
 

 

 

 

 

 

f-introduction 
2.régime, généralités 

3-Régimes, les 3 dernières 
années 

4-Commentaires 

Ce questionnaire vise à compléter votre dossier nutritionnel et médical en renseignant votre attitude 
vis-à-vis de la pratique (ou non) de régimes visant à perdre du poids, communément appelés « regimes 
amaigrissants » 

Ce questionnaire est complémentaire d'un autre questionnaire portant sur les régimes amaigrissants que 
vous avez pu avoir par ailleurs. Dans ce cas, merci de bien vouloir répondre à ces deux questionnaires 

La notion de regime amaignissant englobe ici toute modification volontaire des pratiques 
alimentaires dans le but de perdre du poids, et ce quelle que soit la duree ou le type de cette 
modification, qu'elle soit de votre propre initiative ou prescrite par un professionnel de santé, et que vous 
l'ayez suivie de façon exceptionnelle ou sur une longue durée 

Attention: 

Ce questionnaire porte sur les régimes dont objectif principal état la perte de poids (pour raisons 
médicales ou non). Un « régime sans sel » par exemple, ne rentre pas dans le champ die ce 
questionnaire 

Merci de répondre le ptus précisément possible aux questions suivantes 

La 

- Introduction 
2-Regime, generalites 

3-Régimes les 3 dernières 
annees 

4-Commentaires 

Regine, @ener alites 

Avez-vous eja fait un on plusieurs re9ires pour perte d poids ? 

@ out 

O on 

ftes.vous un opine on une fer4ne ? 

@omms O remme 

A quel age approximativement ave2-vous fa.lt in te9ime a0ai9n issant pot la premier e 1ois ? 

@ Mains de 10 ans 

ODe10à15ans 

ODe15à20ans 

0De20à25 ans 

0De25330 ans 

0De30à35 ans 

0De35à40ans 

0De40à45ans 

ODe45à50ans 

ODe50à55 ans 

0De55à60ans 

O plus de 60 ans 

Combien de te@imes amnaign issants ave2-vous fait dans votre e ? 

@un régime 

Ope2à4régimes 

0De5à10régimes 

O plus de 10régimes 



 

 

One4s type4s) de rime4s) ana@is$a0($) a0e2-vous $M 
Ci(dessous sont présentés les chiffrents types de régimes classés selon leurs caractéristiques 
Certains portent un nom 'autres $0nt aitils pa des 000i a0ion C con0tement alie08a.e 
Passe2 les en eue (la Ai.te es longue,), chez su celu ou ceux que vos ae sui, et re00lis.se2 #es que$0/00$ 
complement.ares q a,0p0a0a8.se0t 
Plusieurs rep008e.$ $00t p08.8i04es en fonction Cd pore e type 0e egire que Vou ae2 Su4 

Regine selon une nethode par tic liere 

Resitne pat iroinotion de E apport enet tete total te basses calories l 

[lconen 

Combien de fois avez-w0us fait ce régime ? 

Lo. 
OJe ne me souviens plu 9J 

Combien de temps durait ce régime en moyenne ? 

O Moins d'1 semaine 

Ota2semaines 

Op#4semaines 

O1a3mois 

O3a6mois 

O pus de 6 mois 

Jeneme souviens plus 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Lo, 
OJe ne me souviens plu 9J 



 

Combien de temps durait ce régime en moyenne 2 

O Moins dt semaine 

Ota2semaines 

O#4semaines 

O1a3mois 

O3%6mois 

Opus de6mois 

Oenemesouviens plus 

Combien de fois avez-vous fait ce regime ? 

Lo. 
OJe ne me souviens plu 9) 

Combien de temps durait ce regime en moyenne ? 

O Moins dt semaine 

O1a2semaines 

O2a4semaines 

O1a3mois 

03%6mois 

O plus de 6 mois 

Oeneme souviens plus 

[ calitorten 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Le 
OJe ne me souviens plu J 

Combien de temps durait ce régime en moyenne ? 

O Moins d'1 semaine 

0147semaines 

0244semaines 

0143mois 

0346mois 

O plus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 



 

 

El Autre 

Préciser 

autre 

496 Caractères restants 

Combien de fois awe2-w0us fat ce regime ? 

so. 
Oe ne me souviens pu 

Combien de temps durant ce regimne en moyenne 

Moins d'1 semaine 

@442semaines 

O2#4semaines 

O1a3mois 

03%6mois 

O plus de 6 mois 

Jeneme souviens plus 

esite ae #rninutton out s0mentes/o 4es 1e4lents pates, 1t. pain Potines e 1et1ea±et des sucres Lapides 
sucre, miel, contittute, bonbon, chocolat.a. 

El uwamt 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

I %. 
OJe ne me souviens plu J 

Combien de temps durait te régime en moyenne ? 

Ooinsd'1 semaine 

0142semaines 

O2à4semaines 

O143mois 

O3%6mois 

O plus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 



 

[] me zone 

Combien de fois avez-vous fait ce régime 2 

Le. 
OJe ne me souviens plu J 

Combien de temps durait ce régime en moyenne ? 

O Moins d'1 semaine 

01semaines 
O244semaines 
O143mois 
0346mois 
O plus de6 mois 
OJeneme souviens plus 

[Lowcart 

Combien de fois avez-vous fait ce régime 2 

Lo 
OJe ne me souviens pu 

Combien de temps durait ce régime en moyenne ? 

Ouoins d'1 semaine 
01semaines 
O2%4semaines 
O143mois 

O3%6mois 
O eus de 6 mois 
Oeneme souviens plus 

El ure 
Préciser 

498 Caractères restants 

Combien de fois awe2-w0us fat ce regimhe ? 

Lo. 
OJe ne me souviens pu ) 



 

Combien de temps durat ce regime en moyenne ? 

O Moins d'1 semaine 
Ota2semaines 
O2a4semaines 
043mois 
036mois 
Opus de 6 mois 
OJeneme souviens plus 

esine dissocie 1tep.as Darses sui le choix de certaines caesonies Ealirnents) 

Combien de fois avez-vous fat ce régime 2 

Lo. 
OJe ne me souviens plu. 

Combien de temps durait ce régime en moyenne 2 

O Mains dt semaine 
O1à2semaines 
O2%4semaines 
O1à3mois 
O3%6mois 
O plus de6mois 
OJeneme souviens plus 

El Dissocié 

Combien de fois avez-vous fat ce régime ? 

Lo, 
OJe ne me souviens pu. 

Combien de temps durait te régime en moyenne ? 

O oins dt semaine 
O+#lsemaines 
O2a4semaines 
O443mois 
0346mois 
O pus de 6 mois 

Jeneme souviens plus 



 

[] Autre 

Préciser 

C, ... "' ... �� 
Combien de fois are2-w0us fart ce regimhe ? 

Le 
OJe ne me souviens pt. 

Combien de temps durat ce régime en moyenne ? 

O Moins dt semaine 

O1à2semaines 

O2%4semaines 

O1à3mois 

O3%6mois 

OPlus de 6mois 

OJeeme souviens plus 

1 

Résine avec atoment.aton es totenes 0Mandes, pots sons, oeufs, pt outs lotie1s) 
ouan 

Combien de fois avez-vous fat te régime ? 

I e. 
OJe ne me souviens pu 

Combien de temps durat ce régime en moyenne ? 

Ouoins dt semaine 

Ota!semaines 

Op44semaines 

043mois 

03%6mois 
Opus de 6mois 

OJene me souviens plus 



 

El ±ans 

Combien de fois are2-w0us fat ce regime ? 

Lo 
Oie ne me souviens pu 

Combien de temps durait ce régime en moyenne ? 

O Moins dt semaine 

O12semaines 

O2à4semaines 

O143mois 

O3%6mois 

O eus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 

e raser 
Combien de fois avez-vous fait te régime 2 

I %. 

Oe ne me souviens pu + 
Combien de temps durant ce regime en m0yen8 ? 

O Moins dt semaine 

Ons2semaines 

Os4semaines 

Ota3mois 

O3%6mois 

O Pus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 

El ure 
Préciser 

LJcaractères restan1s 

Combien de fois are2-w0us fat ce regime ? 

Lo. 
Oe ne me souviens pu + 

7 



 

Combien de temps durait ce regime en moyenne ? 

OkMoins dt semaine 

@442semaines 

O2à4semaines 

O1a3mois 

03%6mois 

O Pus de6mois 

Oenemesouviens plus 

Regine hase sut in cycle alitent ait e preet.bit (sur ne jour nee out une semaine± 

]scarsdale 

Combien nie fois avez-vous fait ce regime ? 

Lo. 
OJe ne me souviens plu 9) 

Combien 0de temps 0urat ce regime en m0yen8 ? 

O Moins dt semaine 

Ota?semaines 

O2à4semaines 

O1a3mois 

O3%6mois 

O plus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 

] orononutriton 

Combien de fois avez-vous fait ce régime 2 

te. 
OJe ne me souviens plu 9) 

Combien de temps durait ce régime en moyenne 2 

O Moins d'1 semaine 

O1#2semaines 

O2à4semaines 

O143mois 

O3à6mois 

O Plus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 



 

[ Aure 

Préciser 

500 Caractères restants 

Combien de fois avez-vous fat ce régime 2 

Lo 
Oe ne me souviens pu 

Combien de temps durait te régime en moyenne ? 

O Moins d'1 semaine 

Otàlsemaines 

O2à4semaines 

O1à3mois 

O3%6mois 

O us de 6mois 

OJeneme souviens plus 

Resttne basses calottes eC Conon4nation meion ai e de hs et de leone 
[ orish 

Combien de fois avez-vous fat ce régime 2 

Lo 
Oe ne me souviens pu 

Combien de temps durant ce regime en moyenne ? 

O Moins dt semaine 

Os?semaines 

02a4semaines 

O+à3mois 

O3%6mois 

O pus de 6mois 

OJeneme souviens plus 



 

[ ciron pétox 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Le 
e ne me souviens plu. 

Combien de temps durait te régime en moyenne ? 

O Moins d'1 semaine 
014lsemaines 

O24semaines 

O1à3mois 

03%6mois 
O pus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 

[ gaupe aux chou 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Lo 
OJe ne me souviens plu 9J 

Combien de temps durait ce régime en moyenne ? 

O Moins d'1 semaine 

014?semaines 

O24semaines 

O+43mois 

O3%6mois 
Opus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 

[] Autre 

Préciser 

r .,. ]o ...... ,..,. .. .,,. 
Combien de fois avez-vous fat ce régime ? 

Le. 
Oie ne me souviens plu ) 



 

Combien de temps urat ce regime en m0yen0e ? 

Quoins dt semaine 
Os2semaines 
O2à4semaines 
O143mois 
0346mois 
O eus de6mois 
OJeneme souviens plus 

Résine monodiete avec. consommation exclus.tee f'en sent e falient pendant ne dur ee detet moine 
[ Ananas-Pamplemousse 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Lo 
OJe ne me souviens plu 9) 

Combien de temps urat ce reg/me en m0yen0e ? 

O Moins dt semaine 
Ota2semaines 
024semaines 
Ota3mois 
0346mois 
O Pus de 6mois 
OJeneme souviens plus 

El Raisin 

Combien de fois avez-vus fat ce régime ? 

Lo. 
OJe ne me souviens plu 

Combien de temps durait ce régime en moyenne ? 

Quoins dt semaine 
O1a2semaines 
Os4semaines 
Ota3mois 
03%6mois 
Opus de 6 mois 
OJeneme souviens plus 



 

[ottywood 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Lo. 
Oie ne me souviens pl. + 

Combien de temps durant ce regime en moyenne 

O Moins dt semaine 

O12semaines 

O2%4semaines 
O13mois 

O3%6mois 

O Plus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 

El Autre 

Préciser 

LJcara,teres restants 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Lo 
Oie ne me souviens pl. + 

Combien de temps durait ce régime en moyenne ? 

O Moins dt semaine 

O142semaines 
O244semaines 
O13mois 

03%6mois 

O Pus de 6 mois 

OJene me souviens plus 



 

Modifie .aton de f alimentation en manse ant de tas.on plus ésititrée et sans a anotage 
[ weignt watchers 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Lo. 
OJene me souviens plu 9J 

Combien de temps durat ce regime en moyenne ? 

O Moins dt semaine 

Ota2semaines 

Op44semaines 

O143mois 

O3à6mois 

O eus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 

El Jenny cralg 

Combien de fois avez-vous fait ce régime 2 

Lo 
OJene me souviens plu 9 

Combien de temps durant ce regimne en moyenne 

Ouoins d'1 semaine 

01semaines 

O24semaines 

0143mols 

03%6mois 
O pus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 



 

Préciser 

[,., T'""""""""" 
Combien de fois avez-vous fat ce régime ? 

Lo. 
Oie ne me soutiens plu 

Combien de temps durat ce régime en moyenne ? 

O Moins dt semaine 

Ors2semaines 

Os4semaines 

04a3mois 

03a6mois 
Opus de6mois 

OJeneme souviens plus 

Résine sans méthode pat ttc tete 
[yiamélioré mon alimentation de façon globale (variété, grignotage, quantités, graisses, sucres rapides.) 

Combien de fois avez-vous fat ce régime ? 

Lo. 
OJe ne me souens pu 

Combien de temps durat te régime en moyenne ? 

O oins d'1 semaine 

Os2semaines 
Os4semaines 

O+a3mois 

03a6mois 
Opus de6mois 

OJeneme souviens plus 

7 



 

]aimangé de manière plus variée 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Le. 
OJe ne me souviens plu 

Combien de temps durait te régime en moyenne ? 

OMoins d'1 semaine 

O1à2semaines 

O2a4semaines 

O1à3mois 

03%6mois 
O plus de6 mois 

OJeneme souviens plus 

yaréduit les quantités consommées pendant les repas 

Combien de fois avez-vous fat ce régime ? 

Lo. 
OJene me souviens plu 

Combien de temps durait ce régime en moyenne ? 

OMoins d'1 semaine 

Ota2semaines 

O2a4semaines 

O1à3mois 

03%6mois 

O pus de6 mois 

OJeneme souviens plus 

[]yai diminué ou supprimé spécifiquement les grignotages 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Lo. 
OJene me souviens plu 



 

Combien de temps durait ce egime en moyenne 

O Moins d'1 semaine 

Ota?semaines 

O2a4semaines 

04a3mois 

03%6mois 

Opus de6mois 

OJene me souviens plus 

]yaidiminué ou supprime spécifiquement les graisses (beurre, margarine, huile. ) 

Combien de fois avez-vous fat te régime 2 

Lo. 
OJene me souviens plu 

Combien de temps durat te régime en moyenne ? 

Ouoins dt semaine 

Ota!semaines 

O2à4semaines 

O143mois 

0346mois 

O Pus de 6mois 

OJeneme souviens plus 

ai diminué ou supprimé spécifiquement les sucres rapides (sucre, miel, bonbons,_confiture_chocolat. ) 

Combien de fois are2-w0us fat ce regimhe ? 

L % 

OJe ne me souviens pu. 9 
Combien de temps durait ce regime en moyenne ? 

O Moins d'1 semaine 

O442semaines 

O%4semaines 

O13mois 

03%6mois 

O plus de 6 mois 

Gene me souens plus 



 

aidiminué ou supprimé spécifiquement les féculents (pâtes, ni, pain, pommes de terre. ) 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Lo. 
Oye ne me souviens pu 

Combien de temps durat te régime en moyenne ? 

Coins d'1 semaine 

O14?semaines 

O244semaines 

O1à3mois 

O3%6mois 

O Pus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 

aidiminue ou supprime spécifiquement les graisses et des sucres rapides 

Combien de fois avez-vous fat ce régime ? 

L 
Oie ne me souviens plu 

Combien de temps durait ce regire en m0yen0e 

O Moins dt semaine 

Ors2semaines 
02a4semaines 

04a3mois 

03a6mois 
Opus de6mois 

OJeneme souviens plus 

ai diminué ou supprimé spécifiquement les graisses et des féculents 

Combien de fois avez-vous fait ce régime 2 

Le. 
Oye ne me souviens pu 



 

Combien de temps durant ce régime en moyenne 

Ouoins d'1 semaine 
014semaines 
O24semaines 
0143mols 
03%6mois 
O pus de 6 mois 
OJeneme souviens plus 

[giconsommé des substituts de repas, des produits diététiques (barres ou boissons hyperprotéinées 

Combien de fois avez-vous fait ce régime 2 

I o. 
OJene me souviens plu 

Combien de temps durait ce régime en moyenne ? 

O Moins d'1 semaine 
014semaines 
O244semaines 
O1a3mols 
03%6mois 
O plus de6 mois 
OJeneme souviens plus 

[ Autre 

Préciser 

�Caractères restants 

Combien de fois avez-vous fait ce régime ? 

Lo. 
OJene me souviens plu 



 

Combien de temps durat ce reg/me en m0yen0e 

Coins dt semaine 

Os2semaines 

Os4semaines 

Os3mois 

O3%6mois 

O Pus de 6 mois 

OJeneme souviens plus 

be mante genet ale, con.e nait f'évolution de vote poids considérez-vous aujot r'tut que le ou les régimes que 
vos aes0s ont «lobaleet ete" 

Oeeeaces à long terme (perte de poids, maintenue au moins 6 mois après la fin u régime) 

Oeeeaces uniquement à court terme (perte de poids, maintenue moins ne mois après l'arrêt du régime) 

Cefficaces (pas de perte de poids ou prise de poids pendant le régime) 

(Néfastes (prise de poids pendant le régime) 

0el est votre poids actuel 

[es]o @mono + rom 

Oye ne sais plus OJe ne souhaite pas répons% 

Oe.le silhouette coftespoil le nietpx a votre abpi ece habituelle ? 

A B C E F G Il J 

OA Os Oc Ob Oe Or Oo OH OI@J 

OJe ne souhaite pas réponse 



 

 

 

Oel et.ait appp4 oint vement vote poids a 20 ans ? 

[sa le% @rondi rune 
OJe ne me souviens plus OJe ne souhaite pas réponse 

0elle silhouette correspond le nietpx à votre apparence à 20 as ? 

A B C D E F G H J 

O Os Oc Oo Oe Or 6 OH OO 
OJe ne souhaite pas répons 

A quelle silhouette sohateniez-vos ressembler ? 

A B C D E F G H J 

OA Os Oc Oo Oe @r Oo OH OO 
OJe ne souhaite pas répona 



 

 

 

 

 

faites.vous actuellement te0ire ? 

ou 

O Non 

uel est le type de ceté@ire ? 

O Cohen 

OMay 

O californien 

O am 
O me zone 

OLowcar 

O Montignac 

Opissoci 

O Duan 

O #ans 
Oracker 

Ogearsdate 

Oowrononutrition 

O orlsn 

O con Déto 

Osoupe aux choux 

Ananas-Pamplemousse 
O mulsin 

O Hl,wood 

Oweight watchers 

O Jenny craig 

GJméliore mon alimentation de façon globale (variété, grignotage, quantités, graisses, sucres rapide$. ) 

(Je mange de manière plus variée 

OJeréduis les quantités consommées pendant les repas 

OJe diminue ou supprime spécifiquement les grignotages 

Ce«diminue ou supprime spécifiquement les graisses (beurre, margarine, huile 

Ce@diminue ou supprime spécifiquement les sucres rapides (sucre, miel, bonbons, confiture, chocolat ) 

OJe diminue ou supprime spécifiquement les féculents (pâtes, riz, pain, pommes de terre 

CJediminue ou supprime spécifiquement les graisses et des sucres rapides 

(Je diminue ou supprime spécifiquement les graisses et des féculents 

Jeconsomme des substituts de repas, des produits diététiques (barres ou boissons hyperprotéinées 

Autre 
Préciser 

bca .. , ,. 



 

 

Si le volontaire répond « Non » à la première question : 

 

 

 

1-Introduction 
2.Régime, genet alites 

3.Régimes, les 3 derrières 
annee 

4-Commentaires O oul 
@ Non 

0elle est la4ais0 p4/ip.ale pou la@elle vous n'avez jan.ais fa.t de te@ine ? 

Oye suis satisfait(e) de mon poids 
CJen'arrive pas à entreprendre de régime 
OJepense que c'est dangereux 
(e Je pense que t'est inefficace (à court et/ou long terme) 

Ens.age2-vous d'entreprendre ante9ne 

@ 0ul 
O won 

@ Homme O Femme 

One est votre poids actuel ? 

[es la tnonor a rune) 

OJe ne sais plus OJe ne souhaite pas réponse 

A B C D E F G Il 

OA OB Oc @D OE Or Oo O OOJ 



 

1-introduction 
2-Régime 
généralités 

3.megimes, les 
3 dernieres 

ann 
4-Commentaires 

Reoimes, les 3detees annees 

Dans cette partie, nous nours it tes.set ons purs par tic. nier ement aux 3 dernier es annees, 
Avez-vos suivi n on plus4et s 4e9ires a0ai90 /$sa0ts ut a0ces 3detnietes a0es T 
($vous taltes actuellement un régime, merci de ne pas en tenir compte pour cette question) 

@ ou 
O Non 

Combien d'épisodes de reines amnaion issant avez.vos fait a total pelant cette période ? 
(Notez le nombre total tépisoies de régime même s vous &ez tat plusieurs fois le m&me régime) 

te, 
DETAIL DES REGIMES AMAI6RS SANT$ 

Metct de renseigner chaque épisode de épine depuis 3 ans, i Dl ec.40 pt hC./en Nous ours lit et oins dans cette partie aux qat e e0ire 
les plus tecent$, 

el est le type de ce té@ire ? 

O Cohen 
O uawo 
O alitorien 

Oiamt 
O Te zone 
OLw car 

O Montignac 

ODissocié 

O oukan 

O ans 

O rocker 

Ogearsdale 

Oowononutrition 

O orisn 
O citron Déto 



 

Ogoupe aux choux 

O4anas-Pamplemousse 

Omalsin 

O al,wood 

Oweightwatchers 

O Jenm Craig 

OJai amélioré mon alimentation de façon globale (variété, grignotage, quantités, graisses, sucres rapides. ) 

OJai mangé de manière plus variée 

ai réduit les quantités consommées pendant les repas 

OJai diminué ou supprimé spécifiquement les grignotages 

ai diminué ou supprimé spécifiquement les graisses (beurre, margarine, huile.) 

ai diminué ou supprimé spécifiquement es sucres rapides (sucre, miel, bonbons, confiture, chocolat. ) 

ai diminué ou supprimé spécifiquement les féculents (pâtes,ni, pain, pommes de terre 

Oaidiminué ou supprimé spécifiquement les graisses et des sucres rapides 

ai diminué ou supprimé spécifiquement les graisses et des féculents 

Oaiconsommé des substituts de repas, des produits diététiques (barres ou boissons hyperprotéinées 

Autre 

Préciser 

500 Caractères restants 

Onand avez-vous cotence ce te9ime a0ai@n issant ? 

Indiquer [Janvier ] 
le mois L 

nique [2oog_] 
annee 

Quelle est la tais-on p4 incipale de f an et de ce te@ime 

Oyat atteint la durée que je m'étais tués 
Oyat atteint mon objectif de perte de poids 

OJaianté précocement ce régime pour des raisons de santé (grossesse incluse) 

OJaiant précocement te régime car cela coûtait trop cher 

OJ'alanté précocement te régime car cela compliquait mon quotidien (courses, préparation des repas. ) 

OJ'alanté précocement te régime pour des raisons de frustration ou faim 

OJ'alanté précocement te régime car il était inefficace ou pas assez efficace 

@ Autre 



 

Préciser 

l 
O Moins de 2 semaines 

@44semaines 

O143mois 

O3%6mois 

O Pus de 6mois 

OJe neme souviens plus 

Avez.vois accon9ceigne d'une a9 et aloi e votre acte ph/.iqe habituelle 

O ou 
@Non 

0De142 
0De3%5k 
Ope6à10kg 

ODe11à20 
O Pus de 20 g 

Je ne me souviens plus 

Oraiperdu entre1 et2kg 

yaiperdu entre 3et 4 kg 

Oyaiperdu entre 5 et 10kg 

OJaiperdu entre 10 et 20 kg 

Orai perdu plus de 20 kg 

OJen'aipas perdu de poids 

Orai pris du poids 

OJene me souens plus 



 

A plus long tete, quel a ete le test at sr votre poids plus de 6 ois apies la fin ure9ime) 

OJai continué à perdre du poids 

Con nouveau poids est resté à peu près stable 

Oyairepris du poids mais moins que ce que j'avais perdu 

CJe suis revenu(e) à mon poids d'avant régime 

Oyairepris davantage que le poids perdu 

CJenepeupas répondre car cela fait trop peu de temps que f'ai terminé ce régime 

ene sais plus 

Pott quelle1airs.on p4nec.pale vouliez.vous pet dt e du poids lot sqe vos avez coininencé le Tegine ? 

OPoudes raisons esthétiques 

O pour me sentir mieux dans mon corps 

C pour commencer ou reprendre une activité physique 

Ocarje sais qu'être en surpoids peut entrainer des problèmes de santé 

Ocarj'ai été alerte(e) par mon médecin 

Oort'ai un problème de santé provoqué ou aggravé par le surpoids 

C pour perdre le poids que j'ai pris pendant ma grossesse 

O pour perdre le poids que j'ai pris suite à l'arrêt du tabac 

O pour perdre le poids que f'ai pris à la ménopause 

@ Autre 

Préciser 

500 Caractères restants 

pensiez-vous pendre des4isques pour votre sa0te en s4vat ceegine 

O out 

@@ Non 

Oun suri par un professionnel de santé (diététicien, médecin, nutritionniste 

Oun ou plusieurs ivres, magazines, vidéos, DVD spécialisés, conseils sur Internet 

Oun gui par un site Internet spécialisé 

Oun groupe de suit de perte de poids (groupes de parole ou forums) 

OEnmebasant sur des conseils de proche(s) 

OEnme basant sur mes connaissances, sans support, ni sur particulier 

@ Autre 



 

 

 

Préciser 

Caractères restants 

Avens pris des médicaments pour maion it, pie$c.4bit4net lors de ce regimne ? 
(Plusieurs nép0ne$ p0.8.8/bl0.$) 

[peisibutramine (8iutra8 

E puwediatort 

[ peroristat (enica, AI@ 

[punmonatant (#compila8 

fpespréparations spécifiques (faites par un pharmacien dont homéopathie) 

faon, aucun médicament prescrit par un médecin 

] Aure 

Préciser 

500 Caractères restants 

Avez-vos pris d'autres produits et copement s aliment ait es pont ai9r, pi0nptecf pat an medecn, ors de ce re9ime T 
(Plusieurs réponses possible.s) 

[oui,des barres, boissons, bu crèmes yperprotéinées 
[ou, des substituts de repas 
[oui, des compléments alimentaires ou des médicaments sans prescription médicale (de type coupe-faim, brûle-graisse$, laxatif, drainant ) 

[ Non, aucun 

Diniez-vous qe et@qine et a.lt 

Oresfacite à suivre 

O Assez facile à suivre 

O Moyennement difficile à suivre 

Opcite à suivre 

@ Tes«difcite à suivre 

Ceregime vous a-t- complique la vie (les couses, la p4epa4 aton des4epars,repars avec vos proches,repas p4is al'etenier.. ? 

Opasdutout Oun peu O Moyennement O Beaucoup @@ Enormément 

Ceregime vous a-il frrstre quant apx choix des aliments ? 

Opasdutou O un peu O Moyennemem O Beaucoup @ Enormément 

Au cotts de ce te@imne, avez-vous souffert de la faim ? 

O Pas du tout O un peu O Moyennement O Beaucoup @ Enormément 

Apres ce régime; 

OJ'ai mange plus équilibré qu'avant le régime 
OJ'airepris la même façon de m'alimenter qu'auparavant 

(·y'ai mangé moins équilibré qu'avant le régime 

Apres ce régime 

OJeressentais mieux la faim et la satiété qu'avant le régime 

OJeressentais la faim et la satiété de la même façon qu'avant le régime 

(Jeressentais moins bien la faim et la satiété qu'avant le régime 



 

 

1.introduction 
2.écime généralités 

3.egimes, les 3 dernières 
annees 

4+Commentaire 

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

En revanche, si vous pensez que votre situation n'est prise en compte que partiellement dans ce questionnaire, nous 
vous proposons de nous préciser ci-dessous les informations supplémentaires qui nous permettront de mieux traiter vos 
réponses 
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