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La dénutrition dans les hôpitaux belges.
Pathologie ignorée de nos sociétés de consommation, la dénutrition peut se caractériser par
une désorganisation du fonctionnement de l'organisme humain en raison de carences répétées
dans les apports nutritionnels quotidiens.
Cet état pathologique peut résulter de causes sociales ou économiques précaires. Mais la
dénutrition est également observée dans les établissements de soin. De nombreuses pistes
existent pour réduire ce phénomène, dont le renforcement des moyens de dépistage et une
meilleure sensibilisation auprès du personnel soignant.
1. Pouvez-vous communiquer le nombre de patients souffrant de dénutrition au sein des
établissements de soin belges?
2. Quelles mesures sont déjà existantes pour lutter contre cet état pathologique? Une
amélioration de ces dispositions pourrait-elle être envisagée?

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
PUBLIQUE

Réponse à la question parlementaire n° K1570 du 03/05/2017 de Madame Jadin

Pathologie ignorée de nos sociétés de consommation, la dénutrition peut se caractériser par
une désorganisation du fonctionnement de l'organisme humain en raison de carences répétées
dans les apports nutritionnels quotidiens.
Cet état pathologique peut résulter de causes sociales ou économiques précaires. Mais la
dénutrition est également observée dans les établissements de soin. De nombreuses pistes
existent pour réduire ce phénomène, dont le renforcement des moyens de dépistage et une
meilleure sensibilisation auprès du personnel soignant.

1.
En 2015, 204229 patients ont été dépistés dans les 124 hôpitaux financés pour la mise en place
d’une équipe nutritionnelle et dans les 104 hôpitaux financés dans le cadre du Plan Cancer pour
l’engagement de diététiciens au sein des hôpitaux disposant d’un programme de soins de base
en oncologie ou un programme de soins oncologiques.
Parmi ces patients dépistés, 52550 patients étaient dénutris, 2287 étaient obèses et dénutris et
3685
étaient en surpoids et dénutris.

2.

Ces résultats sont le reflet d’un dépistage et d’une prise en charge nutritionnelle précoce , efficace
et Evidence Based .
Depuis 2007, le projet « Désignation d’un responsable nutritionnel et mise en place d’une
équipe nutritionnelle dans le cadre du Plan National Nutrition et Santé pour la Belgique. »
a démarré. Son objectif premier est d’œuvrer à la prévention et à la lutte contre la dénutrition au
sein de l’hôpital en désignant un responsable nutritionnel et une équipe nutritionnelle. La
désignation d’un responsable nutritionnel et d’une équipe nutritionnelle a notamment pour but de
détecter, dans un contexte interdisciplinaire, tous les patients présentant un risque nutritionnel et
de leur offrir, de manière contrôlée, le traitement nutritionnel le plus adéquat. L'objectif secondaire
est d'améliorer l'échange d'informations nutritionnelles entre tous les prestataires de santé liés
au patient – notamment l'hôpital et l'extra - hospitalier.
Depuis le 1er juillet 2014, tous les hôpitaux (à l’exception des hôpitaux psychiatriques, des
hôpitaux et services Sp isolés, des hôpitaux et services G isolés et des hôpitaux de soins palliatifs)
sont financés via le budget des moyens financiers des hôpitaux pour organiser en leur sein une
équipe nutritionnelle coordonnée par un responsable nutritionnel et se composant au minimum
d’un diététicien, d’un infirmier, d’un médecin, d’un pharmacien et du responsable de la cuisine.
Depuis janvier 2011, un financement est également octroyé dans le cadre du Plan Cancer pour
l’engagement de diététiciens au sein des hôpitaux disposant d’un programme de soins de
base en oncologie ou un programme de soins oncologiques.
Les diététiciens doivent de préférence disposer d’une expérience professionnelle en diététique
oncologique ou à défaut d’une expérience professionnelle en diététique utile pour la prise en
charge de patients oncologique. Ils doivent faire partie intégrante de l’équipe multidisciplinaire du
programme de soins oncologiques.
Si l’hôpital a désigné un responsable nutritionnel et une équipe nutritionnelle multidisciplinaire,
les diététiciens financés par le Plan Cancer doivent participer et collaborer aux travaux de cette
équipe, ceci afin de créer un lien avec l’initiative du Service public fédéral Santé publique
concernant les équipes nutritionnelles.
L’intérêt d’une équipe nutritionnelle pluridisciplinaire intra-hospitalière pour dépister, prévenir et
traiter les patients dénutris ou à risque de dénutrition est reconnu et son implémentation dans
tous les hôpitaux est recommandée par diverses instances nationales et internationales.

La mise en place de ces initiatives a permis d’offrir un encadrement de qualité car différentes
actions ont été menées pour les patients tels que :
 Le dépistage nutritionnel systématique à l'admission et un examen de la bouche
 La pesée des patients ou mesure de la circonférence du mollet dès l’admission
 La mise en place de concertation multidisciplinaire pour le suivi des ingestas (collation,
prise des aliments, Complément Nutritionnel Oral)
 La sensibilisation de l’équipe soignante pour motiver le patient à pratiquer une activité
physique plus régulière
 L’élaboration d’un carnet diététique liaison hôpital-domicile et liaison hôpital-MRS
 La mise en place d’un transfert externe des données avec des recommandations
nutritionnelles
 L’élaboration un document de sortie avec une liste de conseils destinés à enrichir
l’alimentation au domicile à partir d’aliments simples et facilement disponibles.
 L’organisation de repas collectif, l’adaptation des repas en fonction du goût et des besoins
des patients.

De plus, en 2013, le groupe de travail « indicateurs » du Conseil Fédéral pour la Qualité de
l’Activité Infirmière (CFQAI), installé officiellement depuis 2009 a élaboré un set d’indicateurs de
processus, de structure et de résultats concernant la détection et la prise en charge
multidisciplinaire de la dénutrition.
Ce conseil est responsable de l’évaluation externe de la qualité de l’activité infirmière et l’une de
ses

missions est de développer l'aspect scientifique de la profession infirmière à travers

l'Evidence Based Nursing.
Le set d’indicateurs de structure, de processus et de résultats concernant la détection et la prise
en charge de la dénutrition du CFQAI a été envoyé aux 104 hôpitaux généraux belges.
Les recherches sur le rôle spécifique que jouent les praticiens infirmiers, diététiciens et autres
acteurs concernés par la dénutrition dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins
soutiennent l'utilisation d'indicateurs pour évaluer l'impact des professionnels de la santé sur le
contexte et l'environnement dans lequel ils travaillent. Ces indicateurs nous documentent sur les
paramètres nutritionnels objectifs et subjectifs, déterminent les facteurs de risques nutritionnels,
identifient les manques spécifiques et sont les témoins d’une prise en charge nutritionnelle
efficace et efficiente.

Ils permettent l’échange et la comparaison des meilleures pratiques, l’identification des niveaux
de staffing nécessaires et les approches organisationnelles qui devraient être implémentées par
les hôpitaux et supportées financièrement .
A plus long terme, la mise en place de recommandations et la mesure via ces indicateurs aura
certainement un impact sur la professionnalisation des acteurs concernés par la prise en charge
nutritionnelle des patients.
Finalement, ce qui est visé est que les gestes posés par les soignants soit scientifiquement fondés
et prouvés comme efficaces.
Par le caractère multidisciplinaire de ces équipes, un itinéraire clinique est mis en place pour les
patients dénutris, à risque de dénutrition ou obèses hospitalisés et/ou en ambulatoire. Tous les
soignants travaillent en étroite collaboration pour la réalisation de bilans pluridisciplinaires
diagnostiques, pour la mise en place de traitements et une approche préventive des pathologies
dues à la malnutrition afin de proposer une détection et une prise en charge optimale des patients.

De Minister,

La Ministre,

Maggie DE BLOCK

