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

 

Vous souhaitez prendre rendez-vous 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 : _______________  Sexe : H  / F  

Tél fixe : _______________  Tél portable : _______________ 
 

Adresse : ___________________________________________ 

___________________________________________________ 

Date à laquelle vous avez rempli ce questionnaire : ______________________ 

 

Le problème principal pour lequel vous souhaitez consulter est : 

 Insomnie chronique -  Somnolence la journée/hypersomnie -  Ronflements/apnées du sommeil 

 Autre (précisez): ______________________________________________________ 

1 Nature des problèmes de sommeil et d’éveil : 

Avez-vous constaté (ou vous a-t-on dit que vous 

aviez) les manifestations suivantes : 

1.1 Des difficultés pour vous 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 somnolence durant la journée ? 

Oui :    -   Non :  

1.5 Des endormissements dans des situations 

inappropriées pendant la journée (au travail, 

lors d’une conversation…) ? 

Oui :    -   Non :  

1.6 Des ronflements : 

Oui :    -   Non :  

1.7 Des pauses respiratoires, mal à la tête le 

matin, bouche sèche au réveil, besoin d’uriner 

pendant la nuit (rayer les mentions inutiles) : 

Oui :    -   Non :  

 

1.8 Des impatiences dans les jambes c’est-à-dire 

une sensation désagréable dans les jambes qui 

vous oblige à bouger pour la faire disparaître : 

Oui :    -   Non :  

1.9 Des secousses dans les jambes pendant la nuit 

quand vous dormez : 

Oui :    -   Non :  

1.10 Des brûlures d’estomac, un goût acide dans la 

bouche, des régurgitations : 

Oui :    -   Non :  

1.11 Des terreurs nocturnes, du somnambulisme, 

parler pendant votre sommeil, grincer des 

dents : 

Oui :    -   Non :  

1.12 Avez-vous déjà travaillé de nuit ou en horaire 

posté ? 

Oui :    -   Non :  

1.13 A quelle heure vous couchez-vous 

habituellement les soirs de semaine ? 

 _________________________________  

Formulaire d’évaluation d’un trouble du sommeil 
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1.14 A quelle heure est votre réveil final le matin ? 

 __________________________________  

1.15 A quelle heure vous levez-vous habituellement 

en semaine ? 

 __________________________________  

1.16 Pendant vos jours de repos, à quelle heure 

vous couchez-vous ? 

 __________________________________  

1.17 Pendant vos jours de repos, à quelle heure 

vous levez-vous ?  

 __________________________________  

1.18 Combien d’heures par nuit dormez-vous en 

moyenne ? 

 __________________________________  

1.19 Habituellement, en combien de temps vous 

endormez-vous après avoir éteint la lumière ? 

 __________________________________  

1.20 Faites-vous des siestes pendant la journée ? 

Oui :    -   Non :  

2 En cas d’insomnie : 

2.1 Combien de fois par nuit vous réveillez-vous en 

moyenne ? 

 __________________________________  

2.2 Combien de temps passez-vous réveillé 

pendant la nuit ? 

 __________________________________  

2.3 Pourquoi vous réveillez-vous la nuit ? (douleur, 

bruit, enfant, cauchemar, réveil spontané, 

autres) : 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

3 Médicaments pour dormir : 

3.1 Dans le dernier mois avez-vous utilisé des 

produits pour dormir ? 

Oui :    -   Non :  

3.2 Si vous avez répondu non, en avez-vous déjà 

pris auparavant ? 

Oui :    -   Non :  

 

 

 

3.3 Quel(s) médicament(s) prenez-vous ou 

preniez-vous et à quelle dose ? 

 _________________________________  

 _________________________________  

3.4 Dans le dernier mois avez-vous pris de l’alcool 

pour vous aider à vous endormir ? 

Oui :    -   Non :  

 

3.5 Combien de nuits par semaine en prenez-

vous ? 

 _________________________________  

4 Historique des problèmes de sommeil : 

4.1 Depuis combien de temps souffrez-vous de 

problèmes de sommeil ? 

 _________________________________  

4.2 Quand avez-vous eu des problèmes de sommeil 

pour la première fois ? 

 _________________________________  

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

divorce, retraite, problème familial ou 

professionnel….) qui peuvent être reliés au 

début de votre trouble du sommeil ? 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

4.4 Dormiez-vous bien étant enfant ? 

Oui :    -   Non :  

4.5 Dormiez-vous bien étant adolescent ? 

Oui :    -   Non :  

5 Hygiène de vie (alimentation, exercice 
physique, tabac, café, alcool, drogues) : 

5.1 Vous nourrissez-vous de façon anarchique, 

pour le nombre de repas, leur horaire ou leur 

composition ? 

Oui :    -   Non :  

5.2 Combien de fois par semaine faites-vous du 

sport et lesquels ? 

 _________________________________  

 _________________________________  

5.3 Faites-vous du sport après 18 heures ?  

Oui :    -   Non :  
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5.4 Combien de café, de thé ou de Coca-Cola 

consommez-vous par jour ? 

 __________________________________  

 __________________________________  

5.5 Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 

 __________________________________  

 __________________________________  

5.6 Combien de verres de bière, de vin ou d’alcool 

buvez-vous par jour ? 

 __________________________________  

 __________________________________  

5.7 Consommez-vous du haschich ou des drogues ? 

Oui :    -   Non :  

6 Histoire médicale et traitements en cours : 

6.1 Avez-vous actuellement un problème médical, 

lequel ou lesquels ? 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

6.2 Quels médicaments prenez-vous en ce 

moment ? 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

6.3 Quel est votre poids ? 

 __________________________________  

6.4 Quelle est votre taille ? 

 __________________________________  

6.5 Avez-vous déjà eu une maladie grave ? 

Oui :    -   Non :  

6.6 Si oui, laquelle et quand ? 

 __________________________________  

6.7 Avez-vous déjà été opéré(e) ? 

Oui :    -   Non :  

 

 

 

 

6.8 De quoi et quand ? 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

7 Antécédents psychiatriques et 
psychosomatiques : 

7.1 Avez-vous déjà présenté des problèmes 

d’anxiété ? 

Oui :    -   Non :  

7.2 Avez-vous déjà présenté des problèmes de 

dépression ? 

Oui :    -   Non :  

7.3 Avez-vous déjà présenté des troubles du 

comportement alimentaire (boulimie, 

anorexie) ? 

Oui :    -   Non :  

7.4 Avez-vous été traité(e) pour ces problèmes ? 

 _________________________________  

7.5 Est-ce que l’alcool ou les drogues vous ont 

déjà posé un problème ? 

Oui :    -   Non :  

7.6 Avez-vous déjà eu des crises de tétanie ou de 

spasmophilie ? 

Oui :    -   Non :  

7.7 Avez-vous déjà eu les affections suivantes ? 

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

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

Migraine :  .......................... Oui :  - Non :  

Ulcère gastrique :  ........... Oui :  - Non :  

Colite :  ............................... Oui :  - Non :  

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

Mal de dos (en dehors d’un traumatisme ou 

d’une hernie discale) :  .... Oui :  - Non :  

8 Antécédents familiaux : 

8.1 Dans votre famille génétique (père, mère, 

frères, sœurs, enfants, grands-parents), y a-

t-il des personnes ayant souffert ou souffrant 

actuellement de : 

Mauvais sommeil :  ........... Oui :  - Non :  

Troubles anxieux :  .......... Oui :  - Non :  

Dépression :  ..................... Oui :  - Non :  

Troubles psychiatriques  Oui :  - Non :  
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8.2 Une des affections du paragraphe 7.7  

Oui :    -   Non :  

8.3 Indiquez le lien de parenté et l’affection 

 __________________________________  

9 Psychopathologie courante : 

9.1 Dernièrement, avez-vous vécu des choses qui 

ont été particulièrement difficiles pour vous ? 

Oui :    -   Non :  

 

9.2 Avez-vous eu récemment des difficultés au 

travail ou dans votre famille ? 

Oui :    -   Non :  

9.3 Dans le dernier mois, y a –t-il eu une période 

où vous vous sentiez déprimé ou découragé la 

majeure partie de la journée et presque tous 

les jours ? 

Oui :    -   Non :  

9.4 Etes-vous moins intéressé par la plupart des 

choses ou incapable d’apprécier les choses que 

vous aimiez habituellement ? 

Oui :    -   Non :  

9.5 Avez-vous déjà eu une attaque de panique, 

c’est-à-dire une impression de malaise intense 

ou sensation de mort imminente ou 

l’impression que le contrôle de votre état vous 

échappait sans aucune raison apparente ? 

Oui :    -   Non :  

9.6 Avez-vous déjà eu une impression de malaise 

intense, d’être anxieux, effrayé ou 

extrêmement inconfortable quand vous étiez 

dans la foule, dans un grand magasin, dans le 

métro, le bus, le train, dans un avion, dans un 

espace découvert, dans un ascenseur… ? 

Oui :    -   Non :  

9.7 Vous sentez-vous obligé de vous laver plus 

souvent les mains que la moyenne des gens ? 

Oui :    -   Non :  

9.8 Vous sentez-vous obligé de vérifier plusieurs 

fois la fermeture du gaz, de l’électricité ou 

celle de la porte d’entrée ? 

Oui :    -   Non :  

9.9 Etes-vous facilement inquiet pour ce qui 

pourrait arriver en anticipant toujours le 

pire ? 

Oui :    -   Non :  

10 Situation personnelle : 

10.1 Quelle est votre situation familiale actuelle ? 

Marié :  - En concubinage :  

Séparé :  - Divorcé :  

Veuf :  - Célibataire :  

10.2 Quelle est votre situation professionnelle 

actuelle ? 

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 

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 
 

Important : merci de préciser si vous vous êtes reconnu souffrant d’une Affection de Longue Durée (ALD). Pour 

savoir si c’est le cas, merci de vous reporter à l’attestation papier de votre carte vitale, qui indique alors la 

mention « prise en charge à 100 % », et la pathologie concernée : 

Vous êtes pris en charge à 100% pour une ALD : Oui :  - Non :  

Si oui, notez ci-dessous la pathologie pour laquelle vous êtes pris en charge à 100% (obligatoire pour pouvoir 

bénéficier d’un remboursement adapté) : 

 

________________________________________________________ 


