
Carnet d’animation 
Sujet de l’alimentation

Dépendamment de l’autonomie de la personne, les questions peuvent être 
remplies directement pas les personnes. 
Cette activité peut aussi  être réalisée en un petit groupe de discussion où 
chacune des personnes répond et dresse le portrait avec l’aide de l’intervenant.e. 
Pour les personnes non-verbales et/ou qui ont besoin de plus de support, vous 
pouvez utiliser la banque d’images et autres outils en Annexe pour déterminer les 
réponses. Nous vous invitons également à vous référer à des personnes 
ressources au besoin. 

Profil de la personne 
Âge 
Sexe 
Type 
d’hébergement 

☐Famille naturelle
☐Résidence Intermédiaire (RI)
☐Résidence de type familial (RTF)
☐Appartement supervisé
☐Autre : ___________

Régime, 
restrictions ou 
particularités 
alimentaires 

Questions Section 1 
Horaire et moment du repas 

1. Avec qui mangez-vous?

2. Avez-vous une place assignée à la table?
☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

3. Pouvez-vous manger à l’extérieur de la salle à manger?
☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

4. Est-ce que vous choisissez l’heure à laquelle vous mangez?
☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas



5. Est-ce que cet horaire vous convient?
☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

6. Horaire-Type des repas

Questions Section 2 
 Choix, composition des repas et qualité 

Utiliser, au besoin, l’Annexe –Section 2 (*Questions avec support visuel disponible) 

1. Quel est votre repas favori? En mangez-vous fréquemment à la maison?*

☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

2. Est-ce que vous pouvez choisir vos repas?
☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

3. Est-ce que vous aimez la nourriture que vous mangez?
☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

Heure habituelle Composition-type du repas 
Déjeuner 

AM – collation 

Dîner 

PM - collation 

Souper 

Soir – 
collation 



4. Sur une échelle de 1 à 5, évaluez la satisfaction des repas à la maison*
☐ 1, pas du tout satisfait
☐ 2, pas très satisfait
☐ 3, neutre/ne sait pas
☐ 4, plutôt satisfait
☐ 5, très satisfait

5. Est-ce que les repas sont variés?
☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

6. De quoi sont constitués les repas et donner des exemples* :
Entrées? ☐Oui   ☐Non _____________________________________ 
Assiette principale ______________________________________ 
Breuvage? ☐Oui   ☐Non  ___________________________________ 
Dessert?  ☐Oui   ☐Non  _____________________________________ 

7. Mangez-vous, tous les repas…*;
Des fruits ou légumes? ☐Oui   ☐Non  
De la viande et protéines? ☐Oui   ☐Non  
Un dessert? ☐Oui   ☐Non 

8. Est-ce que vos assiettes contiennent des aliments en
en quantité suffisante?

☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

9. Collations
Est-ce que vous pouvez grignoter de temps en temps? 

☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

Mangez-vous des collations durant la journée?

☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

Est-ce que vous avez accès au frigo et au garde-manger?
☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

Devez-vous demander pour avoir accès à de l’eau?

☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas



10. Mangez-vous parfois au restaurant?
☐Jamais
☐Quelques fois par an
☐Une fois par mois environ
☐Une fois par semaine environ
☐Je ne sais pas

11. Commandez-vous parfois de la nourriture au domicile?
☐Jamais
☐Quelques fois par an
☐Une fois par mois environ
☐Une fois par semaine environ
☐Je ne sais pas

Questions Section 3 
Implication

1. Est-ce que vous pouvez préparer les repas vous-mêmes ou aider?
☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

2. À quelles tâches, en lien avec les repas, participez-vous?*
☐Préparer les aliments
☐Cuire et faire la cuisine
☐Servir le repas et les breuvages
☐Mettre la table
☐Débarrasser et laver la table
☐Laver la vaisselle
☐Remplir et vider le lave-vaiselle
☐Balayer
☐Sortir les poubelles

3. Est-ce que ces tâches sont obligatoires?
☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

4. Aimez-vous participer aux tâches liées au repas?

☐Oui   ☐Non   ☐Je ne sais pas

Suggestions/commentaires/autres idées :
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



 

ANNEXE  
Compléments visuels à la section 2  

 
Question 1 
Dessine ton repas favori / des aliments que tu aimes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Question 4. 
Es-tu satisfait des repas à la maison? 

  

1 
Pas du tout 

satisfait 

2 
Pas très 
satisfait 

3 
Neutre /  

Je ne sais pas 

4 
Plutôt 

satisfait 

5 
Très 

satisfait 



Visuels pour déterminer les goûts et la composition des repas 
Questions 6 et 7 

 
 

 
  





Questions 10 et 11 – Restaurant et Livraison 

Compléments visuels à la section 3 
Visuels tâches ménagères 

Préparer les aliments      Servir le repas/breuvages 
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