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Rubriques cu questionnaire 
Introduction 

Me are$ 
Régime 

Sihouette 

douez votre taille actuelle; 

Cette valeur pt oient elle de fnesures effectues specfqeent pot 
cette étude ? 

ldiuez votre poids actuel 

cette valet provient elle de mes4tes effectuées pcfqeen pot 
cette étude ? 

Depuis 34ois, cornent évolue votre poids ? 

Combien ? 

%%casent1su T 

[163 

[82 

0ou @Non 

7% 
Oou @Non 

Lye suis actuellement enceinte 

Oerte de poids 
0pois stable (prise ou perte de moins de 1 kg) 

pose de poids 
OJe ne sais pas 

@e2à5kg 

Ode5à10kg 

O lus de 10 kg 

O.Je ne sais pas 

) 
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Rubriques Cu questionnaire 
introduction 

Mesures 
Régime 

Silhouette 

Actuellement, s4ive2vous te9ie ale0are par tic44 ? 

si oui, precse ? (posier s reponse$ possibles 

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

[ypertension artérielle 

[lpyslipidémie, mypercholestérolémie ou hypertrigtycénidémie 

[louabete 
[allergies alimentaires (gluten, arachide, lait, ceufs, noix.) 

[suffisance rénale 

[roubles digests 

Lee 

@0ut ONon 

[grossesse 

Lloourperdre du poids 

Llpourne pas prendre de poids 

[leur rester en torme 

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

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

fearcomiction personnelle ou religieuse 

Depuis un an, avez-vous essaye de perdre d poids ? 

Cotntnent avez-vous essaye de pet de poids ?4plier$tep0se$ p0$$0le) 

]En modifiant votre alimentation 
[gnaugmentant votre activité physique (sports et autres) 

[lwet des substituts de repas protéinés 

[uwe des compléments alimentaires ou des herbes médicinales 

[lwec des laxatifs 

L)Aute 

Depuis un an, avez-vous e$$are de ne pa$ 90$$.if ? 

Cornent avez-vous essaye de ne pas 940$sir ?4psier$tep0se$ p0$$.ible$4 

[]en surveillant votre alimentation 

fee augmentant votre activité physique (sports et autres) 

[uwet des substituts de repas protéinés 

[lAwec des compléments alimentaires ou des herbes médicinales 

[lwec des laxatifs 

Lowe 

@0u ONon 

0ut ONon 
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ubigues tu questionnaire 
Introduction 

Mesures 
Régime 

Silhouette 

Opun poids normal 
reop gros(se) 
OTop maigre 
Ousne savez pas 

Os 
Moins 
0comme maintenant 
Ovous ne savez pas 

ludique la silhouette a laquelle vos cos.idete4set0blet le plots actuellement' 

0 0 0 0 0 @ 0 0 


