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11.' 
soo ooo mutinautes j 
pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

Mon otde passe 
Déconne.on 

1+introduction 
2-Compréhension et 

communication 
3-Mobilité 

4.Soins personnels 
5.Entente avec votre 

entourage 
6.Activités de la vie 

7.Participation dans la société 
8-Aspects généraux 

9-Commentaires 

Retécnissez à la peniode des 30 derniers jours et répondez aux questions en pensant aux difficultés. liées 
à votre état de sante. que vous avez eues en ettectuant les activtes suivantes Pour chaque question, 
merci de ne donner qu'une seule réponse 
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T1!' 
soo 0oo nutrinautes R" 
pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

Mon mot de passe 
Déconne non 

Compréhension et communia0on 

vous appeler de faire des choses importantes ? 

Sévères Légères 

uhetetover des solutions à des problèmes de la vie courante ? 

vous goncentrer sur une tâche pendant di minutes ? 

Durant les 30 derniers jours, avez-vous eu des difficultés pour 

f.introduction 
2-Compréhension et 

communication 
3.Mo0bite 

4-Soins personnels 
5.Entente avec votre 

entourage 
6-Activités de la vie 

7.Participation dans la société 
8-Aspects généraux 

9-Commentaires 
Legéres Modérées Sévères [trémes /e peux pas taire 

a0oenfe ne none.ete chose ou par ex. découvrir un nouveau leu ? 

Sévères [trémes #ne peux pas taire 

of0rende ce que les gens expriment ? 

Legeres 

comme.n.et o mainte ni une conversation? 

Legères [trémes #ne peux pas taire 
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Tt!' 
s00 o00 nutrinautes R" 
pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

Mon mot de passe 
Déconne±on 

f-introduction Mo bite 
fRf-off 

communication Durant les 0 derniers jours, avez-vous eu des difficultés, en maison e woreet de santé, pour 

Etémes /ne peux pas taire 

Etrémes /ne peur pas faire Sévères 

Modérées Legeres 

Legeres 

Aucune 

( Aucune 

Lgère 4Modérées ( 9ene4 ( Er&mes me peur pas faire 

sortir de votre maison ? 

passer de la position $$.$4se à une potion debout? 

te ebt sur de longues périodes comme 30 minutes ? 3+Mobhrte 
4-Soins personnels 

5-Entente avec votre 
entourage 

6.Activités de la vie 
7.Participation dans la société 

8-Aspects generaux 
9.Commentaires 

Aucune Sévères Etrémes /ne peux pas taire 

archer une longue distance comme f kilomètre 2 

Aucune Etrémes /ne peur pas taire 
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3 Mobilte 

4+Soins personnel 
5.Entente avec votre 

Soins personnels 

Durant les 30 derniers jours, avez-vous eu des difficultés, en 1ais0n 0e ote etat de $ante, pour; 

let votre corps tout enter ? 

Aucune Légéres ( Modérées gévères prémes me peur pas faire 

Sévères ptrèmes /ne peux pas faire 

entourage 
6-Activités de la vie vous barber ? 

7.Participation dans la société Aucune f Légères Morées 
8.Aspects généraux 

9-Commentaires manet ? 
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pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

lent.fiant. octobre 
Derniere toneion D4/112015 194756 

lai 

Entente avec votre entourage 

@changer avec des personnes que vous ne connaissez pas ? 

Durant les 30 derniers jours, avez.vous eu des difficultés, en tais on de votre etate $ante, pour; 

Sévères ( Svtrémes me peux pas faire 

Dtrémes me peur pas faire Sévères 

6 Aucune Légères gérées 

entretenir une relation d'amitié ? 

Légères 

1.introduction 
2-Compréhension et 

communication 
3-Mobilité 

4-Soins personnels 
-Entente avec votre 

entourage 
6.Actrvtes de la vie 

7.Participation dans la société 
8-Aspects generaux 

9-Commentaires vous entendre avec des proches ? 

Légères Moeree$ Sévères ( perémes me peux pas faire 

vous taire de nouveau Am4 ? 

Aucune Légères Modérées gévreg germes me peur pas tare 

avoir des relations sexuelles ? 

Légères Modérées Sévère% 6 Eerémes me peur pas taire 
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9-Commentaires 

Durant les 30 derniers jours, avez-vous eu des difficultés, en 1ais on de votre etat de santé, pour ; 

vous occuper de vos tes0onsabités ménagères ? 

Légères 

bien taire vos gâches mena0tes les plus importantes 7 

Sévère% ( gerémes me peux pas taire 

le1minet toutes les tâches qui devaient être réalises ? 

Legres Modérée4 ( gvertes ( permes me peur pas taire 

faire votre ménage $une que nécessaire 

Sévères ( setrémes /e peux pas taire Legeres Aucune 

Etes.vous 

getraté) 4 At (salarié(e), bénévole. indépendanttey étudiantte) 
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pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

Mon mot de passe 
conne.on 

Participa0ion dans a s0cite 

dans quelle mesure votre environnement a représente une prnre 0u un obstacle àvos activités ? 

Au cours des 30 derniers j0r$ 

dans quelle mesure vous engager dans des ctvtes communautaires (par ex.fêtes, activité religieuse ou autre) 
comme les autres le font a représente pou vous un probmne ? 

psdutut tn peu ( Modérément G geautoup prémement 

dans quelle mesure les a0tues 0des autres ont représente pour vous un probe me pour vivre p1of1na/entent? 

Pas du tout ( Ln peu ( g0érémett ( geautou gerémement 

avez-vous consacre du temps à vos problèmes de santé ou leurs conséquences ? 

Beaucoup ( pyrémement pasdutout un peu Modérément 
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71.' so0 ooo utriautes R" 
pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

Mon mot e passe 
Deconne on 

.,.. --- . - etour la liste Si vous êtes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire, vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aide 

1.introduction 
2-Comprehension et 

communication 
3-Mobilité 

4.soins personnels 
5.Entente avec votre 

entourage 
6-Activites de la vie 

7.Participation dans la société 
$.Aspects généraux 

9.Commentaires 

Aspects generaur 

Au total, durant les 30 derniers jours, pendant combien de iors avez-vous eu ces difficultes ? 

Durant les 30 derniers jours, pendant con en eouts avez-vous été incapable d'effectuer vos activités habituelles 
ou votre travail du ait de votre etart de santé ? 

Lm» 
Durant les 0 derniers jour$,sans compter les jours oü vous étiez totalement incapable, pendant combien de jours 
avez-vous diminué ou réduit vos activités habituelles ou votre travail du fat de votre état de santé ? 

Loo 
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ertifiant octobre 
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Mon Ode passe 
Déconne.on 

.,.. ---- - -- - 
etour la liste si vous étes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire, vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aide 

f.introduction 
2.Compréhension et 
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3-Mobilite 

4-Soins personnels 
5-Entente avec votre 

entourage 
6-Actvites de la vie 

7.participation dans la société 
8-Aspects generaux 

8-Commentaires 

Commentaires 

Si vous n'avez pas e commentaires, merci de valider définitivement votre questionnaire 

En revanche, si vous pense.2 que votre situation n'est prise en compte que partiellement ans ce questionnaire, nOUS VOS 
proposons de nous pretiser -dessous les informations supp/ementaes qui nous permettront de mieux trater V0s 
tep0nses 

Si vous avez besoin d'une aide pour remplir ce questionnaire, merci de chiquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et de 
nous préciser vos (icultes nous vous e0ver0s une tep0nse dans les plus brets delais vous permettant de terminer et 
de valider votre questionnaire 

MERCI 
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