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critères d’évaluation et d’amélioration des pratiques

À partir des objectifs cités dans le document « présentation », des critères ont été déclinés en éléments 
simples afin d’être intégrés dans la démarche EPP. Une grille d’évaluation a été créée afin de recueillir, 
pour la structure de soin et pour chaque dossier analysé, la présence ou l’absence de ces critères dans 
la structure de soin et dans le dossier patient (document « grille »).

critères institutionnels

critère 1 : organisation du dépistage et de l’évaluation nutritionnels
l’établissement organise en lien avec le clan une démarche de dépistage et d’évaluation nutritionnels.

a.  Les recommandations sont formalisées sous forme d’un protocole écrit et validé par les différents acteurs et 
instances : CLAN, Direction des soins, Commission Médicale d’Etablissement.

b.  Le protocole est disponible dans le secteur de soin.
c.  Le protocole précise les modalités du dépistage et d’évaluation, les modalités de traçabilité et de contrôle de 

la qualité (périodicité).
d.  Le protocole précise les indications d’évaluation nutritionnelle plus approfondie ou plus spécifique à la 

population hospitalisée dans le secteur de soin.
e.  Le protocole précise les acteurs responsables des modalités de mise en œuvre et de traçabilité.
f.  Il existe des protocoles ou procédures pour la prise en charge nutritionnelle en fonction des données de 

dépistage et d’évaluation

critère 2 : mise à disposition des outils nécessaires
il existe dans l’établissement des outils permettant de mesurer et de transcrire dans le dossier du 
patient l’ensemble des données relatives à l’état nutritionnel du patient.

a.  Il existe dans chaque unité ou secteur une ou plusieurs balances adaptées à la population hospitalisée.
b.  Les balances sont régulièrement contrôlées selon les normes en vigueur.
c.  Il existe dans chaque unité ou secteur des moyens adaptés pour mesurer la taille (toise mobile, toise fixe, pied à 

coulisse pour mesurer la longueur du cubitus et du tibia).
d.  Il existe dans chaque unité ou secteur des mètres ruban pour mesurer le PC et PB.
e.  Il existe dans chaque unité ou secteur des courbes de croissances pour les filles et les garçons.
f.  Il existe dans le dossier du patient une zone identifiée destinée à la traçabilité des données d’évaluation 

nutritionnelle.
g.  L’établissement met à disposition les éléments nécessaires à une évaluation nutritionnelle plus approfondie 

selon le protocole et la population hospitalisée.

critères concernant le patient ou le dossier du patient 

critère 3 : dépistage de la dénutrition et du risque nutritionnel
le dépistage a été réalisé selon les recommandations en vigueur dans l’établissement et de 
manière conforme aux référentiels.

a.  Les facteurs de risque de dénutrition (diminution de la prise alimentaire, maladies chroniques, maladies aiguës, douleur, ….) 
ont été identifiés dès l’admission et inscrites dans le dossier. 

b.  Le patient a été pesé et mesuré, ou sa taille estimée, au cours des 48 h après l’admission et les valeurs notées 
dans le dossier.

c.  L’IMC a été calculé et noté dans le dossier. 
d.  La courbe de croissance staturo-pondérale a été reconstituée et ajoutée au dossier.
e.  Les signes cliniques de dénutrition ont été recherchés et notés dans le dossier.
f.  La prise alimentaire a été évaluée au cours des 48 h après l’admission selon le protocole en vigueur dans 

l’établissement et son niveau a été noté dans le dossier.



critère 4 : diagnostic nutritionnel et prise en charge
en fonction des éléments du dépistage, une évaluation nutritionnelle adaptée a conduit à un 
diagnostic (absence de dénutrition, dénutrition, dénutrition sévère) sur la présence d’un ou de plusieurs critères 
clairement définis, et une proposition de prise en charge en a résulté.

a.  Le diagnostic a été transcrit dans le dossier.
b.  Le diagnostic est conforme aux recommandations.
c.  Le diagnostic a conduit à une proposition de prise en charge nutritionnelle transcrite dans le dossier.
d.  La proposition de prise en charge est conforme aux recommandations.
e.  Le codage CIM-10 de la comorbidité dénutrition est transcrit dans le dossier, justifié et adapté.

critère 5 : surveillance de la prise en charge nutritionnelle
la surveillance de l’état nutritionnel et de la prescription est réalisée pendant l’hospitalisation.

a.  Le poids a été mesuré et noté selon une périodicité adaptée.
b.  Une surveillance de la prise alimentaire ou selon le cas des apports protéino-énergétiques, incluant les 

compléments nutritionnels oraux (CNO) ou des apports de la nutrition artificielle a été effectuée chez les patients 
présentant un risque nutritionnel, une dénutrition ou bénéficiant d’une prise en charge nutritionnelle.

c.  La prescription nutritionnelle est datée, signée, conforme aux procédures en vigueur, comprenant une 
prescription de surveillance adaptée

d.  La surveillance biologique en rapport avec la prise en charge nutritionnelle est adaptée.
e.  Le soin nutritionnel réalisé pendant le séjour a été enregistré dans le compte rendu de séjour du patient.

méthode pour audit clinique cible

méthodes proposées

  Audit clinique ciblé rétrospectif portant sur l’établissement de soins et l’analyse de 50 dossiers de patients
  évaluation prospective avec analyse de 10 dossiers par professionnel (ou 20 dossiers si l’audit est réalisé par un seul 
professionnel) tirés au sort parmi les patients admis dans l’établissement dans les différents types de prise en 
charge (court, moyen, long séjours) présents ou hospitalisés lors d’une période prédéfinie (par exemple : sur 3 mois).

déroulement de la démarche pour ce programme

le programme se déroule comme suit :
  information du programme EPP apportée à l’ensemble de l’équipe médicale et soignante ;
  lecture par chacun de ce document ;
  appropriation des critères ;
  les critères de structure peuvent être audités un jour donné ;
  tirage au sort de 50 dossiers patients ;
  remplissage de la grille d’évaluation ;
   synthèse de l’audit exposée à l’équipe médicale par le responsable de l’action d’EPP ;
  discussion et décisions pour modifier les pratiques. Les mesures correctrices doivent être clairement identifiées 
et faire l’objet d’un suivis ;
  nouvel audit ou suivi d’indicateurs.


