmière pour 
mettre en place un tel bilan on retrouve une perte de poids ou un sentiment de 
problème lié à l’alimentation, notamment en regard des quantités absorbées par la 
personne. 

Enfin, elles parlent de leur rôle dans la récolte de données, dans la retranscription 
des informations et des observations dans les documents de suivi. « Nous la chose 
qu’on fait, c’est déjà quand on remplit le graphique des soins, on écrit si le patient il 
mange l’assiette entière ou un demi, un tiers, mati, midi et soirs. Ca c’est pour tous 
les patients. » Ainsi, dans le document d’observation quotidien a été créée une 
rubrique spécialement pour l’alimentation, en lien avec la théorie des 14 besoins 
fondamentaux de Virginia Henderson.  

En résumé, les infirmières évoquent trois catégories d’activités liées aux soins dans 
leur pratique professionnelle :  

• Des soins médico-délégués, en lien avec le traitement de pathologies 
liées à la dénutrition, 

• Des soins d’entretien de la vie, liés à la mise en place de conditions 
optimales pour l’alimentation et à la suppléance si nécessaire, 

• Et enfin une activité d’observation, de recueil de données et de suivi de 
l’évolution de l’état nutritionnel de la personne, notamment grâce au 
bilan calorique. 

b. Jugement clinique 
  

Lors des entretiens, les infirmières évoquent différents aspects en lien avec 
l’observation, l’évaluation et le jugement clinique qu’elles exercent dans les 
situations. « On essaie de garder un œil pour les patients qu’on a l’impression qu’ils 
ne mangent pas forcément beaucoup ». Les observations et les critères évoqués 
sont plutôt subjectifs, dans le sens que les infirmières évoquent leur bon sens, mais 
pas forcément des critères objectifs. « Quand avec certaines personnes on 
soupçonne qu’ils mangent pas forcément grand-chose, en général ce qui se passe, 
c’est qu’on met en place un bilan calorique, on fait suivre par la diététicienne » 

Ensuite, elles parlent de données plus objectives, tels que le poids ou l’état cutané. A 
la question, comment détectez-vous les problèmes de nutrition chez les personnes, 
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une infirmière répond « en général c’est par le suivi du poids principalement ». Un 
autre critère évoqué est l’état cutané : « on regarde toujours un peu l’état cutané ». 

Dans le déroulement de la démarche, les étapes sont les suivantes : l’infirmière 
détecte un problème en fonction de son observation, du suivi du poids et de son 
intuition. « Tu te fais une idée quand tu vois la personne déjà, tu te fais aussi une 
idée quand tu vois l’assiette ». Ensuite, elle en discute avec le médecin et met en 
place un bilan calorique. « Quand les patients ont des problèmes, on fait un bilan 
calorique ». Et finalement elle réfère les données à la diététicienne pour un suivi 
nutritionnel. 

En résumé, les infirmières disent utiliser leur jugement pour dépister les problèmes et 
les transmettre si nécessaire. « C’est la même chose pour la diététicienne, parce 
qu’elle elle le verra pas, c’est notre jugement qui va faire que la suite va être faite 
pour ce patient là. » 

c. L’infirmière au centre de l’équipe interdisciplinaire 

Les infirmières interrogées mettent toutes en évidence l’importance du rôle infirmier 
de transmission de l’information dans la prise en charge de la dénutrition. L’élément 
prioritairement relevé est le fait que l’infirmière est la première personne de référence 
pour le patient, c’est elle qui peut observer son alimentation. « C’est nous qui 
sommes auprès du patient sans arrêt, les diététiciennes elles viennent, elles font des 
entretiens ou elles prennent les bilans caloriques, mais elles sont assez rarement 
chez nous. » Elles reconnaissent donc avoir une responsabilité dans le recueil des 
informations liées à l’alimentation des patients et la transmission de ces informations 
aux autres professionnels. 

D’autre part elles mettent en évidence leur rôle d’intermédiaires entre les différents 
intervenants : « les infirmières elles sont un peu au milieu, entre les diététiciennes et 
les médecins, parce que ni les médecins, ni les diététiciennes ils ne savent comment 
le patient mange, c’est vraiment nous qui voyons, et puis on transmet le problème si 
jamais ». Ainsi une autre infirmière explicite aussi cet aspect très clairement : 
« L’infirmière elle est au centre, et elle lierait toute l’équipe en fait. Le diététicien… 
Parce que un lien direct entre le médecin et le diététicien y’aurait pas forcément, ça 
serait l’infirmière qui ferait la triangulation, entre le médecin et les patients, ça serait 
aussi l’infirmière, le médecin s’arrêterait pas forcément là-dessus, il fera confiance en 
ce qui a été écrit et ce qui a été observé, donc on fait un lien et puis elle est 
responsable de ce qui se passe à ce niveau là. »  En résumé « l’infirmière est le lien 
direct entre toutes les autres disciplines » 

d. Collaboration avec les aides-soignantes et délégation 

Dans le cadre du suivi nutritionnel des patients, toutes les infirmières reconnaissent 
l’importance de la collaboration avec les aides-soignantes. Non seulement, dans tous 
les soins de nursing, mais également dans tout ce qui relève du recueil de données 
et de l’observation des habitudes des personnes hospitalisées. Au niveau des soins, 
ce sont elles qui effectuent la plupart du temps l’installation « C’est un rôle qu’on 
délègue habituellement aux aides-soignantes [ndlr : la préparation avant les repas], 
qui elles, font la tournée des installations ». Mais ce sont également elles qui 
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observent les habitudes alimentaires du patient, et qui le cas échéant relèvent les 
informations en lien avec le bilan calorique « Les aides-soignantes ont un grand rôle 
à ce niveau là, parce que c’est elles qui distribuent les plateaux, donc c’est elles qui 
voient qui a quoi, c’est elles qui vont aussi relever à un moment donné si on est pas 
en chambre, ce qui a été absorbé par le patient s’il a un bilan calorique. » 

Une infirmière parle de supervision indirecte, «  chez nous c’est beaucoup du 
délégué, enfin c’est beaucoup de supervision, mais indirecte, dans ce soin là, enfin 
dans cette évaluation de l’alimentation, c’est vraiment indirect, c’est notre 
collaboration avec l’aide-soignante qui va nous permettre de faire au mieux pour le 
patient » Cela met en évidence le rôle prépondérant de l’aide soignante dans ce 
processus, et la délégation qui a été faite par l’infirmière de ce rôle à ses 
collaborateurs. La supervision des activités de l’aide-soignante n’est pas explicite, 
mais transparaît notamment dans les propos de cette infirmière : « Alors moi 
habituellement, quand ils reçoivent les plateaux, je fais la tournée de midi, comme ça 
je peux voir comment ils sont installés, s’ils sont tous bien installés ».  

Un autre aspect qui est confié à la responsabilité des aides-soignantes est tout ce 
qui concerne le choix des menus. En effet, ce sont elles qui reçoivent une formation 
à l’utilisation du logiciel de choix des aliments. « C’est les aides qui s’occupent qui 
s’occupent de commander les repas pour le lendemain et puis qui passent une fois 
par jour et puis ils leurs disent toutes les possibilités de ce qu’ils peuvent choisir, les 
deux ou trois menus, je sais plus. »

Ainsi dans la collaboration avec les aides-soignantes, on retrouve non seulement la 
délégation des soins de nursing, mais également des activités de recueil de données 
et de choix des aliments. 

e. Collaboration avec les diététiciennes 

La collaboration avec les diététiciennes est généralement évaluée par les infirmières 
comme bonne. Elles évoquent néanmoins le peu de présence de celles-ci dans le 
service : « les diététiciennes […] elles ont tellement de patients à charge qu’elles 
sont assez rarement chez nous ». Une seule infirmière évoque quelques difficultés 
dans la collaboration, principalement dans la disponibilité des diététiciennes : « des 
fois y’a quand même un sentiment de courir assez souvent après la diététicienne.»  

Les infirmières soulignent cependant l’importance de la collaboration, dans le sens 
que le suivi nutritionnel ne peut être assuré que par la diététicienne. « On travaille 
beaucoup avec la diététicienne parce que c’est vrai que c’est pas nous qui allons 
forcément investiguer plus de ce côté-là, mais on fait souvent appel à elle. » Les 
infirmières ne se reconnaissent pas de compétences dans le suivi nutritionnel des 
patients. Leur rôle se situant plutôt dans l’identification de problèmes et la 
transmission des informations aux diététiciennes, tandis que les diététiciennes 
investiguent plus loin. Une infirmière évoque l’activité des diététiciennes : « parce 
que eux ils calculent le besoin, par rapport au poids, par rapport à l’activité, et puis 
avec les bilans caloriques on voit ce qu’ils manque pour qu’ils rejoignent ça » 

Le mode de communication se fait pour certaines principalement par téléphone, alors 
que d’autres privilégient le contact direct. « Ma collaboration elle se fait directe, ou je 
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l’appelle quand j’en ai besoin, ou quand je vois qu’il y a une évaluation qui est 
terminée, j’ai besoin qu’elle vienne l’évaluer ». 

Elles disent également que ce sont généralement elles qui contactent les 
diététiciennes et pas le contraire. Dans le cas d’un doute, elles demandent, en 
accord avec le médecin, une consultation où mettent en place un bilan calorique. 
Elles sollicitent ensuite la diététicienne. « Il faut qu’on les appelle quand on voit qu’il y 
a un problème de nutrition ou ce genre de chose, on en parle avec le médecin, c’est 
les infirmières normalement qui contactent la diététicienne ». 

4.2. Formation

Dans ce chapitre, je vais d’une part présenter les propos reliés directement à la 
formation des infirmières et d’autre part les connaissances que les infirmières 
mettent en évidence sur la nutrition. J’ai choisi de traiter ces deux thèmes en 
parallèle, car les connaissances sont liées à la formation, même si elles peuvent être 
développées dans la pratique. 

a. Formation 

Dans la formation initiale, les infirmières se souviennent avoir eu des cours sur des 
domaines tels que les soins techniques (sonde naso-gastrique, alimentation entérale 
et parentérale). « On a parlé pas mal de nutrition entérale, parentérale et puis peut-
être même un peu trop pointu sur certains points ». Les avis divergent néanmoins sur 
la quantité des cours à ce sujet. « On a eu le cours sur la pose de sonde naso-
gastrique, une matinée, sur 4 ans ça fait relativement peu ». Un autre point qui a été 
abordé en cours par une infirmière est le sujet des régimes : « on avait beaucoup 
traité les régimes diabétiques et puis les régimes pour les gens qui sont insuffisants 
rénaux aussi, les patients dialysées, les régimes sans sel ». 

Deux infirmières mettent en évidence l’importance de la pratique dans la 
connaissance de tout ce qui a lien avec la prise en charge nutritionnelle. «Tout ce qui 
est lié à l’alimentation, on l’apprend quand t’es sur le terrain. » 

En lien avec cet apprentissage théorique, les infirmières mettent en évidence des 
manques de concepts pratiques. « Peut-être pas assez de, je sais pas comment dire, 
pas assez de pistes pour accompagner les patients dénutris. Je trouve qu’on a appris 
pas mal de choses en théorie, mais en pratique ce n’est pas toujours évident de 
savoir quoi faire devant un patient qui ne veut pas manger. » Un autre aspect 
évoqué, est le besoin d’avoir des connaissances plus précises sur la délimitation des 
rôles de chacun : « ça serait intéressant de savoir à quel moment il faut agir et à quel 
moment il faut prendre du recul », mais également sur les données qui permettent de 
décider d’intervenir ou pas. 

b. Connaissances 

Lors des entretiens, je n’avais pas questionné directement les infirmières à propos de 
leurs connaissances sur la dénutrition, cependant certains éléments sont ressortis 
que je vais mettre en évidence dans ce chapitre.  
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Les principales causes que les infirmières identifient dans la dénutrition, sont les 
suivantes. Premièrement tout ce qui a un lien avec des diagnostics médicaux, 
notamment les cancers, que les infirmières citent comme en lien avec la perte 
d’appétit ou la baisse de moral. « on est dans une période où on a rarement eu 
autant de patients qui ont un cancer, avec des métastases, donc c’est vrai qu’on a eu 
pas mal de fins de vie, pas mal de personnes qui ont entre 80 et 90 ans, donc c’est 
vrai que ça arrive assez fréquemment, oui » [ndlr : d’avoir des patients dénutris]. 
Dans cet extrait, cette infirmière met également en avant d’autres facteurs qu’elle 
identifie comme étant cause de dénutrition, à savoir un âge avancé et les personnes 
en fin de vie. 

Un autre facteur identifié est le changement provoqué par l’hospitalisation dans les 
habitudes des personnes «il y a une diminution de l’appétit chez presque tous les 
patients, c’est qu’il y a le changement, le fait qu’ils soient à l’hôpital, le changement 
d’alimentation ».  « Il y en a qui ne mangent presque rien, mais bon c’est plutôt aussi 
lié au fait qu’ils ne sont pas chez eux, que ça change leur habitudes, qu’ils ont une 
maladie, c’est par rapport au moral je crois. » Ce deuxième extrait met en évidence, 
en plus du facteur du changement, le facteur de la maladie qui peut influer sur la 
nutrition des personnes. Cependant, cette infirmière semble surtout mettre en 
évidence le fait que la maladie influe sur le moral des personnes, ce qui a pour cause 
de provoquer une baisse de l’appétit.  

D’autres facteurs sont repérés par les infirmières  « Dernièrement, de plus en plus de 
gens viennent ici avec un état fébrile, une perte de poids et puis des diarrhées et 
puis voilà, c’est une période où on diagnostique beaucoup de tumeurs. Après y’a tout 
de suite la perte d’appétit, puis ils sont souvent mis sous traitement antalgique […] 
y’a la constipation, puis une perte de poids qui augmente à cause de ça, et puis les 
nausées aussi ». En lien avec les propos tenus dans les deux paragraphes 
précédents, on retrouve le facteur de la pathologie (à savoir le cancer) et le facteur 
du changement. De plus, on trouve des facteurs tels que le traitement et ses effets 
secondaires. 

Elles mettent également en évidence l’importance d’identifier les causes du 
changement de l’alimentation de leurs patients. Trois infirmières ont insisté sur le fait 
qu’elles cherchaient toujours à comprendre les habitudes alimentaires de leurs 
patients et sur les sources de leurs problèmes alimentaires. « Savoir pourquoi elles 
s’alimentent plus aujourd’hui, savoir ce qui s’est passé en fait, savoir qu’est-ce qui 
provoque cette dénutrition, cette difficulté face à l’alimentation. » Les infirmières 
interrogées accordent donc une grande importance à connaître l’étiologie de la 
dénutrition.  

Au niveau des connaissances sur la nutrition, elles parlent de l’importance de l’apport 
protéique dans le traitement de la dénutrition : « les patients qui perdent beaucoup 
de masse corporelle, c’est souvent des muscles, c’est pour ça qu’on donne des 
Ensure qui sont riches en protéines, ça c’est la masse musculaire qui s’en va ».  Une 
seule infirmière évoque également les signes musculaires liés à la perte de poids et 
au manque d’apport protéique. « Les patients qui perdent beaucoup de masse 
corporelle, c’est souvent des muscles, c’est pour ça qu’on donne des Ensure qui sont 
riches en protéines, ça c’est la masse musculaire qui s’en va.» 
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Les signes cliniques auxquels se réfèrent les infirmières sont le poids et 
l’investigation sur des modifications de celui-ci (perte de poids importante 
récemment). « En fait ici il y a plusieurs outils qui sont utilisés pour évaluer le poids, 
enfin l’alimentation des patients…. » «  Quand une personne vient, qui est en baisse 
d’état général, qu’on voit qu’il ne s’alimente plus tellement, qu’il a perdu du poids, 
qu’il a perdu par exemple 5 kilos en deux mois, là on se pose la question ». Le critère 
du poids reste donc très utilisé par les infirmières. De même celle-ci met également 
en évidence un autre élément, le fait qu’une personne soit en baisse d’état général 
lui sert d’alerte pour la recherche d’un éventuel problème nutritionnel. 

4.3. Contraintes de l’environnement

a. Manque de temps 

Comme dans d’autres domaines, les infirmières parlent du manque de temps à 
disposition pour faire un suivi nutritionnel approfondi. « On a quand même pas mal 
de patients qui sont relativement dénutris, ben ça prendrait beaucoup de temps 
d’accompagner chaque personne et puis on essaie de trouver des solutions, mais 
des fois on trouve pas. »  

D’autre part, ce problème de temps ne permet parfois pas de proposer des 
conditions idéales à la prise alimentaire, par exemple lorsqu’il est nécessaire de faire 
des soins à certains horaires qui coïncident avec les heures des repas. « Et puis le 
matin, c’est vrai que c’est un peu speed, donc des fois on a des soins à faire, des 
piqûres et puis ça dépend si c’est urgent, on les fait même des fois pendant qu’ils 
sont en train de manger. » 

b. Surcharge de travail  

En lien avec ce manque de temps, les infirmières évoquent aussi une surcharge de 
travail globale de l’équipe soignante, qui peut mener à reléguer l’alimentation à une 
seconde place face à d’autres priorités de soins.« Le choix des repas, il est 
indépendant de la charge de travail de l’équipe, donc c’est clair que les aides-
soignantes, si un jour elles sont débordées, les choix de repas vont pas se faire ou 
moins bien. »  
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5. INTERPRETATION DES DONNEES 

La recherche que j’ai menée visait d’une part à connaître les représentations des 
infirmières sur leur rôle dans la prise en charge de patients dénutris et d’autre part à 
connaître leurs activités autour de cette problématique, au travers de leurs dires sur 
celles-ci. Comme je l’ai indiqué précédemment, je vais faire référence à plusieurs 
auteurs et concepts tirés de leurs écrits pour analyser les résultats des entretiens. En 
effet, l’étayage théorique de ma recherche sera présenté en parallèle avec 
l’interprétation des données. Ce chapitre contiendra donc des parties d’apport 
théorique, qui seront suivies de mises en lien avec les données tirées de la 
recherche. 

5.1. Définition de la dénutrition

Afin d’introduire généralement ce chapitre d’analyse, je vais présenter quelques 
concepts liés à la dénutrition, qui permettront de contextualiser la suite du 
développement. Ce chapitre est essentiellement théorique et ne présente pas 
d’interprétation des données à proprement parler.  

Lorsque l’on parle de dénutrition, on se trouve dans le domaine de la nutrition en 
général, qui est « l’ensemble des processus par lesquels les organismes vivants 
utilisent les aliments pour assurer leur vie, leur croissance, le fonctionnement normal 
de leurs organes et de leurs tissus ainsi que leur production d’énergie » (Brûle et 
Cloutier, 2002, p. 58). Ainsi on fait référence à des processus physiologiques qui 
permettent à l’individu de se maintenir en vie.  Ce terme est plus large que celui de 
l’alimentation qui désigne seulement le processus par lequel les aliments sont 
introduits dans l’organisme (Brûlé et Cloutier, 2002, p. 58).  

Dans notre monde occidental, on trouve, notamment en milieu hospitalier, des 
troubles de la nutrition, désignés par le terme de malnutrition. En réalité, ce terme 
désigne deux principales catégories : l’obésité et la dénutrition. La dénutrition « se 
caractérise par une manque d’éléments nutritifs » et l’obésité par « des apports 
énergétiques trop importants par rapport aux dépenses » (Brûlé et Cloutier, 2002, p. 
61). Néanmoins une personne obèse pourra également présenter des carences 
nutritionnelles, liées à des manques d’apports de certaines catégories d’aliments. 
Afin d’évaluer une personne dépistée comme souffrant de malnutrition, on se 
référera aux éléments suivants :  

• l’histoire médicale de la personne, 
• l’évaluation de son alimentation 
• l’examen physique 
• les résultats des examens complémentaires (par exemples les 

examens de laboratoire) 
• des mesures fonctionnelles et/ou anthropométriques (Brûlé et Cloutier, 

p. 61) 
Ces éléments font partie de ce que l’on nomme l’évaluation nutritionnelle et qui peut 
être conduite par l’infirmière dans le cadre d’un examen clinique, mais qui sera 
prioritairement conduite par la diététicienne dans le cadre hospitalier. Ces aspects 
seront développés ultérieurement dans le cadre de l’étude de l’examen clinique. 
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La dénutrition se caractérise soit par un manque d’apport énergétique (on parle de 
dénutrition énergétique), soit par un manque d’apport en protéines (on parle de 
dénutrition protéinique). Mais elle peut également se caractériser par ces deux 
aspects, auquel cas on parle de dénutrition protéino-énergétique, c’est la forme la 
plus couramment rencontrée. Pour définir une dénutrition grave, on utilisera le terme 
de cachexie. 

Les causes de la dénutrition sont de deux natures, on distingue les causes externes 
(ou exogènes), qui proviennent de l’environnement de la personne, des causes 
internes (ou endogènes) qui sont liées à la personne elle-même. 

Causes Conséquences 
EXTERNES (Exogènes) 

• Difficultés à atteindre les aliments 

• Déficits fonctionnels 

• Troubles psychologiques 

• Facteurs sociaux (isolement, 
précarité) 

• Aspects culturels et religieux 

INTERNES (Endogènes) 

• Augmentation des besoins 

• Malabsorption 

• Diminution des apports 

• Problème d’utilisation des nutriments 

• Augmentation importante du risque 
infectieux, causée par une baisse 
sévère de l’immunité cellulaire 

• Augmentation du risque de plaies et 
mauvaise cicatrisation 

• Fatigue musculaire 

• Troubles de l’absorption des 
médicaments 

• Difficultés respiratoires 

• Risque d’hypothermie 

• Fatigue psychique, apathie, 
dépression, irritabilité 

Données du tableau tirées de : Brûlé & Cloutier, 2002 ; MUST Explanatory Booklet, 2003 ;  Berthod et 
al., 2007 

Les conséquences de la dénutrition touchent à toutes les sphères de la personne et 
ont donc un impact important sur sa santé. De plus, tous ces effets de la dénutrition 
augmentent le coût de la santé. En effet, à pathologie identique, un patient  dénutri 
coûte le double d’un patient non dénutri. Ceci étant du à une augmentation du taux 
de complications ainsi qu’à une augmentation de la durée moyenne de séjour et du 
taux de réhospitalisation. (Berthod et al., 2007) 

5.2. Les fonctions infirmières

Dans ce chapitre, je vais présenter globalement la classification des fonctions de 
Dallaire (2000) qui servira de fil conducteur à mon analyse. En effet, j’utiliserai les 
fonctions qu’elle présente, dans les chapitres suivants, afin de classifier les données 
issues de la recherche et d’interpréter, au travers de ses propos, les résultats des 
interviews que j’ai menés. Ce chapitre a donc pour but d’introduire la suite du 
développement de mon analyse en le contextualisant.
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J’ai choisi la classification des fonctions de Dallaire afin d’analyser mes données car 
cela me permet de définir le rôle infirmier. En donnant cette définition, cela me 
permet d’y comparer mes données et la façon dont les infirmières interrogées ont 
défini leur rôle.  

L’infirmière possède, selon Dallaire (2000), 5 grandes fonctions qu’elle exerce au 
sein de l’environnement, qui comprend l’univers professionnel et social. Ces 
fonctions - soigner, éduquer, collaborer, superviser, coordonner- désignent 
« l’ensemble de ce que doivent accomplir les infirmières afin de jouer leur rôle dans 
le système de santé » (Dallaire, 2000, p. 79). Ainsi elles définissent la pratique 
actuelle des infirmières dans un langage clair et concret.  

Dans l’étude du rôle infirmier par rapport à la dénutrition on retrouve des éléments de 
presque chacune des fonctions : 

• Soigner : Cette fonction comprend les soins d’entretien de la vie, c’est à 
dire les soins « qui permettent à la vie d’exister » (Dallaire, 2000, p. 80) 
et qui sont habituellement réalisé par la personne elle-même, ainsi que 
les soins techniques. Ces derniers comprennent les soins techniques 
généraux et les soins techniques spécialisés. Ils désignent tout ce qui a 
trait aux soins de réparation (par exemple la prise de signes vitaux, 
l’administration de médicaments ou encore une ponction veineuse). 
Dans les entretiens, les infirmières évoquent clairement des actes en 
lien avec ces deux catégories.  

• Eduquer : Dans cette fonction, l’infirmière éduque et informe les 
patients sur la santé et la maladie. C’est un aspect qui a n’a pas été 
réellement abordé au cours des entretiens, c’est pourquoi je l’analyserai 
en regard du questionnement que cela suscite.  

• Collaborer : Cette fonction concerne les actions faites en lien avec 
d’autres professionnels de la santé, notamment avec les médecins et 
les diététiciennes. Les résultats des entretiens démontrent qu’une 
grande part du rôle infirmier dans cette problématique est en lien avec 
cette fonction, dans le sens où l’infirmier n’intervient jamais seul face à 
des situations de patients dénutris. 

• Coordonner : L’infirmière exerce une fonction de coordination, dans le 
sens qu’elle recueille les informations et les redistribue aux autres 
professionnels en fonction des besoins du patient. Ainsi, un lien peut 
être fait avec le rôle de médiation évoqué par les infirmières dans les 
entretiens. 

• Superviser : Cette fonction concerne les relations qu’entretient 
l’infirmière avec les autres membres de l’équipe soignante, à savoir les 
aides-soignantes, les auxiliaires de soins, les ASSC et les infirmières 
assistantes, à qui elle délègue des soins faisant partie de son rôle 
propre. La collaboration avec les aides-soignantes ayant été largement 
abordée au cours des entretiens, il convient de s’y attarder.  
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Précisons encore, que ces fonctions permettent aux infirmières de jouer leur rôle 
dans le système de santé, en contribuant à celui-ci au travers des décisions 
d’interventions qu’elles prennent et de la supervision qu’elles exercent sur d’autres 
membres de l’équipe soignante. D’autre part, elles contribuent aux soins médicaux, 
en réalisant des soins médico-délégués toujours plus pointus, dans un contexte de 
technicisation toujours plus élevée. Enfin, elles apportent leur contribution aux 
professionnels au travers de leur fonction de coordination. Ainsi leur contribution au 
fonctionnement du système de santé est essentielle et un changement des fonctions 
infirmières entraînerait une modification du système (Dallaire, 2000, p. 92-93). 

5.3. Soigner

Dans leurs réponses par rapport à la spécificité du rôle infirmier dans la prise en 
charge des patients dénutris, les infirmières ont toutes mis en évidence, à des degrés 
différents, des compétences en lien avec les soins, notamment sur les soins 
d’entretien de la vie et les soins techniques, mais aussi sur d’autres aspects tels que 
le jugement clinique et le dépistage. Cela prend son sens lorsque l’on se réfère à la 
théorie de Dallaire (2000), qui présente les soins infirmiers, dans toutes leurs 
dimensions, comme la fonction principale des infirmières.  

a. Fonction de soigner 

Les soins d’entretien de la vie ainsi que les soins infirmiers techniques sont les 
éléments auxquels on pense prioritairement lorsque l’on évoque le rôle infirmier. En 
effet, ils représentent la fonction fondamentale des soins infirmiers.  

Les soins d’entretien de la vie sont caractérisés par le fait qu’ils sont habituellement 
réalisés par la personne elle-même et que ce n’est que dans des conditions de 
fragilité que l’infirmière se substitue à la personne pour prodiguer ces soins. Ils 
comprennent par exemple les soins d’hygiène ou la surveillance de l’alimentation 
(Dallaire, 2000, p.80) et peuvent se présenter sous différentes modalités : être avec, 
remplacer, faire à la place de, etc. (Dallaire, 2000, p. 80). Les soins d’entretien de la 
vie sont donc « l’ensemble des efforts qui doivent être déployés pour soutenir et 
stimuler les forces vitales » (Perreault et Saillant, 1996, in Dallaire, p. 80). Dans le 
cadre de la nutrition ces soins sont, par exemple, ceux qui suppléent la personne 
dans les activités qu’elle ne peut plus exercer, comme par exemple l’installation dans 
une position optimale pour le repas ou même le geste de se nourrir. 

Les soins infirmiers techniques, qui font référence aux soins de réparation se 
subdivisent en deux catégories : les soins infirmiers techniques généraux et 
spécifiques. La première catégorie désigne les soins impliquant la manipulation 
d’instruments, de matériel et la mise en application de procédures (Dallaire, 2000, p. 
83), tandis que la deuxième comprend des soins du même type même faisant appel 
à une technologie complexe utilisée dans des contextes spécifiques (Dallaire, 2000, 
p. 85). Tandis que les soins généraux sont réalisés par toutes les infirmières, les 
soins spécifiques nécessitent une formation qui fait appel à l’expertise infirmière.   

M-F. Collière (1982, p.243) effectue elle aussi une distinction entre ces deux types de 
soins, qu’elle définit comme les soins relevant du « care » (ou soins coutumiers et 
habituels) et les soins relevant du « cure » (ou soins de réparation). Cela met en 
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évidence que les soins infirmiers ne relèvent pas uniquement de l’aspect « caratif » 
traditionnel, mais avec l’évolution de la profession, doivent aussi faire face aux 
nouveaux défis posés par les soins de réparation, c'est-à-dire par les nombreux 
traitements et technologies mis à disposition.  

Trois conditions (Dallaire, 2000) sont nécessaires à la réalisation de soins de qualité : 
le temps, la continuité et le jugement clinique. En effet, le temps est indispensable à 
l’infirmière pour surveiller et évaluer l’état de santé de la personne ainsi que les effets 
des traitements médicaux. Il permet aussi d’assurer une continuité des soins. La 
continuité, quant à elle, est la condition qui permet à l’infirmière d’avoir une vision 
globale, de comprendre la situation dans son ensemble ainsi que ses rapports 
internes. Enfin, le jugement clinique permet de faire le lien entre le savoir théorique, 
en combinant les différents types de sources, afin de proposer des soins 
individualisés et adéquats au vu de la spécificité de la situation. Le jugement clinique 
permet donc de « prodiguer les bons soins, au bon moment et à la bonne personne 
de façon à entretenir la vie et à redresser la situation lorsque la vie rencontre des 
obstacles. » (Dallaire, 2000, p. 87) 

Ainsi, le soin s’articule autour de ces différents concepts, ce qui permet à l’infirmière 
de l’individualiser et de prodiguer le bon soin, au bon moment, à la bonne personne, 
en référence à l’élaboration de son jugement clinique.  

Dans les entretiens que j’ai menés, les infirmières évoquent d’une part les soins 
infirmiers d’entretien de la vie et d’autre part les soins infirmiers techniques. En effet, 
elles se reconnaissent des compétences dans les soins techniques généraux, mais 
elles parlent également de leur responsabilité quant à la prise alimentaire des 
patients, la surveillance et l’aide à l’alimentation. Néanmoins, comme on pourra le 
constater en étudiant plus précisément la fonction de supervision, l’infirmière partage 
avec l’aide-soignante les soins faisant partie de cette deuxième dimension. Il reste 
que ces aspects font partie intégrante du rôle infirmier et qu’ils sont toujours 
reconnus comme tels par les infirmières, même s’ils ne sont pas au premier rang de 
leurs activités quotidiennes. En effet, lorsque l’on interroge les infirmières sur leurs 
responsabilités dans le cadre de la dénutrition, elles parlent de leur présence 
continue auprès du patient comme l’élément le plus significatif : « c’est nous qui 
sommes auprès du patient sans arrêt ». Une autre infirmière exprime sous une forme 
différente cet aspect de continuité auprès du patient et d’observation« il faut que 
nous on suive vraiment est-ce que le patient il mange ». 

Les soins d’entretien de la vie qui sont évoqués par les infirmières en lien avec 
l’installation et la mise en place de conditions optimales pour la prise alimentaire. 
« On donne les plateaux […], on ouvre les couverts, on enlève le plastique, et puis 
on enlève le couvercle qu’il y sur l’assiette, et puis on demande toujours, parce que 
des fois y’a une soupe, puis on demande si on peut déjà enlever l’autre parce que 
sinon peut-être que ça devient froid». Ils sont également en lien avec l’aide à 
l’alimentation « y’a des patients qu’on doit nourrir, donc là c’est clair qu’il y a…, bon 
souvent c’est les aides-soignantes qui sont avec ». 

Cet aspect de soins de nursing est néanmoins réellement presque totalement 
délégué à l’aide-soignante lorsqu’il s’agit des actes en eux-mêmes. « Chez nous 
c’est beaucoup du délégué, enfin c’est beaucoup de supervision, mais indirecte, 
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dans ce soin là, enfin dans cette évaluation de l’alimentation c’est vraiment indirect, 
c’est notre collaboration avec l’aide-soignante qui va nous permettre de faire au 
mieux pour le patient. » 

Lorsque l’on évoque les soins infirmiers techniques, les aspects prioritairement 
relevés par les infirmières sont les soins de sonde naso-gastrique. « Alors, les soins 
c’est principalement nutrition entérale, pose de sonde naso-gastrique, soins de 
sonde naso-gastrique et puis pose et puis rinçage après l’alimentation. ». Elles 
mettent donc clairement en évidence un rôle dans le traitement de la dénutrition et le 
suivi de l’évolution de celui-ci.  

Les infirmières se situent déjà à deux niveaux dans la prise en charge de la 
dénutrition. Au travers des soins d’entretien de la vie, on est dans un aspect plutôt 
préventif, de maintien des conditions idéales pour l’alimentation, tandis que dans les 
soins techniques, on se trouve déjà dans une démarche de réparation.  

Ainsi on situe déjà dans les propos des infirmières des éléments significatifs 
concernant leur rôle :  

• Des soins techniques, ainsi que des soins d’entretien de la vie 

• Des fonctions différentes dans ces différents soins. 

o Un aspect de prévention, notamment dans tout ce qui tourne 
autour des soins de nursing permettant un apport nutritionnel 
approprié (ces éléments touchent aux causes externes de la 
malnutrition essentiellement) 

o Un aspect de dépistage dans ce qui concerne l’observation 
quotidienne de l’alimentation 

o un aspect de traitement, dans tout ce qui concerne les soins de 
sonde naso-gastrique et l’administration des traitements 
(nutrition entérale, suppléments nutritifs oraux) 

o Enfin, un aspect de suivi de l’évolution, dans le sens de la mise 
en place de bilans caloriques réguliers, et de l’observation des 
personnes à risque 

b. Jugement clinique 

Selon Dallaire (2000, p.86), « le jugement clinique établit le lien entre le savoir 
général de l’infirmière et le savoir particulier lié à une personne et à sa condition de 
santé », c’est à dire qu’il est un élément qui permet à la théorie d’être appliquée au 
soin. Les fonctions infirmières, notamment celle du soin, font appel à des 
connaissances et un savoir spécifique afin de pouvoir les utiliser. Lorsque l’infirmière 
exerce son jugement clinique, elle fait référence à des théories sur le problème de 
santé, l’intervention et les effets attendus de celle-ci. 

Dans sa pratique, l’infirmière exerce donc son jugement clinique en utilisant son 
savoir théorique, en l’adaptant à l’individualité de la situation de soins et en 
proposant des réponses différenciées adaptées aux besoins de la personne. Le 
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jugement clinique se situe plus globalement dans la démarche de soins, c’est 
l’élément qui permet à l’infirmière de prendre des décisions. 

Par exemple, dans le processus des soins nutritifs, l’infirmière fera référence à son 
jugement tout au long de la démarche. En commençant par l’observation des signes 
cliniques qui lui permettront de déceler des troubles dans l’alimentation ou la nutrition 
de la personne. Puis encore en évaluant l’évolution quotidienne de l’état nutritionnel 
de la personne.  

Si l’on se réfère aux résultats de la recherche, on constate que les infirmières, sans 
forcément le nommer explicitement, font appel à une notion de jugement dans le 
sens qu’en fonction de leur observation de la situation, elles décident ou non de 
mettre en place un bilan calorique, ou de référer à la diététicienne et au médecin. 
« C’est la même chose pour la diététicienne, parce qu’elle elle le verra pas, c’est 
notre jugement qui va faire que la suite va être faite pour ce patient là. » De ce fait, 
elles doivent avoir posé un jugement qui détermine s’il y a un risque de dénutrition ou 
pas. Néanmoins, les infirmières interrogées évoquent des manques de 
connaissances pratiques dans le domaine de la nutrition : « on a parlé pas mal de 
nutrition entérale, parentérale et puis peut-être même un peu trop pointu sur certains 
points, sur la théorie et puis sur ce qu’on trouve dans les différents trucs de nutrition, 
et puis peut-être pas assez de, je sais pas comment dire, pas assez de pistes pour 
accompagner les patients dénutris ». Cela peut-il influencer leur jugement ? Si l’on 
considère que le jugement clinique fait appel à un savoir (Kerouac, 2003), on peut 
penser que si ce savoir n’est fondé que sur la pratique, il peut, surtout dans les 
débuts de l’exercice professionnel, ne pas être totalement adapté.  

Afin de pouvoir poser un jugement l’infirmière doit donc se référer à son examen 
clinique, comme le précisent Brulé et Cloutier (2002) : « il [l’examen clinique] 
détermine les assises du jugement clinique de l’infirmière ainsi que les choix 
effectués en regard de la planification, de l’application et de l’évaluation des 
interventions » (p.4). Ainsi, l’examen clinique permet d’avoir accès à des données, 
dans la perspective d’une démarche de soins. 

Le jugement posé par les infirmières ne repose pas sur un savoir exprimé. On peut 
donc se poser la question de la suffisance de celui-ci dans l’évaluation initiale du 
patient. 

c. L’examen clinique 

L’examen clinique fait donc partie de la démarche de soins dans son ensemble et 
intervient tout au long des différentes étapes de celle-ci. Non seulement, au niveau 
de la récolte de données initiales, mais également dans l’évaluation et le réexamen 
de la personne tout au long du processus.  

Dans leur ouvrage sur l’examen clinique, Brûlé et Cloutier (2002) mettent en 
évidence les critères pour une évaluation nutritionnelle dans le cadre de l’examen 
clinique dans la pratique infirmière.  Celui-ci comprend l’histoire de santé 
(symptômes ou données subjectives) et l’examen physique (signes ou données 
objectives). Si l’on se réfère à la signification des termes, l’examen désigne une 
observation minutieuse de la personne, tandis que le terme clinique désigne une 
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observation, par une personne formée, faite grâce à l’usage des cinq sens, mais 
sans utilisation d’appareillage spécialisé.  

Dans l’examen lié spécifiquement à la nutrition, ils distinguent deux parties : 

• Le dépistage 

• L’évaluation nutritionnelle 

Le dépistage désigne « un processus d’identification des caractéristiques associées 
à des problèmes nutritionnels chez les individus qui ont des problèmes nutritionnels 
ou qui risquent d’en présenter » (Brûlé et Cloutier, 2002, p. 63). Ainsi il permet de 
déterminer si la personne est à risque de dénutrition ou non. Dans le cas où la 
personne présente un risque, on doit alors effectuer une évaluation nutritionnelle 
complète, qui comprend un entretien approfondi, un examen physique, une 
évaluation de l’alimentation ainsi que des mesures anthropométriques et qui a pour 
but de pouvoir mettre en place un plan de soins nutritionnel complet dans le cadre de 
problèmes plus importants. 

Les principaux auteurs sur le thème du dépistage de la dénutrition (Kondrup & al., 
2003, BAPEN, 2003) relèvent également cette différence et la confusion qui est 
souvent faite entre les deux démarches. En anglais, deux termes distincts désignent 
ces étapes : « screening » désigne le dépistage et « assessment » l’évaluation. Dans 
la littérature, on trouve en lien avec ces termes, des recommandations quand aux 
méthodes de dépistage. Plusieurs outils de dépistage sont actuellement reconnus et 
validés par des recherches : 

• Le MUST, développé par la British Association for Parenteral and 
Enteral Nutrition (BAPEN), qui a été prioritairement créé pour des 
milieux de soins communautaires, mais qui a également été validé dans 
des milieux hospitaliers. Il permet de déceler la dénutrition grâce à 
l’association entre le facteur du statut nutritionnel et le facteur de la 
gravité de la maladie. 

• Le score de Kondrup (ou NRS-2002), développé par une équipe de 
chercheurs issus de différents hôpitaux européens, qui cible 
particulièrement les patients hospitalisés.  

• Le MNA (Mini Nutritionnal Assessment), créé pour détecter les 
problèmes de dénutrition dans des milieux gériatriques.  

Les intervenants dans ce processus varient selon le milieu de soins. En effet, dans 
un milieu où l’on dispose de services de nutrition clinique avec des diététiciennes, on 
peut imaginer que « l’infirmière qualifiée pourrait procéder à un dépistage 
nutritionnel. Si les résultats sont positifs, elle référera la personne à une diététiste qui 
procédera à une évaluation nutritionnelle complète et offrira un traitement 
personnalisé » (p. 63-64). Ainsi dans ce processus l’infirmière aura surtout pour rôle 
de dépister les patients à risque de dénutrition et de les référer pour une évaluation 
plus complète à une diététicienne.  
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Les infirmières interrogées ont en effet peu parlé d’une évaluation nutritionnelle 
approfondie. C’est un rôle qu’elles associent à celui de la diététicienne. « On travaille 
beaucoup avec la diététicienne parce que c’est vrai que c’est pas nous qui allons 
forcément investiguer plus de ce côté-là, mais on fait souvent appel à elle. » Toute la 
phase d’évaluation et de traitement est ainsi gérée par la diététicienne. «  Et puis 
sinon, suivi nutritionnel c’est souvent par les diététiciennes chez nous. » L’infirmière 
assurant le suivi et le relevé de l’alimentation au quotidien. 

Par rapport à l’examen qu’elles conduisent, les critères ne sont pas très clairs, 
certaines évoquent le poids, d’autres disent observer et évaluer l’alimentation des 
patients au travers des quantités absorbées. La détection de problèmes nutritionnels 
se fait donc par le suivi du poids : « en général c’est par le suivi du poids 
principalement ». Un autre critère évoqué est l’état cutané : « on regarde toujours un 
peu l’état cutané ». Toutes évoquent le bilan alimentaire comme seul outil 
d’investigation, sachant que celui-ci représente également un outil d’évaluation de 
l’alimentation. « Ce que nous on fait c’est les bilans caloriques, par exemple, pendant 
3 jours, et puis par rapport à l’apport calorique on voit s’il faut changer de régime, s’il 
faut mettre des suppléments par SNG ». Mais elles ne précisent pas comment elles 
décident de mettre en place celui-ci, sur quels critères, qu’est-ce qui leur permet de 
déterminer la pertinence d’une évaluation nutritionnelle.  

�������������������������������������������������
12 Schéma tiré de Brulé et Cloutier, 2002, p. 64 
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Rappelons que les entretiens ont été menés dans un hôpital universitaire, qui 
dispose d’une unité de nutrition clinique. Il est donc normal que les infirmières ne 
prennent pas en charge ce rôle d’évaluation approfondie. Néanmoins, le rôle dans le 
dépistage doit pouvoir rester optimal, et sans outil validé, il est moins pertinent.  

Par rapport aux infrastructures présentes aujourd’hui dans nos hôpitaux, à savoir des 
services de diététique, voire même des services de nutrition clinique 
pluridisciplinaire, je ne pense pas qu’il soit du ressort de l’infirmière de pratiquer un 
examen clinique complet comprenant un examen physique approfondi, des mesures 
anthropométriques, etc. De plus les infirmières interrogées soulignent déjà le 
manque de temps à disposition pour ce type d’investigation : « on a quand même 
pas mal de patients qui sont relativement dénutris, ça prendrait beaucoup de temps 
d’accompagner chaque personne ». 

Précisions encore que l’examen clinique ne concerne pas seulement le dépistage, 
mais tout le processus de démarche de soins, ainsi l’infirmière devrait pouvoir se 
référer à ses critères pour mettre en place des actions appropriées et évaluer les 
résultats. De ce fait elle doit aussi utiliser son jugement pour décider des 
interventions et du plan de soins qu’elle met en place.  

5.4. Eduquer

Dans cette fonction, l’infirmière éduque et informe sur la santé et la maladie (Dallaire, 
2000). Elle permet à la personne de faire des choix éclairés en fonction de critères 
objectifs et de renseignements pertinents. Les aspects qui peuvent motiver une 
intervention éducationnelle sont liés aux habitudes de vie, à la santé physique à la 
santé mentale ou aux stades de vies. «La fonction éducative fait partie de l’éducation 
pour la santé » (Dallaire, 2000, p.88), et permet donc à la personne de se maintenir 
dans un état de santé.  

Dans le cadre de la nutrition, on parle beaucoup d’éducation à la santé en lien avec 
les régimes (diabétique, dialysé, etc.). Dans le cadre de la dénutrition, ce n’est pas 
un aspect qui est abordé par les infirmières dans les services. On trouve néanmoins 
des conseils alimentaires à suivre sur le site du Groupe Ambulatoire pour la 
Dénutrition : 

• maintien d'apport caloriques et protéiques suffisants, par exemple chez 
le sujet âgé en luttant contre les idées fausses ("à mon âge, on a moins 
besoin") et les régimes restrictifs non justifiés, en encourageant la 
convivialité autour du repas en institution, en donnant des conseils 
d'enrichissement calorique et protéique (ajouts de matières grasses, de 
poudre de lait), en prescrivant des compléments nutritionnels entre les 
repas;  

• éviter la monotonie de l'alimentation, source de lassitude et d'anorexie, 
et exposant aux carences spécifiques en cas d'insuffisance de fruits et 
légumes (micronutriments) et de produits laitiers (calcium, protéines). 
(www.groupedenutrition.ch) 
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Ces conseils sont bien évidemment à adapter en fonction des facteurs sociaux, 
environnementaux et personnels de la personne. 

D’une manière plus générale, il convient d’éduquer les patients à une alimentation 
saine et équilibrée, en alliant plaisir et santé. Pour cela, on peut se référer aux 
principes prescrits par l’OFSP (2000).  

Dans cette recherche, les infirmières ne se reconnaissent pas réellement de rôle 
d’éducation. Etant donné que la prise en charge de la dénutrition, dans le cadre de 
l’évaluation, ainsi que du suivi a été remis à la diététicienne dans ce service, il est 
possible que les infirmières évaluent comme du ressort de celle-ci d’amener une 
éducation nutritionnelle au patient. Néanmoins on peut se questionner sur la 
pertinence de cette position. En effet, pour les personnes étant au stade du retour à 
domicile et ayant des problèmes nutritionnels, il serait judicieux que l’infirmière 
participe, dans le quotidien, aux activités d’éducation à une alimentation saine. Ce 
rôle est sans doute partagé entre la diététicienne et l’infirmière. D’autre part, pour les 
patients ne présentant pas ou peu de risque de dénutrition, le rôle de promotion de la 
santé au travers de l’éducation à une alimentation saine et équilibrée fait également 
partie du rôle de l’infirmière, dans le sens qu’elle accompagne au quotidien les 
patients et que la diététicienne ne va pas pouvoir remplir cette fonction en milieu 
hospitalier. 

5.5. Collaborer

a. Fonction de collaboration 

Cette fonction « concerne les actions faites conjointement avec les autres 
professionnels de la santé » (Dallaire, 2000, p.89), notamment avec les médecins, 
mais aussi avec tous les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire. Elle est 
indispensable au fonctionnement des structures de tous les milieux de soins, car elle 
permet à des professionnels issus de disciplines différentes de poursuivre des buts 
communs et de travailler conjointement à la réalisation de ceux-ci.  

Cette vision est imposée par l’évolution des soins. En effet, l’évolution rapide des 
connaissances, la diversité des soins ainsi qu’une technicisation accrue (Kerouac, 
2000, p. 106) amènent à devoir morceler les soins, une seule discipline 
professionnelle ne pouvant pas répondre à tous ces nouveaux défis. Ainsi, il est 
essentiel que l’infirmière, avec la vision holistique qui caractérise sa pratique, puisse 
consacrer du temps à la collaboration avec les autres professionnels afin de 
conserver une vision de la personne dans son ensemble. En effet, l’objet de sa 
pratique étant la globalité de la personne, elle réunit ainsi des disciplines qui auraient 
tendance à isoler certaines parties  de l’individu, en se concentrant par exemple sur 
les parties malades du corps.  

Par ailleurs, plusieurs études ont prouvé qu’une bonne collaboration améliore la 
qualité des soins (Dallaire, 2000, p. 89). En effet, celle-ci  « influe directement sur les 
personnes soignées, qui s’en portent mieux » (Dallaire, 2000, p.89). 

Dans une vision interdisciplinaire, « l’infirmière et les professionnels d’autres 
disciplines s’engagent à atteindre des objectifs de soins de santé en exerçant leur 
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autonomie professionnelle, tout en reconnaissant leur interdépendance » (Kerouac, 
p. 106). Ainsi, chaque discipline, avec ses buts et ses intérêts différents, s’engage 
dans la réalisation d’objectifs communs, en partageant la responsabilité d’atteindre 
de ceux-ci. Cela nécessite un partenariat entre les différents professionnels et la 
reconnaissance d’une interdépendance, c'est-à-dire que chacun participe au 
développement d’un potentiel, dont tous bénéficieront. Il n’y a ainsi pas de gain ou de 
perte pour l’un ou l’autre, qui sont égaux face à la démarche et dans leur autorité. 

b. Lien avec les entretiens 

Sur la collaboration, les infirmières interrogées soulignent particulièrement celle avec 
la diététicienne dans la prise en charge de patients dénutris. « On travaille beaucoup 
avec la diététicienne parce que c’est vrai que c’est pas nous qui allons forcément 
investiguer plus de ce côté-là, mais on fait souvent appel à elle. » En effet, elle est 
l’interlocutrice privilégiée pour tous les problèmes liés à la nutrition et les infirmières 
la sollicitent fréquemment, que ce soit à leur initiative ou après discussion avec le 
médecin. « On les appelle quand on voit qu’il a un problème de nutrition ou ce genre 
de chose, on en parle avec le médecin, c’est les infirmières qui contactent 
normalement la diététicienne ». Elles soulignent également l’apport de cette 
discipline, tant au niveau des connaissances que  de la prise en charge, qui ne 
pourrait pas être effectuée par l’infirmière dans le contexte actuel du système de 
santé.   

Dans la littérature sur la problématique de la dénutrition en milieu hospitalier, un des 
problèmes le plus souvent évoqué est le manque de collaboration, comme le 
souligne le rapport présenté par l’OFSP (2006) sur la dénutrition à l’hôpital. « Parmi 
les principaux facteurs des lacunes observées au niveau du diagnostic et du 
traitement de la dénutrition, on peut citer la collaboration insuffisante et le manque de 
communication enter les médecins, le personnel soignant, les pharmaciens, les 
diététiciens, le personnel des cuisines et l’administration » (p. 15). Les infirmières 
interrogées ayant mis en évidence des éléments de collaboration, on peut se 
demander pourquoi la prévalence de la dénutrition est toujours aussi élevée et 
pourquoi cet élément est aussi récurent. Ainsi, il convient de se demander si cette 
collaboration est réellement optimale. Quels sont les facteurs qui déterminent la 
qualité d’une collaboration interdisciplinaire ?  

D’Amour (2001, p.140), dans un article sur la relation entre l’infirmière et le médecin 
cite les conditions pour une collaboration : 

• La volonté de travailler ensemble, qui est une notion informelle, se 
caractérise par le fait du partage d’un projet commun et des attentes 
réciproques. 

• Le partage du pouvoir et des responsabilités est indispensable à la 
création d’une relation de confiance entre les partenaires. 

• La clarification des responsabilités au travers d’un protocole formel qui 
permet de protéger les partenaires quant aux interventions de l’autre. 

Si l’on se réfère à ce qui a été dit dans les entretiens, ce qui peut être mis en 
évidence, est un manque de clarté quand aux rôles de chacun des partenaires dans 
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la prise en charge. Les infirmières ne savent pas toujours où s’arrête leur rôle et où 
commence celui de la diététicienne. « Ca serait toujours très intéressant de savoir où 
se limite notre rôle et où est celui de la diététicienne ». «J’ai le sentiment des fois de 
faire plus qu’il ne faudrait pour ces patients qui reçoivent 1000 ml sur 12 heures et 
puis qui le reste de la journée ne mangent rien. » L. Soguel (entretien) dit que les 
diététiciennes ressentent le même malaise, ayant parfois l’impression que les 
infirmières en font soit trop, soit pas assez. Une infirmière soulignant même que ce 
genre de notions pourrait être introduite dès la formation initiale, ce qui pourrait 
s’envisager par des échanges interfilières qui permettraient de mieux connaître le 
rôle de chacun. 

5.6. Coordonner

a. Fonction de coordination 

Cette fonction organisationnelle consiste à faire le lien entre les différents 
professionnels afin de prodiguer les soins appropriés aux personnes en fonction de 
la situation et des ressources à disposition (Dallaire, 2000, p. 90). Plus précisément 
l’infirmière fait circuler l’information entres les professionnels et détermine si 
l’intervention d’une autre discipline est nécessaire à un moment précis. Afin de 
parvenir à exercer cette fonction, elle exerce son jugement clinique sur la base des 
informations qu’elle a récoltées et décide de la pertinence de l’intervention d’un autre 
professionnel. Ayant une vision globale de la situation, elle cherche à répondre aux 
besoins de la personne, en l’orientant vers d’autres professionnels lorsque cela est 
nécessaire. 

En résumé, « la fonction de coordination des infirmières détermine, dans une large 
mesure, le moment opportun pour faire appel à d’autres professionnels et souvent 
aussi le type d’intervention à envisager » (Dallaire, 2000, p. 91). Cette fonction ne 
peut évidemment pas s’exercer sans le recours à la fonction de collaboration, ni sans 
celle du soin (et plus particulièrement du jugement clinique), car c’est le jugement de 
l’infirmière qui lui permet de décider des interventions et des personnes à solliciter et 
c’est grâce à sa collaboration avec ces professionnels qu’elle peut transmettre les 
informations. 

Si cette fonction ne peut s’exercer sans que l’infirmière ne pose de jugement clinique 
sur la situation, il est indispensable d’évoquer la notion de prise de décision. En effet, 
un jugement clinique entraîne dans certains cas une décision d’action ou de non-
action. Dans le cadre de la dénutrition, sur quels critères l’infirmière se base-t-elle 
pour décider ou non d’une intervention ? Quelles connaissances possède-t-elle pour 
fonder son jugement ?  

b. Lien avec les entretiens 

Dans les résultats de la recherche, on trouve beaucoup de propos des infirmières qui 
ressentent que leur responsabilité principale par rapport aux autres professionnels 
est d’avoir ce rôle de coordination. «On a clairement une responsabilité, c’est nous 
qui sommes auprès du patient sans arrêt, les diététiciennes elles viennent, elle font 
des petits entretiens ou elles prennent les bilans caloriques, elles ont tellement de 
patients à charge qu’elle sont rarement chez nous. » «Moi je dirais que les infirmières 
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elles sont un peu au milieu, entre les diététiciennes et les médecins. Parce que ni les 
médecins, ni les diététiciennes ils ne savent comment le patient mange, c’est 
vraiment nous qui voyons, et puis il faut qu’on transmette le problème si jamais. »  
« on est le lien direct entre toutes les autres disciplines. L’infirmière elle est au 
centre, et elle lierait toute l’équipe en fait, ça serait l’infirmière qui ferait la 
triangulation, entre le médecin et les patients». 

Ce que l’on peut constater, c’est également que cette fonction de coordination 
s’exerce en lien avec le jugement que pose l’infirmière. Si l’infirmière ne détecte pas 
de problème, elle ne fera pas circuler d’information et ne fera pas appel à la 
diététicienne. Donc, il est essentiel que les infirmières aient des connaissances 
spécifiques à la nutrition pour pouvoir savoir quand agir ou pas.  

Dans les entretiens, les infirmières ont évoqué des connaissances qu’elles avaient 
concernant l’alimentation, mais elles ont également évoqué des manques dans ce 
domaine. De plus, elles ont dit ne pas avoir eu d’apports pratiques sur la prise en 
charge, ne pas avoir d’outils appropriés pour intervenir. Néanmoins, dans leurs 
réponses sur le rôle infirmier, elles ont toutes mis en évidence l’importance du rôle 
d’intermédiaire de l’infirmière. 

5.7. Superviser

Selon Dallaire (2000), la supervision est la fonction qui permet à l’infirmière de 
contrôler les soins dont elle est légalement responsable, mais qu’elle a délégué à 
d’autres membres de l’équipe soignante. Cette fonction est généralement imposée 
par une structure administrative et est « rendue nécessaire par la structure 
hiérarchisée  des établissements de santé » (p. 91). Ainsi, pour des raisons 
d’organisation, l’infirmière est amenée à déléguer des soins et à superviser ceux-ci. 
La fonction de supervision renvoie ainsi à la notion de délégation, qui consiste dans 
le fait de transmettre des pouvoirs à une autre personne tout en assumant la 
responsabilité. L’infirmière confie donc des tâches relevant de sa fonction à des 
autres professionnels. 

En lien avec cette fonction, Kerouac (2003) évoque la notion de collaboration avec 
l’équipe des soins infirmiers. Elle souligne que les soins qui sont partagés avec les 
différents membres de cette équipe (ASSC, aide-soignante, auxiliaire de soins, 
infirmière assistante) sont des activités propres au rôle infirmier, qui ne peuvent être 
effectuées par une autre catégorie de soignant. L’infirmière a donc pour tâche de 
répartir les soins en fonction des compétences de chacun et de la spécificité des 
situations de soins, en assurant la responsabilité de l’ensemble du processus de 
soins (Kerouac, 2003).  

Cette fonction renvoie également à la notion de responsabilité «  obligation ou 
nécessité morale, intellectuelle de remplir un devoir, un engagement, le fait 
d’accepter les conséquences de ses actes» (Petit Robert). En effet, les soins que 
l’infirmière délègue aux aides-soignantes font partie de ses fonctions et de son rôle 
propre. En les déléguant à d’autres professionnels, elle ne se décharge pas de la 
responsabilité de leur réalisation et de leur qualité, et doit de ce fait superviser les 
actions effectuées.  
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Si les infirmières interrogées ont évoqué des soins qu’elles effectuent elles-mêmes, 
elles ont aussi largement parlé de tous les soins qui sont délégués aux aides-
soignantes. « Les aides-soignantes ont un grand rôle à ce niveau là, parce que c’est 
elles qui distribuent les plateaux, donc c’est elles qui voient qui a quoi, c’est elles qui 
vont aussi relever à un moment donné si on est pas en chambre, ce qui a été 
absorbé par le patient s’il a un bilan calorique. » « C’est un rôle qu’on délègue 
habituellement aux aides-soignantes, qui elles, elles font la tournée des 
installations. » Cette fonction prend donc un rôle prépondérant dans le rôle infirmier 
lié à la dénutrition. Les infirmières interrogées n’ont néanmoins pas réellement 
formalisé cet aspect de supervision, parlant de « supervision indirecte » et ne 
démontrant pas de critères objectifs de contrôle.  « Chez nous c’est beaucoup du 
délégué, enfin c’est beaucoup de supervision, mais indirecte, dans ce soin là, enfin 
dans cette évaluation de l’alimentation c’est vraiment indirect, c’est notre 
collaboration avec l’aide-soignante qui va nous permettre de faire au mieux pour le 
patient. » 

5.8. Comparaison avec d’autres études 

En me référant à l’état de la recherche que j’ai exposé dans la problématique, je vais 
maintenant comparer les résultats de mon étude avec ceux qui ont été présentés 
dans des études précédentes. 

Par rapport à la recherche menée par Kowanko et al. (1999), les résultats se 
rejoignent dans le sens que les infirmières semblent toujours manquer de 
connaissances par rapport à la nutrition et qu’elles n’en font pas une priorité absolue, 
même si elles se sentent responsables de l’alimentation des patients.  
« Donc en fait on sera au premier rang, et c’est vrai qu’on se met en retrait, quand on 
voit que c’est plus secondaire. » Une autre infirmière met en avant le facteur temps, 
qui relègue l’alimentation après les autres soins : « on a quand même pas mal de 
patients qui sont relativement dénutris, ben ça prendrait beaucoup de temps 
d’accompagner chaque personne. » On comprend cependant bien au travers de cet 
extrait que si le temps vient à manquer, on ne privilégiera pas les soins nutritionnels. 
Kowanko et al. (1999) mettent également en évidence cet élément de la pression du 
temps qui relègue l’alimentation dans la classe des activités non urgentes (p.221). 
Ce qui est étonnant dans cette recherche, c’est qu’elle date d’il y pratiquement 10 
ans et qu’il semble que beaucoup des éléments qui y sont évoqués semblent 
toujours être présents. Citons, les critères qu’utilisent les infirmières pour déceler la 
dénutrition (Kowanko et al., 2000, p. 220), à savoir la perte de poids, l’état cutané, 
les habitudes alimentaires et les raisons pour lesquelles apparaît une perte de poids 
ou d’appétit. Dans cette recherche, on met également en évidence le manque de 
connaissances et de formation des infirmières.  

Comme dans les études de Bell (2007) et Kowanko (1999), les infirmières 
interrogées se sont montrées intéressées à en savoir plus sur la dénutrition. « Peut-
être que ça serait bien d’avoir un peu plus de bagage »« oui y’aurait eu un besoin 
dans le sens où ça serait intéressant de savoir à quel moment il faut agir et à quel 
moment il faut prendre du recul »�

Enfin, par rapport à Vilfroy (2007) qui met en évidence une méconnaissance du rôle 
de la diététicienne, on peut relever qu’une infirmière a également dit qu’il serait 
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intéressant de connaître les limites du rôle de chacun. Cela rejoint cet aspect dans le 
sens que pour collaborer de manière efficace, il est nécessaire que les rôles et les 
responsabilités soient bien définis et connus des protagonistes.  

5.9. Synthèse

Dans le cadre des entretiens menés, les infirmières ont mis en évidence des 
éléments par rapport à trois catégories dans la définition de leur rôle : 

• Une notion de dépistage, se faisant actuellement de manière aléatoire, 
l’infirmière se basant sur son jugement clinique, mais ne faisant pas 
référence à des critères précis. 

• Des éléments d’aide à l’alimentation : dans les soins de nursing, au 
travers de l’aide à l’alimentation ou de l’installation, mais aussi dans les 
soins techniques (par exemple dans l’alimentation entérale). 

• Un suivi de ce que la personne mange, des quantités absorbées, au 
travers de l’outil du bilan nutritionnel, mais aussi dans le relevé 
quotidien des repas fait pour chaque patient. 

Dans leurs propos, les infirmières démontrent des compétences dans les deux 
derniers éléments cités. Premièrement, dans l’aide à l’alimentation, elles parlent des 
interventions qu’elles pratiquent, elles-mêmes ou de façon déléguée, de façon 
étendue. Ainsi, dans la fonction des soins, elles décrivent des soins techniques 
qu’elles maîtrisent et des soins d’entretien de la vie auxquelles elles portent 
beaucoup d’attention. L’évolution des soins ayant rendu impossible à l’infirmière 
actuelle de pratiquer tous les soins d’entretien de la vie, ceux-ci ont été largement 
délégués aux aides-soignantes. Je ne pense pas qu’il faille remettre en question ce 
point, qui fonctionne dans l’organisation des services. Dans cet aspect d’aide à 
l’alimentation, on trouve la fonction  du soin, mais également la fonction de 
supervision, dans le sens que l’infirmière, ayant délégué une grande partie des soins 
d’entretien de la vie aux aides-soignantes, doit également exercer un rôle de 
supervision.  

D’autre part, dans l’évaluation et le relevé des quantités absorbées par les patients, 
on constate qu’un effort est fait de la part du personnel soignant. En effet, les 
infirmières ont souligné qu’elles utilisaient la rubrique de relevé quotidien des 
quantités absorbées par les patients dans le graphique de soins. De plus, le bilan 
calorique semble un outil très utilisé et maîtrisé par les infirmières. Celui-ci leur 
permet de fournir les informations essentielles à l’évaluation et au suivi nutritionnel 
aux diététiciennes qui remplissent cette fonction. Cet outil est utilisé en collaboration 
avec ces dernières. 

Le point où le flou semble demeurer de façon plus importante concerne le dépistage 
des patients à risque nutritionnel. Aucune infirmière n’a pu citer de critères précis 
indiquant la pertinence de la mise en place d’une évaluation nutritionnelle 
approfondie. Actuellement, elles disent se référer à leur jugement clinique et à leur 
« bon sens » pour décider ou non d’une intervention de la diététicienne, malgré le fait 
qu’elles aient cité quelques critères (comme la perte de poids, le cancer ou le 
changement d’environnement). Les infirmières accordant une grande importance à la 
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fonction de coordination, qu’elles jugent comme étant leur responsabilité principale 
dans la prise en charge nutritionnelle, il serait pertinent qu’elles puissent avoir accès 
aux informations qui leur permettraient de déceler ces problèmes. Cette fonction 
implique qu’elles collaborent avec les autres professionnels afin de pouvoir les 
interpeller au moment où elles jugent leur intervention nécessaire.  

Les infirmières se montrent conscientes de l’importance de déceler des problèmes 
nutritionnels et de la présence de patients dénutris en milieu hospitalier, mais n’ont 
pas les outils pour le faire avec efficacité. Je ne pense cependant pas qu’il faille 
former toutes les infirmières à la nutrition clinique de façon approfondie. Leur rôle 
n’est pas de devenir des professionnelles de la nutrition, mais de pouvoir avoir accès 
aux informations qui leur permettent d’exercer leur rôle.  

Si l’on reprend plus précisément les recommandations de l’OFSP (2006) 13 sur le 
diagnostic et le traitement de la dénutrition, on trouve trois catégories où il est 
nécessaire d’intervenir. Premièrement, dans l’identification des patients à risque, 
l’OFSP (2006) précise qu’ « afin d’identifier les patients présentant un risque de 
dénutrition, le médecin ou le personnel soignant responsable de ce patient doit 
procéder à un test standardisé (dépistage des patients à risque) » (p.8). Ainsi, cet 
aspect de dépistage qui a été présenté auparavant est d’une importance capitale et 
la mention des infirmières dans ce processus est clairement faite. Au vu de ce que 
l’on a développé, on peut donc imaginer une amélioration dans cette démarche, car 
les tests standardisés ne sont pas connus des infirmières, ni utilisés dans les 
hôpitaux. 

D’autre part, la deuxième catégorie évoquée par l’OFSP (2006) concerne le 
traitement de la dénutrition. Les recommandations que fait le groupe d’expert sont les 
suivantes : « le personnel soignant doit aider les patients dans l’incapacité de se 
nourrir seul » (p.9) et « l’alimentation parentérale et entérale par sonde gastrique ne 
doit être prescrite que lorsque la prise d’aliments par voie orale est insuffisante ou 
impossible, il convient de déterminer sa nécessité, ses avantages et ses 
inconvénients et d’en discuter avec le patient » (p.9). Ces aspects ont tous été 
évoqués de manière explicite par les infirmières interrogées. Ils sont d’ores et déjà 
pratiqués en milieu hospitalier, ce qui démontre qu’un effort est réalisé de ce côté-là. 

Enfin, dans la troisième catégorie, la surveillance de l’état des patients, on trouve des 
recommandations concernant le relevé de la prise alimentaire : « la prise alimentaire 
doit être systématiquement évaluée par le biais de méthodes semi-quantitatives et 
consignée » (OFSP, 2006, p. 10). Le bilan calorique correspond à cet outil de relevé 
des quantités absorbées, de même que la rubrique spécifique du graphique de soins.  

�������������������������������������������������
13 Chapitre 2.1 
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16. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

6.1. Perspectives professionnelles

Dans ce chapitre, je vais présenter des propositions pour rendre la prise en charge 
nutritionnelle plus aisée pour les infirmières. Celles-ci sont issues non seulement de 
la réflexion que j’ai faite au travers de ce travail, mais également des études 
précédentes qui ont été faites sur le même thème et que j’ai présentées tout au long 
de mon travail.  

a. Dépistage 

L’examen clinique nutritionnel comprend le dépistage des patients à risque de 
dénutrition. J’ai présenté succinctement trois outils de dépistage14, validés par 
différentes études, qui permettent de déceler rapidement un risque de dénutrition 
chez un patient en se basant sur des critères objectifs. Il en existe néanmoins une 
pléthore (Green, 2005) mais d’après les références les plus récentes, ce sont ceux 
qui semblent les plus pertinents au vu des critères de validité.  

Il pourrait s’avérer utile d’intégrer un de ces outils à la pratique infirmière, 
particulièrement en milieu hospitalier, dans les services où le taux de dénutrition est 
élevé. Cette démarche peut prendre place dans l’évaluation initiale du patient à son 
entrée. On contrôle bien systématiquement des paramètres tels que la douleur au 
moyen d’un outil standardisé (échelle de la douleur), pourquoi ne pas accorder la 
même importance à une fonction aussi vitale que la nutrition ? 

De plus, dans un horizon professionnel où l’on demande toujours plus à l’infirmière 
de se référer à un savoir, de démontrer ses compétences et l’importance de son 
action, un outil validé permettrait de mettre en évidence son professionnalisme et sa 
rigueur. Par rapport également aux critères qualité, toujours plus présents dans le 
paysage hospitalier, cette démarche permettrait d’augmenter la qualité des 
prestations offertes et de ce fait d’éventuellement diminuer le nombre de personnes 
dénutries en offrant une prise en charge précoce de ce genre de problème.  

Ces outils ont été validés dans d’autres pays et sont donc susceptibles d’être 
parfaitement adaptables dans notre environnement. Néanmoins, celui qui semble 
ressortir le plus clairement dans notre horizon est le score de Kondrup ou NRS-2002 
(Kondrup & al., 2003). En effet, autant le Groupe ambulatoire pour la dénutrition15, 
Longereich (2007) dans la revue Soins infirmiers que Berthod et al. (2007) dans la 
Revue médicale suisse, mettent en avant ce score, qui a déjà été testé au sein du 
service de médecine interne du CHUV. Il comporte 4 questions de pré dépistage 
pour les unités avec des patients à risque moindre, puis 2 items qui ciblent une 
évaluation de l’état nutritionnel en lien avec la perte de poids et une évaluation du 
degré de sévérité des maladies (facteur du stress métabolique). Il est réalisable 

�������������������������������������������������
14 Chapitre 5.3. 
15 Constitué de deux diététiciennes et d’un médecin spécialiste en nutrition clinique, et basé à 
Lausanne 
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rapidement et a déjà été testé par des infirmières dans une étude au Danemark 
(Kondrup & al., 2003). 

Je ne pense pas qu’il soit du rôle infirmier de faire une évaluation complète, ni même 
d’assurer le suivi de la prise en charge nutritionnelle en entier. En effet, c’est une 
prise en charge interdisciplinaire qui doit être privilégiée en milieu hospitalier. En 
revanche, je pense que les infirmières sont les mieux placées pour dépister les 
patients à risque de dénutrition. Elle se trouvent au premier rang dans le recueil 
d’informations et, comme elles l’ont particulièrement souligné, sont souvent les 
intermédiaires entre les professionnels. De ce fait, ce sont souvent elles qui sollicitent 
les diététiciennes pour une évaluation nutritionnelle plus approfondie. 

D’autre part, l’introduction d’un outil de dépistage aura pour conséquence de 
permettre une meilleure gestion des ressources à disposition. Effectivement, l’utilité 
du dépistage réside dans le fait qu’il permet de déterminer le niveau d’intervention 
nécessaire à chaque situation, et ainsi d’allouer les ressources aux situations qui en 
ont vraiment besoin, au lieu de cibler tout le monde. En effet, cela n’aurait pas de 
sens que les diététiciennes interviennent pour tous les patients hospitalisés, comme 
cela n’a pas de sens qu’elles ne soient pas contactées immédiatement dans le cas 
d’un risque élevé de dénutrition. 

Enfin, quand à la charge de travail des infirmières, cet outil n’aura pas pour but 
d’augmenter le travail administratif de celles-ci, mais devrait permettre, au contraire, 
de simplifier et diminuer la charge de travail en évitant des efforts inutiles et en 
centralisant les forces sur les patients à risque dès leur admission au lieu d’attendre 
que la situation se détériore. 

b. Collaboration 

L’introduction d’un outil de dépistage tel que présenté dans le chapitre précédent 
aurait des conséquences indéniables sur la collaboration entre les professionnels. Il 
permettrait de mieux définir les rôles de chacun, en attribuant spécifiquement à 
l’infirmière le rôle de dépistage, tandis que celui de l’évaluation nutritionnelle serait 
du ressort de la diététicienne, en collaboration avec le médecin pour la mise en place 
d’un traitement et le suivi de celui-ci. 

La collaboration avec les diététiciennes est jugée comme plutôt bonne par les 
infirmières, néanmoins une non définition des rôles de chacun amène à des 
confusions. De plus, la méconnaissance des infirmières du rôle de la diététicienne 
les amène à ne pas savoir où commence et où s’arrête leur propre rôle. Dans 
l’ensemble du processus qui vise à améliorer la qualité de la prise en charge 
nutritionnelle en milieu hospitalier, il semble indispensable de toucher à la 
thématique de la collaboration, mais cela ne peut se faire sans une précision des 
rôles de chacun. 

c. Formation 

Comme je l’ai évoqué dans l’analyse, sans connaissances sur la nutrition en général, 
les infirmières ne peuvent pas agir avec pertinence dans les situations de dénutrition. 
Elles ne peuvent pas exercer leur jugement clinique sans savoir sur quels critères se 
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baser. Ainsi il serait pertinent, comme l’ont également souligné d’autres auteurs 
(OFSP, 2006, Soguel, 2007, Berthod, 2007) d’introduire dans la formation des cours 
sur cette problématique. 

Il ne s’agit pas de faire des infirmières des professionnelles de la nutrition, mais de 
leur mettre à disposition les outils nécessaires à leur intervention, comme le 
soulignent Berthod et al. (2007) : « la prise en charge nutritionnelle doit être 
poursuivie dans la communauté en donnant aux soignants les informations utiles, les 
connaissances de base en nutrition clinique et les outils nécessaires » (p.2471). 

Deux pistes sont à envisager. Premièrement au niveau de la formation initiale, il 
serait intéressant de favoriser les échanges inter-filières, ce qui permettrait aux futurs 
professionnels de mieux comprendre le rôle de l’autre et de ce fait les propres limites 
de son rôle. D’autre part, des cours d’introduction aux notions de base de la nutrition 
pourraient renforcer le savoir des infirmières. 

Au niveau de la formation continue, on peut imaginer, que si l’on veut introduire un 
outil de dépistage, il faudra former les infirmières à son utilisation. Cela peut très bien 
s’imaginer dans le terrain, cet outil étant simple d’utilisation et de compréhension. De 
plus, il revient à chaque institution de choisir les outils qu’elle souhaite mettre en 
place dans ses services en lien avec la vision de sa direction des soins. Il n’est donc 
pas utile de former les infirmières au niveau initial à l’utilisation d’un outil unique, 
mais plutôt de les sensibiliser à cette problématique, tandis que les applications 
pratiques auront lieu dans le terrain. 

Dans les entretiens, on voit bien que les infirmières ont à cœur de suivre 
l’alimentation de leurs patients, je pense qu’il leur manque seulement l’outillage 
(autant théorique que pratique) pour le réaliser de façon optimale.  

6.2. Limites de l’étude

Au travers de ce chapitre je vais aborder les limites de mon étude en posant un 
regard critique sur l’ensemble de ma démarche. 

Premièrement, au niveau de l’échantillon sélectionné pour l’étude, il me semble 
important de préciser que celui-ci ne permet pas d’atteindre la saturation des 
données et que de ce fait, les résultats de la recherche ne peuvent pas être 
généralisés à l’ensemble de la population, même s’ils apportent une vision de la 
situation actuelle au sujet de la problématique. Effectivement, en interrogeant 
uniquement quatre infirmières, je n’ai pas pu répondre à toutes les questions qui se 
posent actuellement. Cependant, les propos qu’elles m’ont tenus permettent quand 
même d’apporter un éclairage sur leurs manques dans ce domaine. 

Le contexte dans lequel se sont déroulés les entretiens influence lui aussi les 
résultats. En effet, une enquête menée dans un autre type de service aurait peut-être 
abouti à d’autres résultats, notamment sur le type de soins qui est effectué le plus 
couramment en lien avec la nutrition et sur les pathologies qui entraînent des 
problèmes de dénutrition. Dans un service de médecine, les infirmières sont 
beaucoup confrontées à des patients âgés avec des cancers, ce qui peut expliquer 
pourquoi elles mettent particulièrement en avant cet aspect.  
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Par rapport à l’instrument d’enquête, on peut souligner que l’entretien semi-dirigé, 
par la liberté qu’il offre à l’interlocuteur, peut aussi rendre les réponses difficilement 
comparables. En effet, chaque entretien se déroule de manière différente et les  
thèmes abordés ne sont pas toujours exactement les mêmes. De ce fait, certains 
points ressortent dans un entretien et pas dans les autres.  

D’autre part, les réflexions sur les interventions des infirmières sont basées 
uniquement sur ce qu’elles en ont dit. Pour vérifier véritablement ce que les 
infirmières font, il faudrait mener une observation dans le terrain. Néanmoins, ces 
résultats permettent d’appréhender, au travers de leurs propos, comment elles 
s’imaginent leur rôle.  
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7. CONCLUSION 

La dénutrition en milieu hospitalier reste un problème d’actualité, auquel les 
professionnels doivent encore se consacrer pour trouver des solutions optimales. Les 
infirmières sont effectivement impliquées dans l’évaluation des apports, l’assistance 
à l’alimentation, mais n’ont pas encore à disposition les moyens qui leur permettent 
d’exercer un dépistage efficace. Il existe cependant, aujourd’hui, des outils de 
dépistage validés qui rendent possible la stratification du risque de dénutrition. Ceux-
ci ne sont pas utilisés, ni même connus des infirmières, qui ont des difficultés à faire 
la distinction entre dépistage et évaluation nutritionnelle et ne peuvent, de ce fait, pas 
se positionner clairement dans ce processus. L’évaluation nutritionnelle par les 
diététiciennes et l’assistance nutritionnelle effectuée par les infirmières est bien en 
place, mais l’introduction d’un outil  de dépistage permettrait de mieux cibler les 
patients qui profiteraient le plus des ressources spécialisées. 

Enfin, citons Florence Nightingale (1860, citée dans Bell, 2007) qui a écrit : 
« Thousands of patients are annually starved in the midst of plenty, from want of 
attention to the ways which alone make it possible for them to take food» (p. 1)16. 
Ainsi, elle fait déjà remarquer, à son époque, le problème d’allocation des ressources 
dans le contexte de la prise en charge nutritionnelle. Plus de cent ans après cette 
citation, on peut encore trouver des solutions pour améliorer la qualité des soins 
nutritionnels à l’hôpital.  

Tout au long de mon travail, lorsque j’évoquais le thème de mon mémoire, beaucoup 
de personnes s’en sont trouvées surprises, certaines ne connaissant même pas les 
chiffres de la dénutrition en milieu hospitalier et s’étonnant de son existence. Je 
souhaite, qu’à l’avenir les professionnels puissent être sensibilisés à cette 
problématique et y accorder l’attention nécessaire pour l’amélioration de la prise en 
charge.  

�������������������������������������������������
16 Traduction : « Des milliers de patients sont affamés annuellement au milieu de l'abondance, par 
manque d'attention aux moyens qui pemettent de simplement ingérer la nourriture. » 
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Laure-Aline Horton 

Chemin Aimé-Steinlen 7  
1004 Lausanne 
079/218.81.70 
laure-aline.horton@etu.ecolelasource.ch

Direction des soins 
XXX 
XXX 
XXX 

Lausanne, le 4 février 2008 

Demande d’enquête pour mémoire de fin d’études 

Madame, Monsieur, 

Etant actuellement en dernière année de formation à la HES Santé La Source dans 
la filière des soins infirmiers, je suis amenée à effectuer un travail de recherche dans 
le cadre de mon mémoire de fin d’études. J’ai choisi pour thème : 

la spécificité du rôle infirmier dans la prise en charge 
 de la dénutrition en milieu hospitalier 

Suite à mes premières réflexions, je souhaite continuer ma recherche au sein de 
votre établissement. C’est pourquoi je vous transmets, en annexe, un dossier où 
toutes les modalités de mon travail sont explicitées, afin que vous puissiez le 
remettre aux personnes concernées par ma demande d’enquête. 

En vous remerciant de l’attention portée à ma requête, je vous présente, Madame, 
Monsieur, mes salutations distinguées. 

Laure-Aline Horton 

Annexe : mentionnée 
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FEUILLE D’INFORMATION

Titre du mémoire : 

La spécificité du rôle infirmier dans la prise en charge de la dénutrition en milieu 
hospitalier 

Coordonnées :  

Laure-Aline Horton, étudiante en soins infirmiers à la HES Santé La Source, 
Lausanne 
No téléphone : 079/218.81.70 
E-mail : laure-aline.horton@etu.ecolelasource.ch

1. Etude

Le thème de cette recherche porte sur la façon dont les infirmier(ère)s 
conçoivent leur rôle dans la prise en charge des patients dénutris dans un 
milieu hospitalier. Elle vise à mieux comprendre quelles pratiques ont les 
infirmières dans ce domaine précis. De ce fait, les personnes interrogées 
seront uniquement des infirmier(ère)s travaillant dans un hôpital, et ceci dans 
le cadre d’entretiens semi dirigés.  

2. Participation à la recherche

Votre rôle dans la recherche consisterait à parler de vos pratiques et de vos 
connaissances dans le domaine de la dénutrition, en tant qu’infirmier(ère) 
diplômé(e), au sein d’un entretien qui durerait environ une heure. Votre 
participation est volontaire, vous pouvez donc refuser de participer et vous 
retirer en tout temps, et sans justification, de la recherche. Celle-ci ne vous 
procurera pas de bénéfices directs, mais permettra le développement des 
connaissances dans le domaine des soins infirmiers.  

3. Confidentialité

Les données qui seront enregistrées au cours des entretiens seront utilisées 
exclusivement à la recherche susmentionnée et seront ensuite détruites. 
L’anonymat sera garanti par la suppression de toutes les informations 
permettant de remonter à votre identité. 

4. Garanties/Droits

Vous avez la possibilité d’avoir accès sur demande orale à la transcription de 
l’entretien et à un résumé de la recherche à la fin de celle-ci. 

Je vous remercie de l’attention portée à mon travail et reste à votre disposition pour 
toute question. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Titre du mémoire : 

La spécificité du rôle infirmier dans la prise en charge de la dénutrition en milieu 
hospitalier 

Coordonnées :  

Laure-Aline Horton, étudiante en soins infirmiers à la HES Santé la Source, 
Lausanne 
No téléphone : 079/218.81.70 
E-mail : laure-aline.horton@etu.ecolelasource.ch

Le(a) soussigné(e) : 

� Certifie qu’il a été dûment informé du déroulement et des objectifs de la 
recherche citée ci-dessus et qu’il a pu poser toutes les questions qu’il voulait 

� Atteste avoir lu attentivement la feuille d’information et avoir disposé d’un 
temps de réflexion suffisant 

� A été informé que les données récoltées pendant la recherche seront traitées 
dans la plus stricte confidentialité et que les détails lui ont été expliqués dans 
la feuille d’information 

� Consent à ce que les résultats de la présente recherche soient publiés de 
manière anonymisée, en aucun cas on ne pourra remonter à son identité 

� Est conscient que les données enregistrées seront détruites à la fin de la 
recherche et ne seront en aucun cas utilisées à d’autres fins 

� Est libre de se retirer de la recherche à n’importe quel moment sans subir 
aucune discrimination 

Dès lors, le(la) soussigné(e) accepte de participer à cette recherche selon les 
conditions précisées ci-dessus. 

Date : 

Signature de l’étudiante : 

Signature de l’infirmier(ère) : 
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TRAME D’ENTRETIEN

Question de recherche : Comment les infirmières d’un service de médecine 
conçoivent-elles la spécificité de leur rôle dans le cadre de la prise en charge de la 
dénutrition? 

Questions de statut

� Âge 

� Nombre d’années de pratique 

� Intérêt préalable pour la nutrition 

Question 1 
Thème : dépistage

Que connaissez-vous de l’alimentation des personnes que vous soignez à l’hôpital ? 

� Quelles habitudes alimentaires ont les patients ? 

� Qu’en est-il de l’appétit des patients hospitalisés ? 

� Utilisez-vous des outils pour évaluer l’alimentation des patients ? 

Question 2
Thème : interventions

Que faites-vous pendant que vous patients prennent leur repas ? 

Quels soins liés à l’alimentation effectuez-vous ? 

� Quels soins déléguez vous aux aides-soignantes (ASSC, auxiliaires de soins, 
etc.) ? 

� Lors d’un bilan alimentaire par exemple, comment faites-vous pour évaluer ce 
que le patient consomme ? 

Question 3
Thème : organisation, collaboration interdisciplinaire

Concernant l’alimentation des patients, qui fait quoi dans votre service ? 

� Qui distribue les plateaux, les retire ? 

� Qui aide les patients à s’alimenter ? 

� Qui les aide à choisir les repas ? 

Selon vous, quelle responsabilité ont les différents intervenants (médecins, 
diététiciennes, vous-même) dans le domaine de l’alimentation ? 
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� Comment collaborez-vous avec eux dans cette prise en charge ? 

Question 4
Thème : formation 

Dans votre formation, quels apports avez-vous eu au sujet de la nutrition en 
général ?  

� Quel types de cours ? Quels sujets ? 

� Et dans la formation continue ? 

Question 5
Y’a-t-il un thème ou une question que je n’ai pas abordé et qu’il vous semblerait utile 
d’évoquer dans ce domaine ? 
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CARTE HEURISTIQUE DE SYNTHESE DES ENTRETIENS
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TABLEAUX DE CONDENSATION DES ENTRETIENS

1. Rôle infirmier

Soins techniques Soins de nursing Rôle d’intermédiaire 

Et puis, la deuxième question c’est plutôt 
quels soins liés à l’alimentation tu fais ? 

Alors, les soins c’est principalement nutrition 
entérale, pose de sonde naso-gastrique, 
soins de sonde naso-gastrique et puis pose 
et puis rinçage après l’alimentation. 

il y a les suppléments nutritifs, j’ai déjà donné 
plusieurs fois, à plusieurs patients les 
suppléments nutritifs et puis j’ai eu des 
patients diabétiques qui pouvaient pas 
recevoir par exemple l’isosource, qui 
reçevaient aussi par la sonde, mais une 
autre espèce de nutrition entérale. 

par rapport à l’apport calorique on voit s’il 
faut changer de régime, s’il faut mettre des 
suppléments par SNG, des fois on parle de 
PEG s’il faut envisager ça pour très 
longtemps 

il y a des soins de sonde, parce qu’il y a des 
risques d’escarre quand même avec ces 
sondes 

y’a des patients qu’on doit nourrir 

Un mélange entre nous et les aides-
soignantes pour tout ce qui est installation, 
nutrition des patients qui peuvent pas 
manger seuls et puis surveillance des 
patients qui ont tendance à faire des fausse 
routes, c’est aides-soignants et infirmiers un 
peu confondus quoi, ça dépend combien on 
est, ça dépend de la charge de travail. 

en général par rapport à l’alimentation plutôt 
dite autonome, y’a juste surtout une 
préparation dans le sens où on les installe 
confortablement pour le dîner, on met à 
proximité et puis on ouvre ce qu’il faut ouvrir, 
parce que certains n’arriveront pas à ouvrir 
leurs bols et même les fourchettes et 
couteaux sont emballés dans un plastique, 
qui est difficile en plus à déballer, donc là 
aussi c’est plutôt un préparatif, c’est pas 
tellement autre chose chez eux. 

quand ils reçoivent les plateaux, je fais la 
tournée de midi, comme ça je peux voir 
comment ils sont installés, s’ils sont tous 
bien installés 

on a clairement une responsabilité, c’est nous 
qui sommes auprès du patient sans arrêt, les 
diététiciennes elles viennent là, elles font des 
petits entretiens, ou elles prennent les bilans 
caloriques, elles ont tellement de patients à 
charge que elles sont assez rarement chez 
nous. Donc, oui on a une responsabilité de ce 
côté-là. 

je pense qu’on a le rôle principal, dans le sens 
où on est le lien direct entre toutes les autres 
disciplines. L’infirmière elle est au centre, et elle 
lierait toute l’équipe en fait. Parce que un lien 
direct entre le médecin et le diététicien y’aurait 
pas forcément, ça serait l’infirmière qui ferait la 
triangulation, entre le médecin et les patients, 
ça serait aussi l’infirmière, le médecin 
s’arrêterait pas forcément là-dessus, il fera 
confiance en ce qui a été écrit et ce qui a été 
observé, donc on fait un lien et puis elle est 
responsable de ce qui se passe à ce niveau là. 

Moi je dirais les infirmières elles sont un peu au 
milieu, entre les diététiciennes et les médecins. 
Parce que ni les médecins, ni les diététiciennes 
ils savent comment le patients mange, c’est 
vraiment nous qu’on voit, et puis qu’il faut qu’on 
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On donne les plateaux, ce qu’on fait d’office, 
et puis ça dépend toujours des infirmiers, 
des soignants, on ouvre les couverts, on 
enlève le plastique, et puis on enlève le 
couvercle qu’il y a sur l’assiette, et puis on 
demande toujours, parce que des fois y’a 
une soupe et ça on enlève, puis on demande 
si on peut déjà enlever l’autre, parce que 
sinon peut-être que ça devient froid, ça 
dépend, y’en a qui préfèrent qu’on le garde. 
Ca on fait d’office. On donne une serviette, et 
puis on donne l’eau par exemple. On 
s’assure qu’ils ont de l’eau. Et puis, 
normalement on laisse que le patient manger 
à son rythme, donc on laisse une demi-heure 
je dirais. Puis bien sûr on aide les gens qu’il 
faut aider et après on passe et on retire juste 
quand c’est fini. 

transmette le problème si jamais. 

Bilan calorique et surveillance alimentation Jugement clinique  
Alors, comme outils… Pour évaluer ce qu’ils ont pu absorber… 
J’évalue la quantité qu’il y avait au départ et puis ce qui a été absorbé 
et puis le poids aussi, on les pèse aussi, mais bon ça c’est aussi très 
difficile, ça dépend certains patients, si c’est des anorexiques, c’est le 
poids qu’on va évaluer surtout, plus que l’assiette

ce que nous on fait c’est les bilans caloriques, par exemple, pendant 3 
jours 

on fait assez régulièrement des bilans caloriques surtout en 
médecine. Mais donc là on relève à chaque repas, on relève 
exactement ce qu’ils ont mangé de leur plateau-repas 

en général, ça se fait assez sans forcément aller dans les détails avec 
le patient, on lui demande selon sa pathologie s’il est diabétique, 
comment il gère à la maison, sans aller trop dans les détails, savoir 
s’il mange normalement, sans faire attention ou s’il a quand même 
des notions de nutrition par rapport à son diabète.

en général ils ont un régime normal et puis ils ont les choix des repas 
qui se fait au quotidien, mais si y’a pas de nécessité par rapport à sa 
pathologie, non, en général on investigue pas tellement. 

Y’a deux choses, soit ça se fait un peu implicitement comme ça, on 
essaie de garder un œil pour les patients ou on a l’impression qu’ils 
ne mangent pas forcément beaucoup 
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Après si c’est d’autres personnes qui sont en fin de vie, mais qui ont 
déjà des sondes naso-gastriques, et puis qui ont une alimentation la 
nuit, et puis qu’on a le sentiment que cette alimentation de la nuit elle 
a quand même des effets négatifs sur leur envie la journée, on va 
aussi faire un bilan. On peut faire par exemple trois fois un bilan 
calorique chez la même personne, c’est toujours une évaluation qu’on 
fait 

Après tout dépend les situations de chacun, si c’est des patients qui 
ont un bilan calorique et que c’est vraiment primordial qu’on suive, ça 
va être notre rôle à nous. 

tu te fais une idée quand tu vois la personne déjà, tu fais aussi une 
idée quand tu vois l’assiette, quand tu vois aussi sur la table de nuit, 
certains ont malgré tout des biscuits, des chocolats amenés par des 
visites, donc ça influence aussi pas mal ton observation 

Nous on doit quand même toujours avoir une surveillance par rapport 
à son alimentation, mais c’est vrai que par rapport aux patients, ben 
c’est très superficiel en fait, mais y’en a d’autres qui ont actuellement 
certaines cibles 

la chose qu’on fait, c’est déjà quand on remplit le graphique de soins 
on écrit si le patient il mange l’assiette entière, ou un demi, un tiers, 
matin, midi et soir. Ca c’est pour tous les patients 

Et puis sinon quand les patients ont des problèmes on fait un bilan 
calorique d’office, deux trois jours et puis là aussi on garde les feuilles 
qui arrivent avec les repas, ce qu’il y a sur le plateau et puis on écrit à 
côté s’ils mangent l’entier, le demi ou pas du tout

Et puis on met des notes bien sûr dans le cardex comme quoi le 
patient il a une inappétence ou il a des nausées ou des vomissements 
ou des problèmes d’anorexie, enfin y’a toutes les cibles. Y’a aussi 
dans le cardex, y’a l’évolution. 

Comment vous détectez les problèmes de nutrition chez ces 
personnes là ? 

En général c’est par le suivi du poids principalement. 

quels sont leurs régimes, pourquoi ils ont ce régime là, à savoir aussi 
quelles étaient leurs habitudes à la maison, voire si on est pas trop 
dans l’utopie de soigner la personne malgré qu’elle suive pas les 
recommandations à la maison, de savoir quelles sont ses habitudes, 
si elle mange peu ou beaucoup. 

savoir si elles ont toujours été comme ça, si c’est physiologique, dans 
le sens ou si y’a des personnes qui sont minces à la base ou bien qui 
ont perdu beaucoup de poids dernièrement. Et puis, savoir pourquoi 
elles s’alimentent plus aujourd’hui, savoir ce qui s’est passé en fait, 
savoir qu’est-ce qui provoque cette dénutrition, cette difficulté face à 
l’alimentation, là on peut parler de personnes âgées qui sont 
cachéxiques, qui sont dénutries, mais on peut parler aussi de 
personnes qui sont anorexiques 

quand c’est une personne qui vient, qui est en baisse d’état général, 
qu’on voit qu’il ne s’alimente plus tellement, qu’il a perdu du poids, 
qu’il a perdu par exemple 5 kilos en deux mois, là on se pose la 
question, qu’est-ce qui s’est passé et puis on veut vraiment évaluer, 
donc c’est là où on va plus cibler l’alimentation 
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Collaboration avec les diététiciennes Collaboration avec les aides-soignantes 
Mais donc là on relève à chaque repas, on relève exactement ce 
qu’ils ont mangé de leur plateau-repas et puis après c’est la 
diététicienne en fait qui fait le bilan. On travaille beaucoup avec la 
diététicienne parce que c’est vrai que c’est pas nous qui allons 
forcément investiguer plus de ce côté-là, mais on fait souvent appel à 
elle. 

Et puis quand avec certaines personnes on soupçonne qu’ils mangent 
pas forcément grand-chose, en général ce qui se passe c’est qu’on 
met en place un bilan calorique, on fait suivre par la diététicienne, on 
essaie de chercher avec les aides-soignantes, on essaie de chercher 
des plats qui leur conviendraient peut-être mieux 

Et puis sinon, suivi nutritionnel c’est souvent par les diététiciennes 
chez nous. 

Et puis, comment est-ce que vous collaborez entre les infirmières et 
les diététiciennes ? Comment ça se passe la collaboration ? 

Alors ça dépend, des fois, dans certains cas on se voit quasiment 
pas, dans le sens ou on se dit tel ou tel patient on a l’impression qu’il 
ne s’alimente pas suffisamment, qu’il s’alimente pas bien donc on met 
en place un bilan calorique, après on appelle la diététicienne, et puis 
on échange deux trois mots et puis elle, elle met en place ce qu’elle 
pense. Ca se fait assez souvent comme ça parce que faut aussi dire 
qu’on a pas souvent le temps de se voir avec les diététiciennes. 

on fait le calcul du body mass index, enfin c’est plutôt les 
diététiciennes qui font ça. Des fois au niveau des graisses aussi. Des 
fois c’est très bien d’avoir une consult de la diét parce qu’il suffit 
d’adapter un menu par rapport au goût du patient et ça va déjà mieux 
l’apport calorique, on s’approche au besoin du patient. Parce que eux 

y’a des patients qu’on doit nourrir, donc là c’est clair qu’il y a, bon 
souvent c’est les aides-soignantes qui sont avec 

Un mélange entre nous et les aides-soignantes pour tout ce qui est 
installation, nutrition des patients qui peuvent pas manger seuls et 
puis surveillance des patients qui ont tendance à faire des fausse 
routes, c’est aides-soignants et infirmiers un peu confondus quoi, ça 
dépend combien on est, ça dépend de la charge de travail. 

Et puis qui distribue les plateaux, les retire ? C’est les aides-
soignantes principalement ? 

Principalement les aides-soignantes, mais ça dépend le soir aides-
soignants, infirmiers confondus, parce que le soir y’a moins de monde 

t’as aussi des collègues, des aides-soignantes qui viennent aussi 
permettre au patient de choisir son menu, tu écoutes 

C’est un rôle qu’on délègue habituellement aux aides-soignantes, qui 
elles font la tournée des installations de 11h30, les plateaux arrivent 
vers 12h15. Et puis c’est elles justement qui vont, si des patients sont 
au lit, les installer au fauteuil, pour être plus confortable pour 
justement le repas. Elles vont les… Parce que, oui manger au lit c’est 
sympa quand on est vraiment fatigué, après c’est pas pratique, donc 
elles vont faire au mieux en fonction des habitudes, par rapport à ce 
qu’il est capable de faire. Et puis donc elle va pas le mettre à 10h au 
fauteuil pour qu’à midi il soit vraiment fatigué et qu’il puisse pas du 
tout manger parce qu’il en peut plus et qu’il a envie de retourner au lit. 

quand ils reçoivent les plateaux, je fais la tournée de midi, comme ça 
je peux voir comment ils sont installés, s’ils sont tous bien installés 
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ils calculent le besoin, par rapport au poids, par rapport à l’activité, et 
puis avec les bilans caloriques on voit ce qu’il manque pour qu’ils 
rejoignent ça 

on fait le bilan calorique sur plusieurs jours, généralement c’est sur 
trois à quatre jours et puis par la suite on envoie ce document à la 
diététicienne, qui elle, va le lire et puis qui elle, va justement revenir à 
l’étage pour évaluer qu’est-ce qu’il faut faire avec ce patient. Est-ce 
qu’il faut lui donner un peu plus, donc un supplément nutritif oral, ou 
est-ce qu’il faut peut-être lui donner un autre régime, enfin faudra 
évaluer 

Et puis moi ma collaboration elle se fait directe, où je l’appelle quand 
j’en ai besoin, ou quand je vois qu’il y a une évaluation qui est 
terminée, j’ai besoin qu’elle vienne l’évaluer 

enfin c’est la même chose pour la diététicienne, parce qu’elle, elle le 
verra pas, c’est notre jugement qui va faire que la suite va être faite 
pour ce patient là. Donc c’est notre travail, un grand travail, afin de 
coopérer au mieux pour le bien-être du patient, mais c’est pas facile 
tous les jours. Mais ça se fait beaucoup oralement en fait  

Des fois y’a quand même un sentiment de courir assez souvent après 
la diététicienne. Peut-être qu’elles sont très sollicitées, ça j’en sais 
rien, probablement, je pense qu’il y en a une pour la médecine, y’a 
cinq services de médecine… 6. Donc, sûrement. Mais, oui, le 
sentiment de souvent devoir courir après les gens 

Oui, c’est qu’il faut qu’on collabore, parce que les diététiciennes, il faut 
que nous on suive vraiment est-ce que le patient il mange qu’on fasse 
les bilans caloriques correctement, pour qu’il puisse vraiment tout 
calculer. 

il faut qu’on les appelle quand on voit qu’il y a un problème de 
nutrition ou ce genre de chose, on en parle avec le médecin, c’est les 

Les aides-soignantes ont un grand rôle à ce niveau là, parce que c’est 
elles qui distribuent les plateaux, donc c’est elles qui voient qui a quoi, 
c’est elles qui vont aussi relever à un moment donné si on est pas en 
chambre, ce qui a été absorbé par le patient s’il a un bilan calorique. 
Et puis, elles vont également auprès du patient pour lui permettre de 
décider quel menu il veut le lendemain. Chez nous c’est beaucoup du 
délégué, enfin c’est beaucoup de supervision, mais indirecte, dans ce 
soin là, enfin dans cette évaluation de l’alimentation c’est vraiment 
indirect, c’est notre collaboration avec l’aide-soignante qui va nous 
permettre de faire au mieux pour le patient. 

Donc en fait on sera au premier rang, et c’est vrai qu’on se met en 
retrait, quand on voit que c’est plus secondaire 

je dirais une demi heure, trois quarts d’heure avant que les repas 
arrivent, c’est les aides-soignants qui s’occupent de lever les patients 
au fauteuil ou bien de les mettre au bord du lit un peu plus au dernier 
moment. Oui, on les change, après c’est selon le désir du patient. 
Mais oui, y’a l’installation du patient avant. 

Déjà les bilans caloriques, c’est plus les aides qui vont les faire, qui 
s’occupent de les mettre à côté du lit dans une enveloppe, parce que 
c’est plutôt eux qui retirent les plateaux. 

C’est les aides qui s’occupent qui s’occupent de commander les repas 
pour le lendemain et puis qui passent une fois par jour et puis ils leurs 
disent toutes les possibilités de ce qu’ils peuvent choisir, les deux ou 
trois menus, je sais plus, je crois deux menus plus un menu 
végétarien, qu’ils prennent la commande, c’est les aides. Et puis c’est 
aussi pour les infirmières, ça arrive très souvent, tous les jours, que 
les patients ils ne veulent plus ça ou ça, et nous on transmet aux 
aides de changer quelque chose dans le régime. 
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infirmières normalement qui contactent la diététicienne, la majorité 
des fois on les contacte et elles viennent parler avec le patient dans 
une consultation, et puis normalement elle vient chaque deux trois 
jours pendant le suivi. Dès qu’une bilan calorique ça se termine, on 
les appelle, normalement elles viennent le jour même, et puis on a 
tout de suite une ordonnance, on voit tout de suite s’il faut mettre des 
suppléments, s’il faut mettre une SNG. 

2. Formation

Formation initiale Formation continue 
Bon, on a eu le cours sur la pose de sonde naso-gastrique, une 
matinée, sur 4 ans ça fait relativement peu. Après, je pense qu’il y a 
une diététicienne qui est venue une fois, mais je suis plus très sûre… 
On avait eu, moi je me souviens quand j’étais en formation, y’avait eu 
des diététiciennes de Genève qui faisaient leur formation, qui étaient 
venues à l’école pour montrer, en fait c’était leur projet de mémoire, 
c’était sur l’alimentation des étudiants, et puis elles proposaient des 
régimes, enfin pas des régimes, mais des menus faciles à 10 francs, 
enfin voilà, donc c’était surtout ce rapport là que j’avais eu avec les 
diététiciennes. Sinon c’était très maigre. 

Tout ce qui est lié à l’alimentation, on l’apprend quand t’es sur le 
terrain 

ça serait toujours très intéressant de savoir où se limite notre rôle et 
où est le rôle de la diététicienne et où est-ce qu’il faut… Enfin, 
toujours savoir, ben oui y’aurait eu un besoin dans le sens où ça 
serait intéressant de savoir à quel moment il faut agir et à quel 
moment il faut prendre du recul. Et puis ça c’était pas le cas, c’est là 
où tu te rends compte plus tard que tu passes sur des choses…

Dans la formation continue est-ce qu’il y a des cours ? 

Oui, je sais plus lesquels, mais ils en proposent 

pas de formation continue ou on a même pas eu de colloque. 

Il doit certainement y avoir deux trois cours sur la nutrition, mais j’en ai 
pas suivi 

Oui, mais je sais pas exactement ce qu’il y a, je crois qu’il doit y en 
avoir beaucoup, oui. Mais plutôt pour les patients dialysés, les 
patients diabétiques et puis bon c’est vrai que ici sur l’étage, avec nos 
ICUS, quand il y a des cas un peu spéciaux, on en parle, on fait 
des…, c’est plutôt par rapport aux besoins de l’équipe qu’on fait des 
réseaux entre nous. 
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on a fait  tout un sujet qui était, moi j’ai trouvé assez poussé à 
Chantepierre sur la nutrition, on a parlé pas mal de nutrition entérale, 
parentérale et puis peut-être même un peu trop pointu sur certains 
points, sur la théorie et puis sur ce qu’on trouve dans les différents 
trucs de nutrition, et puis peut-être pas assez de, je sais pas comment 
dire, pas assez de pistes pour accompagner les patients dénutris. Je 
trouve qu’on a appris pas mal de choses en théorie, mais en pratique 
c’est pas toujours évident de savoir quoi faire devant un patient qui 
veut pas manger. 

Puis, ma dernière question, c’est par rapport à la formation à l’école, 
quels thèmes vous avez abordés ? 

On avait beaucoup parlé des calories par rapport à l’âge, par rapport 
à ce qu’on fait, par rapport aussi au BMI, et puis on avait beaucoup 
traité les régimes diabétiques et puis les régimes pour les gens qui 
sont insuffisants rénaux aussi, les patients dialysées, les régimes 
sans sel. On a parlé aussi beaucoup des restrictions hydriques, ça fait 
partie aussi de ça. 

3. Connaissances

Causes Signes cliniques  
En général, est-ce que tu as l’impression qu’il y a beaucoup de 
patients dénutris à l’hôpital ?

Alors, sur un pourcentage de 100, je dirais qu’il y en a bien 15 

Je pense que ça dépense de comment ils gèrent le fait d’être à 
l’hôpital. Y’a beaucoup de facteurs psychologiques, je pense, dans 

Juste l’autre jour, on a parlé avec le professeur et puis il disait qu’il y 
avait des signes qu’on voit quand la masse musculaire elle est plus 
présente, là par exemple (montre les creux entre les doigts, sur la 
main) et puis là (montre la clavicule) et puis là (montre les tempes). 
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tout ce qui est alimentation. Et puis, après tout dépend ce qu’ils ont eu 
avant de venir dans notre service. Peut-être que certains sont allés 
aux soins intensifs, ils ont été intubés, ils étaient pas particulièrement 
conscients de tout ce qui se passait autour d’eux. Y’a aussi une perte 
de poids qui est à considérer, mais qui n’est pas relative à eux, mais 
qui est suite à tout ce qu’ils ont pu subir. Mais, je pense qu’il y aussi le 
contexte médical, en gros, et puis le contexte psychologique de ce 
lieu. Et puis culturel aussi. 

c’est vrai qu’ici à l’hôpital on met en place des régimes sans que le 
patient sache forcément de quoi il en retourne. 

mais on est dans une période ou on a rarement autant de patients 
qu’ont un cancer, avec des métastases, donc c’est vrai qu’on a eu pas 
mal de fins de vie, pas mal de personnes qui ont entre 80 et 90 ans, 
donc c’est vrai que ça arrive assez fréquemment, oui 

Ils ont des menus spécifiques par rapport à la maladie 

Ce que je remarque, c’est qu’il y a une diminution de l’appétit chez 
presque tous les patients, c’est vrai qu’il y a voilà le changement, le 
fait qu’ils soient à l’hôpital, le changement d’alimentation. 

Il y en a vraiment qui ne mangent presque rien, mais bon c’est plutôt 
aussi lié au fait qu’ils ne sont pas chez eux, que ça change leur 
habitudes, qu’ils ont une maladie, c’est par rapport aussi au moral je 
crois. 

les gens arrivent dénutris de la maison. Déjà déshydratés, il y a 
beaucoup de gens âgés qui arrivent qui sont déshydratés. Ca c’est un 
gros problème. Et puis aussi la dénutrition.  

il nous expliquait que les patients qui perdent beaucoup de masse 
corporelle, c’est souvent des muscles, c’est pour ça qu’on donne des 
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Ensure qui sont riches en protéines, ça c’est la masse musculaire qui 
s’en va et puis dans ce cas-là c’était une patiente qui avait un cancer, 
qui avait eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie 

ça arrive, que les gens, comme je t’ai dit avant, le fait d’être à l’hôpital. 
Je sais pas, mais dernièrement, de plus en plus que les gens viennent 
ici avec état fébrile, perte de poids et puis diarrhées et nausées et 
puis voilà c’est une période ou on diagnostique beaucoup de tumeurs, 
y’a un patient de 50 ans qui vient ici pour des diarrhées et des 
nausées, et puis qu’ils lui diagnostiquent une tumeur, y’a tout de suite 
la perte d’appétit, inappétence et puis souvent ils sont mis sous 
traitement antalgique, souvent la morphine, et puis y’a aussi une 
constipation et puis une perte de poids, et puis les nausées qui 
augmentent à cause de ça. Oui, on voit beaucoup des gens qui 
perdent du poids ici, ouais. 

4. Contraintes de l’environnement

Manque de temps Surcharge travail 
faut aussi dire qu’on a pas souvent le temps de se voir avec les 
diététiciennes 

on a quand même pas mal de patients qui sont relativement dénutris, 
ben ça prendrait beaucoup de temps d’accompagner chaque 
personne et puis on essaie de trouver des solutions

forcément le choix des repas il est indépendant de la charge de travail 
de l’équipe, donc c’est clair les aides-soignants, si un jour ils sont 
débordés, les choix de repas vont pas se faire, ou moins bien ou plus 
vite 
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Et puis le matin c’est vrai que c’est un peu speed, donc des fois on a 
des soins à faire, des piqûres et puis ça dépend si c’est urgent on les 
fait même des fois pendant qu’ils sont en train de manger. Ca c’est un 
peu embêtant, mais des fois on laisse que le patient finisse et on fait 
après. Mais ça arrive,oui…


