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Enquête sur la nutrition aux soins intensifs :  
les résultats … 



Importance prise en charge 
nutritionnelle aux SI 

 Largement démontrée 
 Déficit ou excès énergétique associé à de 

nombreuses complications  
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Importance prise en charge 
nutritionnelle aux SI 

 Largement démontrée 
 Déficit ou excès énergétique associé à de 

nombreuses complications  
 Augmentation de la durée d’antibiothérapie 

 Augmentation de la durée de séjour 

 Augmentation de la durée de ventilation 
mécanique 





Connaissances  
& 

Pratiques  



Questionnaire 



220 RÉPONSES 



211 INFIRMIERS (96%) 



Vous travaillez dans un service de 
soins intensifs depuis ? 



Connaissances  



A votre avis la nutrition entérale (NE) doit être débutée chez un patient dénutri 
ou qui ne pourra s’alimenter suffisamment les 3 premiers jours de son 

hospitalisation ? 



A votre avis la nutrition entérale (NE) doit être débutée chez un patient dénutri 
ou qui ne pourra s’alimenter suffisamment les 3 premiers jours de son 

hospitalisation ? 

✔   69% 
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A votre avis, quel est le besoin énergétique journalier d'un 
patient ? 



A votre avis, quel est le besoin énergétique journalier d'un 
patient ? 

✔   56% 



Quel type de sonde nasogastrique faut-il poser ? 



Quel type de sonde nasogastrique faut-il poser ? 

✔   48% 



Comment prévenir les inhalations lors de la nutrition 
entérale ? 



Comment prévenir les inhalations lors de la nutrition 
entérale ? 

✔   86% 



Quel est l'apport protéique quotidien recommandé ? 



Quel est l'apport protéique quotidien recommandé ? 



Taux bonnes réponses : 59% 



Pratiques 



Quel mode d'administration de la nutrition entérale 
utilisez-vous ? 



Dans votre unité, la nutrition entérale est débutée chez un 
patient ne pouvant s'alimenter ? 



Après combien d'heures le débit cible est-il atteint 
généralement ? 



Après quel volume gastrique résiduel modifiez-vous le 
débit de nutrition entérale ? 



Quelle adaptation du débit de nutrition entérale faites vous 
alors (quand le résidus gastrique seuil est atteint) ? 



Possédez-vous dans le service un protocole de support 
nutritionnel ? 



Arbre décisionnel 

  Permet d’uniformiser la prise en charge NE 
  Permet une prise en charge par l’infirmier 

  B1 rôle autonome  
 Mais …. Collaboration infirmier, diététicien, médecin 



Résultats 

  Résultats montrent :  
    - des connaissances à améliorer  
    - des pratiques différentes entre les unités 
    - des pratiques ≠ recommandations 
    - des pratiques différentes dans la même 

      unité 



Quelle adaptation du débit de nutrition entérale faites vous alors 
(quand le résidus gastrique seuil est atteint) ?  

Réponse de 10 infirmiers du même service 



Résultats 

  Résultats montrent :  
    - des connaissances à améliorer  
    - des pratiques différentes entre les unités

   - des pratiques ≠ recommandations 
    - des pratiques différentes dans la même 

      unité 
   Pourquoi ?   - Formation infirmiers SI :  Nutrition ? 





Résultats 

  Résultats montrent :  
    - des connaissances à améliorer  
    - des pratiques différentes entre les unités

   - des pratiques ≠ recommandations 
    - des pratiques différentes dans la même 

      unité 
   Pourquoi ?  - Formation infirmiers SI :  Nutrition ? 

              - Au quotidien dans nos unités de SI ? 



En conclusion 

  On peut améliorer la prise en charge nutritionnelle des 
patients 

  au niveau de la formation des infirmiers de SI   

  formation des professionnels      

  Diffusion des recommandations   


