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Outil "Fleur"

Evaluation de la consommation alimentaire de l’enfant hospitalisé

Protocole d’utilisation de l’outil "Fleur" 
 

Dès le 1er décembre 2009 

Dans tous les dossiers des enfants dès 2 ans 

Où dans le dossier ? Au début, de manière visible 

Rempli par infirmier référent de l’enfant  

Disparition de la méthode actuelle, ne plus noter sur le graphique de soins les 

portions consommées 

A montrer à chaque visite médicale 

Remplir dès le 1er jour d’hospitalisation pendant 5 jours au maximum (sauf 
exception)  

Utiliser l'outil "Fleur" même si l’enfant est à jeun ou opéré 

Une fois l’enfant parti, archiver l'outil "Fleur" avec le dossier infirmier 

 

Marche à suivre : 

A chaque repas, coloriez la portion consommée en partant de l’intérieur de la 
fleur vers l’extérieur. Si vous jugez la situation adéquate, remplissez-la avec 

l’enfant. 

Au petit-déjeuner, estimez si la portion consommée se rapproche le plus de 

rien, 1/2 ou tout.  
Aux repas principaux, estimez si la portion consommée se rapproche le plus 

de rien, 1/3, 2/3 ou tout. 
Aux collations, estimez si la portion consommée se rapproche le plus de rien 

ou de tout. 

Tous les aliments servis par l'hôpital ou apportés par l’entourage doivent être 
pris en compte. 

 

En cas de questions, n'hésitez pas à appeler la diététicienne au 

62815 ou 61749. 
 

 

 

 

 

 

 

Petit-déjeuner 

Repas de midi Repas du soir 

Collations 
matin, après-
midi et soir 
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