
Questionnaire Nutrition 

 
 
Le choix de l’alimentation est souvent un casse-tête pour le propriétaire. Pourtant cette simple décision va conditionner 
toute la vie de nos animaux. Les études les plus récentes ont démontré que comme chez l’homme, une alimentation 
équilibrée est primordiale pour la santé et la longévité de nos compagnons. Malgré son importance, ce sujet n’est que 
très rarement abordé en consultation. 
 
Pour combler ce manque et parce que chaque animal est différent, les vétérinaires de la Clinique Alvetia vous proposent 
de prendre quelques instants pour répondre aux questions suivantes.  Cela nous permettra d’évaluer ensemble les 
besoins énergétiques  de votre compagnon, et de définir l’alimentation la plus adaptée à son mode de vie. 
 
Nom de votre animal :     Son âge :  
 
Espèce :     Chien         Chat    Sexe :    Mâle  Femelle    
            
Stérilisé :             Oui        Non Race :                                     Poids :            
 
1. Où vit-il ?   appartement      maison    à l’extérieur  

2. Vit-il avec d’autres animaux ?   non    si oui lesquels ?  

3. Quand et comment avez-vous l’habitude de lui donner à manger ? 

 Matin (un repas) midi (un repas)        soir (un repas)     toute la journée (à volonté) 

4. Quel type de nourriture lui donnez-vous ? 

 Croquettes  Alimentation humide   Ration ménagère Autres 

5. Contrôlez-vous les quantités que vous lui donnez ?   oui  non 

6. Quelles sortes de friandises ou d’à-côtés lui donnez-vous ?  

7. Combien de temps d’activité (jeu, balade) a-t-il chaque jour ?  

 Jusqu’à 20 minutes     25 à 60 minutes   plus d’une heure 

 

 
8. Quelle silhouette se rapproche le plus de celle de votre chat ? 

 

9. Avez-vous noté des changements concernant :  
 

son poids :  perte         gain    

Son appétit :         diminué       augmenté  

Sa consommation d’eau :   diminuée              augmentée 

 

10. Avez-vous observé certains des signes suivants ? 

 Ne fait plus la fête          dort davantage le jour, moins la nuit          malpropreté          urine plus fréquemment 

 Vomissements ou diarrhée          flatulences          selles molles ou constipation 

 Difficulté à se lever, à monter les escaliers          difficulté à sauter, à marcher ou à courir     

 Poils terne, démangeaisons (léchage, grattage),         plaques rouges, perte de poils  

Mauvaise haleine, tartre, gencives rouges          

  


