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ANNEXE 2 : Questionnaire 
 
 
 
Numéro d’identification : Date de remplissage : 
 
 
MERCI DE COCHER LES REPONSES APPROPRIEES 

 
1. Avez-vous fait une des activités citées en-dessous au cours du dernier mois ?   
 
Si vous êtes capable de faire une des activités citées dans les questions suivantes, répondre par oui  
 
 YES NO 

 Monter les escaliers à rythme rapide 

 Monter à l’étage une valise dont le poids comprend entre 10 et 20 kg     

 Courir 

o Déplacer des meubles ou des objets de la maison 

o Soulever des charges légères 

o Courir, jouer avec des enfants ou des animaux de manière prononcée    

o Nager 

 Porter vos courses 

 Faire du jogging    

 Jouer au football ou au tennis 

o Descendre des escaliers 

o Faire votre lit 

o Passer l’aspirateur ou balayer les pièces    

o Aller vous promener avec votre chien 

o Jouer avec les enfants sans effort important 

 Monter les escaliers lentement 

 Ranger vos vêtements 

 Nettoyer votre salle de bains 

 Passer la tondeuse (motorisée) 

 Ratisser votre pelouse ou nettoyer en dehors de la maison    

 Faire une promenade à vélo  

 Marcher à un rythme modéré 

o Lire, regarder la télévision ou écouter de la musique     

 Monter des articles aux étages, porter des boîtes 

 Monter des obstacles avec une charge supérieure à 20 kg    

 Nager rapidement 

o Faire du ski de fond 

o Marcher rapidement 

o Aller ou revenir de votre travail en vélo à un bon rythme 

o Nettoyer les sols à quatre pattes et faire un effort vigoureux    

o Tondre votre pelouse sans assistance mécanique 

o Déneiger 



                          MET : REevaluation for Perioperative cArdIac Risk 
 

METREPAIR Annexe 2 – Questionnaire Versione 1.0 – translation in French for France, based on master in English METREPAIR Appendix 2 - 

Questionnaire Final Version 1.0 dated 07Feb 2017. Translation validated 24 November 2017     

                                                                                                                                                    Page 2 of 2 

o Ranger son bois, faire 

un effort soutenu 

o Faire un effort important 

 Marcher à l’intérieur ou autour de votre maison    

 Vous habiller et vous déshabiller 

o Porter des charges supérieures à 25 kg comme des meubles ou deux valises 
 à l’étage supérieur 

o Courir à 10 km à l’heure (merci de noter que courir à 10 km est plus rapide     
 que de rouler en bicyclette à un rythme de loisir) 

 

 

2. Combien d’étages pouvez-vous monter sans avoir à vous reposer ? 

 Moins de 1  1  2  3  4  plus de 4 

3. Etes-vous dépendant d’une aide pour vos activités quotidiennes ? (s’habiller, faire la cuisine, etc.) 

  totalement indépendant  partiellement dépendant  totalement dépendant 

4. Comment évaluez-vous votre capacité cardiorespiratoire par rapport à celle de vos collègues ? 

  basse  identique  plus élevée 

5. Choisir une des catégories d’activités qui décrit le mieux votre comportement quotidien en terme 

d’activité physique, prenant en compte des activités liées à la maison, à la famille, aux transports, à 

l’exercice et à votre bien-être ou à vos loisirs. 

  inactif ou peu d’activités autre que les activités quotidiennes habituelles 

 régulièrement (au moins 1 jour par semaine), participer à une activité physique nécessitant un 

exercice modéré entraînant une augmentation modérée de la respiration et de la fréquence 

cardiaque pour au moins 10 minutes une fois par semaine  

Marche rapide, jogging ou course à pieds, cyclisme, natation ou autre sport à un rythme plus élevé ou 

tout autre activité nécessitant le même niveau d’exercice 

 pour 20 à 60 minutes par semaine 

 pour 1 à 3 heures par semaine 

 plus de 3 heures par semaine 

6. Est-ce que des pathologies osseuses, musculaires ou neurologiques, ou toute autre pathologie 

influence votre activité physique ? 

  Oui, pathologie osseuse-musculaire  oui, pathologie neurologique  non 

 

MERCI POUR AVOIR REMPLI CE QUESTIONNAIRE 


