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Rubriques Cu questionnaire 
Introduction 

Meure 
Régime 

Silhouette 

niquez votre taille actuelle; 

cette valet pt oient elle de fnestes effectues$pecfqeend pot 
cette etude ? 

ln«tiquez votre poids actuel 

Cette valetr pi oient elle de mnesures effectues specfqvenet pot 
cette étude ? 

Depuis mnois, cotntnent evolue votre poids ? 

Combien ? 

Oou @Non 

[Je suis actuellement enceinte 
(02 

Oou @Non 

perte de poids 
Opoids stable (prise ou perte de moins de 1 kg) 

(Pise de poids 
0Je ne sais pas 

@e245 
Ode510 
Oplus de 10g 
OJe ne sais pas 
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ubriques cdu questionnaire 
Introduction 

Mesures 
Regime 

Silhouette 

Actuellement, snve-vous in te9ire alent aire par tic.let ? 

Si oui, piecsez ? 4plusier s reponses possibles 

[leur des raisons médicales (autres que problème de poids) 

[pertension artérielle 

[pestipidémie, mypercholestérolémie ou hypertrigtytéridémie 

Joab#te 

[luergies alimentaires (gluten, arachide, lait, ceufs, noix) 

[insuffsance rénale 

[troubles digestifs 

Lowe 

ou ONon 

[grossesse 

Loour perdre du poids 

Llo@urne pas prendre de poids 

Lloourrester en forme 

Llearje suis végétarien (e ne mange pas de viande mais je mange d'autres produits d'origine animale) 

fleurie suis végétalien (e ne mange ni viande, ni poisson, ni oeufs, ni produits laitiers) 

[earcomiction personnelle ou religieuse 

Depuis un an, ave2-vous essaye de perdre du poids ? 

Content avez-vous essaye de perdre du poids ? 4plusieurs reposes possibles4 

]En moitant votre alimentation 

[lenaugmentant votre activité physique (sports et autres) 

Llwec des substituts de repas protéinés 

[Ac des compléments alimentaires ou des herbes médicinales 

[lAuwoc des laxatifs 

Lee 

Depots tin a, ae2-vois ss/ de ne pas 9f0$$.if ? 

€opinent avez-vous e$$a1y de ne pas 940$si 4pli$4p04$$p0$$.ile$4 

[en surveillant votre alimentation 

fsnaugmentant votre activité physique (sports et autres) 

[wec des substituts de repas protéinés 

guet des compléments alimentaires ou des herbes médicinales 

[lwec des laxatifs 

Lotie 

@0u ONon 

@oui ONon 
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Rubriques (du questionnaire 
Introduction 

Mesures 
Régime 

Sirouette 

Actuellenept, considerevous qe vos et0$; 

Opun poids normal 

@reoo gros(se) 

Oreoo maigre 

Cous ne savez pas 

souhaite4ie2os pe$e4" 

0Pus 

• Moins 
comme maintenant 

Cous ne savez pas 

niez la silhouette a la@pelle vous consdete ressembler le plrs actuellement 

0 0 0 0 0 0 0 0 


