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MA PREMIÈRE CONSULTATION 
 

A me renvoyer impérativement 48H maximum avant le RDV 

1- Qui êtes vous ? 

- Prénom :                                                          Nom: 
- Age : 
- Taille :                                                               Poids: 
- Célibataire             Marié(e)                 En couple 
- Nombre d’enfants :                                        Leur âge : 
- Profession:  
- Lieu de vie (ville, maison, appartement…): 
- Lieu de travail: 
- Maladies à noter: 
 

- Fumeur:    Oui / Non     
Nombre de cigarettes par jour:             Depuis combien d’années:  

- Consommation d’alcool:  Oui / Non     
Type d’alcool (vin, bière, whisky…): 
Fréquence 

- Autres précisions à signaler (drogues…) 
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2- Quelle est votre façon de manger ? 

 
A compléter et à envoyer au plus tard 48 heures avant le RDV. 
Merci de remplir sur 3 jours consécutifs tout ce que vous ingérez (nature 
de l’aliment, quantité approximative) sur la grille horaire ci-jointe. 

**Ne renseignez les boissons que si elles sont autre chose que de l’eau seule. 
Si vous avez l’habitude de boire des tisanes ou décoctions, merci de préciser 
lesquelles. 

                  
Exemple de renseignements sur vos consommations alimentaires durant 3 
jours : 
                
- A 11H30 : un petit morceau de jambon proposé par mon charcutier pendant 

mes courses.  
- A 12H30 : 3 fraises 
- A 12H50 : un coca zéro 
- A 13H00 (Déjeuner) : 3 tranches de saucisson, une boite de sardines, pain de 

mie, coquillettes avec beurre et râpé, un yaourt au soja parfum vanille, une 
demie pomme, un café avec un sucre… 

Et ainsi de suite jusqu’au coucher… 

Le plus simple est de conserver avec vous la grille horaire, afin de pouvoir tout 
noter à chaque moment de la journée en essayant de ne rien oublier ! 
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3- Quels sont vos hobbies ? 

- Exercices physiques (tennis, fitness, running, yoga…)  
Lesquels?     
 
Fréquence  (ex: x fois par semaine) 

- Activités culturelles (dessin, musique, théâtre, bridge, cinéma…) :  
Lesquelles?    
 
Fréquence (ex: x fois par semaine ou par mois) 

- Voyages? 

- Autres? 

3- Avez-vous l’habitude de consommer des médicaments ? 

Lesquels?  

Depuis combien de temps?  

Fréquence des prises? 
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3- Avez-vous l’habitude de consommer des compléments 
alimentaires ? 

Produits et marques?  

Depuis combien de temps?  

Fréquence des prises? 

3- Qualité et quantité de sommeil ? 

- Heure d’endormissement approximative (ex : entre 23H30 et minuit): 

- Heure de réveil approximative: 

- Ressenti de la qualité du sommeil noté de 1 à 10:                /10 

- Préciser si insomnie récurrente: 
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Vous allez sûrement trouvé fastidieux de répondre à toutes ces questions ou 
même indiscret de ma part de vous les poser.  
 
Soyez rassuré, vous n’êtes pas obligé de répondre à tout .  
En revanche et je me permets vraiment d’insister, il est capital de le faire pour 
deux raisons importantes :  
  
- Gagner du temps, car vous allez vous rendre compte que 1H30 ou 2H, ça passe 
très vite et il serait dommage de les utiliser à ça. En répondant le plus 
sincèrement possible, vous me permettez de travailler sur votre cas avant le 
rendez-vous. 

- Ensuite, il est essentiel que j’ai le maximum d’informations pour définir la ou les 
causes de vos problèmes. Il est arrivé que la cause d’une hépatite ou d’une 
grosse fatigue chronique inexpliquée, soit la prise de certains compléments 
alimentaires hyper sur-dosés et qui n’avaient de naturels que le nom.    

Donc, plus j’aurai d’infos, plus nous mettrons la chance de notre côté pour vous 
aider. C’est un vrai partenariat que je vous propose.  
D’avance je vous remercie de jouer le jeu.    
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