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4. Dépistage de la dénutrition chez les enfants :
nouvelles pratiques alimentaires à l’Hôpital
de l’Enfance de Lausanne
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Pediatrics
Screening for nutritional deficiencies
in hospitalized children : new practices
at the Hôpital de l’Enfance in Lausanne
Screening for undernutrition among hospita
lized children requires a systematic assess
ment of dietary intake. The development of a
new tool for quick and playful assessment of
dietary intake, called «Fleur» («Flower»), at
the Hôpital de l’Enfance in Lausanne allows
to identify children at risk of undernutrition
and to adapt their nutrition to their specific
needs.
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Le dépistage et la prise en charge de l’enfant dénutri hospitalisé doivent passer par une évaluation systématique de la
consommation alimentaire. Le développement de l’outil «Fleur»,
à l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne, a permis d’identifier les
enfants à risque de dénutrition et de leur proposer des repas
adaptés à leurs besoins spécifiques.

introduction
Malgré l’épidémie de surcharge pondérale et d’obésité, la dé
nutrition reste d’actualité chez l’enfant en milieu hospitalier.1
Sa prévalence est, dans la plupart des études, supérieure à
15% chez l’enfant.2 Dès 2002, le Conseil de l’Europe puis, dès
2006, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) émettent des
recommandations destinées à prévenir l’installation et l’ag
gravation de la dénutrition à l’hôpital.3,4 Cet article présente
les changements de pratiques alimentaires à l’Hôpital de
l’Enfance de Lausanne (HEL) suite à l’implémentation de ces
directives.

recommandations de l’ofsp
Elles proposent la mise en place, à l’hôpital, d’un dépistage
systématique de l’enfant dénutri ou à risque de dénutrition.
Elles mettent l’accent sur la nécessité d’améliorer les connais
sances nutritionnelles des équipes médicales et soignantes
et préconisent une prise en charge nutritionnelle interdisci
plinaire, coordonnée avec le réseau de soins ambulatoires.
L’alimentation est un déterminant majeur du risque nutrition
nel. L’offre de repas doit aussi intégrer les préférences alimen
taires de l’enfant (repas à choix), ses besoins nutritionnels
(composition et portions adaptées à l’âge) et ne pas négliger la dimension so
ciale du repas (repas en commun). L’évaluation semi-quantitative de la prise ali
mentaire doit impliquer le personnel soignant.

changements de pratiques à l’hel
Dès 2010, afin de généraliser le dépistage de l’enfant dénutri ou à risque nu
tritionnel par le Score de risque nutritionnel pédiatrique (SRNP),5 l’évaluation
de la consommation alimentaire de l’enfant a dû être réalisée de manière systé
matique. L’implication des équipes infirmières et leur sensibilisation à la dénu
trition hospitalière ont été nécessaires. En l’absence d’outil simple et validé
d’évaluation de la prise alimentaire de l’enfant, un outil nommé Fleur (figure 1)
a été élaboré. Les portions consommées (1/3, 2/3, 3/3) sont maintenant estimées
visuellement pendant cinq jours consécutifs par les équipes soignantes et édu
catives, qui demandent aux enfants de participer de manière ludique en colo
riant proportionnellement les pétales de la Fleur. Celle-ci est analysée, lors de
la visite quotidienne, par l’équipe médicale et soignante qui fait appel aux dié
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discutés avec les médecins et ont conduit à adapter l’offre
des repas. Depuis lors, les portions servies sont adaptées
à l’âge de l’enfant, des menus et collations à choix leur
sont proposés. De même, les équipes soignantes et édu
catives sont plus attentives à convier les enfants à manger
en salle à manger plutôt que dans leur chambre.
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La dénutrition de l’enfant est encore souvent méconnue.
L’évaluation systématique de la prise alimentaire des en
fants hospitalisés à l’HEL permet une identification préco
ce de l’enfant qui est à risque de perdre du poids et une
prise en charge par une équipe interdisciplinaire.
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Figure 1. Outil Fleur d’évaluation de la consommation alimentaire de l’enfant hospitalisé
La Fleur est divisée en cinq parties représentant chacune un jour différent.
Le centre de la Fleur représente le petit déjeuner, les grands pétales indi
quent les repas de midi et du soir et les petits pétales évoquent les diffé
rentes collations. A chaque repas, l’infirmier et l’enfant colorient la portion
consommée en partant de l’intérieur de la Fleur vers l’extérieur. Aucune
distinction n’est faite selon le type d’aliment consommé.

téticiennes lorsque la zone non coloriée représente plus
de 50% du pétale du jour. La diététicienne a ainsi été im
pliquée plus régulièrement et précocement dans les prises
en charge, ce qui lui a permis d’identifier des facteurs de
risque nutritionnel spécifiques à l’HEL (âge l 7 ans et
demi, culture étrangère). Ces facteurs de risque ont été

Ce que l’on savait déjà
La prévalence de la dénutrition parmi les enfants hospitalisés est
élevée. L’identification de l’enfant à risque de dénutrition, comme
préconisée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), passe
par l’estimation de sa consommation alimentaire. Une prise en
charge interdisciplinaire de l’alimentation de l’enfant hospitalisé
est indispensable
Ce que cela apporte de nouveau
L’Hôpital de l’Enfance de Lausanne (HEL) possède un outil de
recueil et de suivi systématique de la consommation alimentaire
permettant la prise en charge précoce des enfants à risque de
dénutrition. L’application des recommandations de l’OFSP a permis à l’HEL d’avoir une offre alimentaire mieux adaptée aux
besoins spécifiques de l’enfant
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