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Sondage sur les repas et  

les soins nutritionnels des patients 
 
Nous souhaitons connaître votre opinion sur les soins nutritionnels et la 
nourriture que vous recevez durant votre séjour à l’hôpital. Veuillez répondre 
à chaque énoncé en cochant la case correspondant à votre réponse. Ne 
cochez qu’UNE SEULE RÉPONSE par énoncé. 
 
Dans quelle mesure 
êtes-vous d’accord 
avec les énoncés 
suivants? 

Totalement 
d’accord  

D’accord  En 
désaccord  

Totalement 
en désaccord  

Je comprends comment 
je dois remplir la feuille 
de menu. 

    

J’ai pu choisir des 
aliments que j’aime ou 
que je préfère. 

    

Il est difficile de choisir 
le bon aliment, car il n’y 
a pas assez 
d’information sur la 
feuille de menu. 

    

Les repas sont servis à 
des heures qui me 
conviennent.  
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Depuis votre 
admission, à 
quelle fréquence 
les situations 
suivantes se sont-
elles présentées 
dans votre cas? 

À toutes 
les 
occasions  

À 
certaines 
occasions  

À de rares 
occasions  

Jamais   

On m’apporte la 
nourriture que j’ai 
demandée. 

     

Je n’ai pas reçu la 
nourriture que j’ai 
demandée. 

     

J’ai été dérangé/e au 
moment du repas, 
notamment par des 
activités, des bruits 
ou des odeurs 
désagréables. 

     

Mes repas ont été 
interrompus par le 
personnel de 
l’hôpital qui voulait 
me parler ou me 
donner des 
traitements. 

     

Je n’ai pas pu 
manger, car j’étais 
absent/e lorsqu’on a 
servi les repas. 

     

Je n’ai pas pu 
manger, car je 
devais être à jeun 
pour des examens. 

     

Le personnel m’a 
donné de la 
nourriture lorsque je 
manquais un repas. 

    Je n’ai 
pas 

manqué 
de repas 
□ 

J’ai eu l’aide 
nécessaire lorsque 
j’avais besoin d’aide 
pour manger. 

    Je n’ai 
pas eu 
besoin 
d’aide□ 
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Depuis votre admission, à quelle 
fréquence les situations 
suivantes se sont-elles 
présentées dans votre cas? 

À tous 
les 
jours  

Certains 
jours  

Rarement  Jamais 

Les personnes qui me rendent visite 
m’apportent de la nourriture, car j’ai 
faim. 

    

J’ai faim entre les repas, car ils sont 
servis à des intervalles trop 
espacés. 

    

J’avais faim, mais je ne pouvais pas 
demander de nourriture au 
personnel. 

    

J’avais faim et je voulais manger 
quelque chose, mais l’hôpital ne 
pouvait pas me procurer de 
nourriture. 

    

 
 
À quelle fréquence avez-vous 
eu des difficultés à manger 
pour les raisons suivantes? 

À tous 
les 
repas 

À certains 
repas 

Rarement Jamais 

J’étais assis/e dans une position 
inconfortable pour manger. 

    

J’avais de la difficulté à atteindre 
ma nourriture. 

    

J’avais de la difficulté à couper ma 
nourriture. 

    

J’avais de la difficulté à ouvrir les 
sachets ou la nourriture emballée. 

    

J’avais de la difficulté à manger 
par moi-même. 

    

Je n’avais pas assez de temps 
pour manger toute la nourriture 
que je voulais. 

    

J’avais besoin d’aide pour manger.     
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En général, dans 
quelle mesure 
êtes-vous 
satisfait/e de la 
qualité de la 
nourriture servie 
à l’hôpital? 

Extrêmement 
satisfait/e 

Satisfait/e Insatisfait/e Extrêmement 
insatisfait/e 

Goût     
Apparence     
Odeur     
Taille des portions     
Température de la 
nourriture 

    

Qualifiez la taille 
des portions 

Trop petites 
� 

Adéquates 
� 

Trop 
grosses 

� 

 

Qualifiez la 
température des 
aliments 

Trop froide 
� 

Adéquate 
� 

Trop 
chaude 

� 

 

 
 
Effets de la maladie et du traitement 
 
À quelle fréquence les facteurs 
suivants ont-ils eu des effets sur 
la quantité de nourriture que 
vous avez mangée durant les 
repas? 

À tous 
les 
repas 
 

À 
certains 
repas 

Rarement Jamais 

Perte d’appétit / je n’avais pas envie 
de manger 

    

Malaise     
Douleur     
Fatigue     
Inquiétude     
Déprime     
Difficultés à respirer     
Difficultés à mastiquer ou à avaler     
 
	  


