YOGA POUR TOUS

Questionnaire santé
pour mieux vous connaître
Date : .................................................................. 2021
Nom : ...........................................................................
Prénom : ...................................................................
Age : |___|___| ans Date de naissance : |___|___| |___|___| |___|___|___|___|
Comment nous avez-vous connu ? (recherche sur internet, bouche a oreille, flyer, autre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

A . VOTRE PRATIQUE DU YOGA
Pourquoi j'ai envie de pratiquer le yoga ?
(ex : je souhaite améliorer ma santé en général, je souhaite m'assouplir, j'ai besoin d'aide pour mieux dormir, je me
sens parfois stressé(e), anxieux(se), je souffre de migraines, je veux améliorer ma silhouette, j'ai trop de tension
arterielle...)

–
–
–
–

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Avez vous déjà pratiqué le yoga ?
⃣ 1 oui
⃣ 2 non
Combien d'années environ ?
Si oui, dans quelle école ? Quel courant de yoga ? Nombre d'années de pratique dans cette ecole

–
–
–

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

…............
…............
…............

–

Postures ? Citez ou décrivez 3 postures préférées si vous vous en souvenez

–

.....................................................………………………………………….....................

–

Quelle pratique préférez vous ?
1 = votre pratique préférée
6 = votre pratique la moins familière
•
•
•
•
•
•

Postures
Relaxation
Méditation
Chants
Mantras
Visualisations
Tourner la page, svp
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B . VOTRE SANTE
Vos réponses à ce questionnaire seront traitées de façon anonyme.
Votre participation n’est pas obligatoire mais nous aidera a vous proposer des postures adaptées.
Vous en retirerez plus de bénéfices dans votre pratique !

1. Comment est votre état de santé général ?
⃣ très bon
⃣ bon
⃣ moyen
⃣ mauvais
⃣ très mauvais
2. Souffrez-vous d’une maladie ou d’un problème
de santé chronique ?
⃣ oui
⃣ non
⃣ ne sais pas
3. Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à
cause d’un problème de santé, dans les activités
que les gens font habituellement ?
⃣ oui, fortement limité
⃣ oui, limité
⃣ non
4. Avez-vous déjà été opéré(e) :
⃣ oui
⃣ non
Si oui, précisez la nature des interventions :
1/ ......................................................................
2/ ......................................................................
3/ ......................................................................
5. Portez-vous ?

⃣

Une prothèse de hanche
⃣ Une pile pour le coeur
⃣ Une autre prothèse

6. Pouvez-vous noter, entre 0 et 10, votre état de
santé ?
(0 = en très mauvaise santé, 10 = en excellente santé) .......

|_|_|
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