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CHRU de Besançon – Explorations du Sommeil et de la Vigilance – Secrétariat : 03.81.21.88.02 
Demande de consultation enfant/adolescent – Formulaire patient 

 

Vous souhaitez prendre rendez-vous pour votre enfant/adolescent auprès d’un 

médecin de l’Unité d’Explorations du Sommeil et de la Vigilance. Merci de remplir ce 

questionnaire afin de vous orienter vers le médecin spécialiste qui pourra le mieux 

répondre à vos difficultés. 

 

Nom :______________________ Prénom : ________________  

Date de Naissance : _____________  Tél. : _______________ 

 
Adresse : ___________________________________________ 

___________________________________________________ 

Date de Passation : ______________________ 

 

1 Nature des problèmes de sommeil et d’éveil : 

Avez-vous constaté chez votre enfant/adolescent 

les manifestations suivantes : 

1.1 Des difficultés pour s’endormir ? 

Oui :    -   Non :  

1.2 Des difficultés pour rester endormi la nuit ? 

Oui :    -   Non :  

1.3 Un réveil trop tôt le matin ? 

Oui :    -   Non :  

1.4 Une opposition, un refus d’aller se coucher : 

Oui :    -   Non :  

1.5 Une somnolence durant la journée ? 

Oui :    -   Non :  

1.6 Des endormissements dans des situations 

inappropriées pendant la journée (en classe…) : 

Oui :    -   Non :  

1.7 Des ronflements : 

Oui :    -   Non :  

 

 

1.8 Des pauses respiratoires, une respiration 

anormale pendant la nuit: 

Oui :    -   Non :  

1.9 Une irritabilité, des difficultés de 

concentrations, des troubles de l’attention: 

Oui :    -   Non :  

1.10 Des secousses dans les jambes pendant la 

nuit : 

Oui :    -   Non :  

1.11 Une énurésie (pipi au lit) : 

Oui :    -   Non :  

1.12 Des éveils pendant la nuit avec cris, pleurs et 

angoisses : 

Oui :    -   Non :  

1.13 Du somnambulisme : 

Oui :    -   Non :  

1.14 Parler pendant le sommeil: 

Oui :    -   Non :  

1.15 A quelle heure votre enfant/adolescent se 

couche-t-il habituellement les soirs de 

semaine ? 

 _________________________________  

Formulaire d’évaluation d’un trouble du sommeil 

chez un enfant/adolescent 
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1.16 A quelle heure est son réveil final le matin ? 

 __________________________________  

1.17 A quelle heure se lève-t-il habituellement en 

semaine ? 

 __________________________________  

1.18 Pendant ses jours de repos, à quelle heure 

votre enfant/adolescent se couche-t-il ? 

 __________________________________  

1.19 Pendant ses jours de repos, à quelle heure se 

lève-t-il ?  

 __________________________________  

1.20 Combien d’heures par nuit dort-il en 

moyenne ? 

 __________________________________  

1.21 Habituellement, en combien de temps votre 

enfant/adolescent s’endort-il après avoir 

éteint la lumière ? 

 __________________________________  

1.22 Fait-il des siestes pendant la journée ? 

Oui :    -   Non :  

1.23 Les résultats scolaires de votre 

enfant/adolescent ont-ils récemment baissés? 

Oui :    -   Non :  

2 En cas d’insomnie : 

2.1 Combien de fois par nuit votre 

enfant/adolescent se réveille-t-il en 

moyenne ? 

 __________________________________  

2.2 Combien de temps passe-il réveillé entre son 

premier sommeil et son réveil final ? 

 __________________________________  

2.3 Selon lui, et selon vous, pourquoi votre 

enfant/adolescent se réveille-t-il la nuit ? 

(douleur, bruit, cauchemar, réveil spontané, 

autres) : 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

3 Historique des problèmes de sommeil : 

3.1 Depuis combien de temps votre 

enfant/adolescent souffre-t-il de problèmes 

de sommeil ? 

 __________________________________  

3.2 Quand a-t-il eu des problèmes de sommeil 

pour la première fois ? 

 _________________________________  

3.3 Y a-t-il eu des évènements stressants (décès, 

divorce, retraite, problème familial ou à 

l’école….) qui peuvent être reliés au début du 

trouble du sommeil ? 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

3.4 Votre enfant/adolescent dormait-il bien 

durant sa petite enfance ? 

Oui :    -   Non :  

4 Histoire médicale et traitements en cours : 

4.1 Votre enfant/adolescent a-t-il actuellement 

un problème médical, lequel ou lesquels ? 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

4.2 Votre enfant/adolescent a-t-il  des infections 

ORL à répétition (angines, otites, 

rhinopharyigintes…) :  

Oui :  - Non :  

4.3 Votre enfant/adolescent a-t-il déjà eu les 

affections suivantes ? 

Asthme :  ........................... Oui :  - Non :  

Allergies :  ......................... Oui :  - Non :  

Eczéma, psoriasis :  ......... Oui :  - Non :  

4.4 Quels médicaments prend-il en ce moment ? 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

4.5 Quel est son poids ? 

 _________________________________  

 



Demande de consultation enfant/adolescent – Formulaire patient – v1.2 
Page 3/3 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CHRU de Besançon – Explorations du Sommeil et de la Vigilance – Secrétariat : 03.81.21.88.02 
Demande de consultation enfant/adolescent – Formulaire patient 

4.6 Quelle est sa taille ? 

 __________________________________  

4.7 A-t-il déjà eu une maladie grave ? 

Oui :    -   Non :  

4.8 Si oui, laquelle et quand ? 

 __________________________________  

4.9 A-t-il déjà été opéré(e) ? 

Oui :    -   Non :  

4.10 De quoi et quand ? 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

5 Antécédents familiaux : 

Dans sa famille génétique (père, mère, frères, 

sœurs, enfants, grands-parents), votre 

enfant/adolescent a-t-il des personnes ayant 

souffert ou souffrant actuellement 

de mauvais sommeil, apnées du sommeil, 

narcolepsie : 

Oui :  - Non :  

5.1 Indiquez le lien de parenté et l’affection 

 _________________________________  

 _________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de retourner ce questionnaire, accompagné du courrier du médecin 

qui vous adresse, à l’adresse suivante : 

 

Secrétariat de l’Unité d’Explorations du Sommeil et de la Vigilance 

2e étage - Pavillon Ledoux - CHRU St Jacques 

25030 BESANCON Cedex 

 

Lors du rendez-vous, ne pas oublier de vous munir du  

carnet de santé de l’enfant. 
 


