
 
 

Test d’évaluation  

Service des activités d’alimentation 
Direction des services techniques 

 

 

 

 

 

Question 1 : 

Que veut dire contamination croisée ? 

A) Contamination entre 2 substances mélangées ensemble 

B) Contamination indirecte; lorsqu’un aliment touche une surface qui a été en contact avec 

un contaminant 

C) Lorsqu’un aliment est directement contaminé par un contaminant  

Question 2 : 

Qu’est-ce que la nutrition entérale? 

A) Régime alimentaire prescrit en vue d’une perte de poids 

B) Une alternative pour combler les besoins nutritionnels (gavage) 

C) Une supplémentation sous forme de boisson aromatisée afin de digérer 

Question 3 : 

À quoi servent les suppléments alimentaires ? 

A) À remplacer un repas lorsque le patient n’a pas faim pour du solide 

B) À donner des vitamines aux patients afin d’éviter les carences 

C) À compléter le repas des patients afin de répondre à leurs besoins nutritionnels 

Question 4 :  

Les textures et les consistances modifiées ont été conçues pour quel type de clientèle? 

A) Clientèle faisant de la dysphagie 

B) Clientèle ayant de la difficulté à mastiquer 

C) Pour le confort de l’alimentation des usagers 

D) Afin d’améliorer l’apport alimentaire chez les patients ayant des conditions particulières 

E) Toutes ces réponses 

Évaluation écrite 

Module 3 : Nutrition clinique 

Date :  Nom :  



 
 

Test d’évaluation  

Service des activités d’alimentation 
Direction des services techniques 

Question 5 : 

Quelles sont les principales caractéristiques du régime thérapeutique Préventive cardiaque? 

A) Aliments riches en fibres et en vitamines 

B) Selon les concepts du végétarisme 

C) Restreindre les aliments à teneur élevée en gras et en sel 

D) Pas de restauration rapide 

 

Question 6 :  

Quelles sont les principales caractéristiques d’un régime thérapeutique Léger? 

A) Restreindre les aliments à teneur élevée en gras et en sel afin d’améliorer la santé  

B) Restreindre les aliments à teneur élevée en gras et en fibres pour les personnes ayant 

un système digestif plus fragile 

C) Régime réduit en calories prescrit pour la perte de poids 

 

Question  7 :  

Quels aliments retrouve-t-on sur une diète liquide ? 

A) Lait, soupes et Jell-O 

B) Breuvages clairs, bouillons et Jell-O 

C) Suppléments style Ensure, breuvages clairs et Jell-O 

D) Soupes, eau et pouding 

 

Question  8 : 

À quoi servent les consistances adaptées de liquides ? 

A) À accentuer le goût des liquides pour les patients qui n’ont pas beaucoup d’appétit 

B) Pour faciliter la prise de médicaments 

C) Elles servent à ralentir l’écoulement du liquide dans la gorge afin d’éviter le risque de 

fausse route et ses complications 
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Question 9 : 

Quelles consistances de liquides adaptées offrons-nous ? 

A) Multiphases, liquide miel (légèrement épais), liquide pouding (très épais) 

B)  Liquide nectar (légèrement épais), liquide miel (modérément épais) et liquide pouding 

(très épais) 

C) Liquide Jell-O, liquide glacée, liquide pouding 

D) Liquide nectar (légèrement épaissi), liquide miel (modérément épaissi), liquide style 

gruau, liquide pouding (très épais) 
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