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EVALUATION INITIALE    

 
DATE  :  ……………………………….. 
 
Nom :  ……………………………………. Prénom :  …………………… Date de naissance :  …………………… 
 
Adresse :  ………………………………………….......................................................................................................... 
 
Téléphone :  ……………………………… Tel. portable :  ………………………………………………………………..   
 
Profession :  ……………………………… E-mail :  ……………………….……………………………………………… 
 
Médecins que vous souhaitez tenir informé par courrier :  …………………………….…………………………………. 
 
Assurance : ………………………………      N° d’assuré : …………………..    N° AVS :………………………………. 
 
Taille : ………………….cm    Poids : ……….kg    Prise de poids récente ?   oui       non  

  Si oui, combien ?  …………….……kg 
Vivez-vous seul(e) ?      oui       non  
 
 
 
TRAITEMENT EN COURS 

 

Nom du médicament Indication Dose journalière Date début 

       

       

       

       

       

       

    

    

    

    

 
     

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4  

CH – 1211 Genève 14 
 
 
Département des  

Spécialités de Médecine 

 

Service de Pneumologie  

Pre Paola Gasche Soccal 

Médecin-cheffe de service 

 

Centre de Médecine du Sommeil 

Dr Vicente Ibanez 

Médecin adjoint agrégé 
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Madame, Monsieur, voici le questionnaire concernant votre sommeil. Afin de nous permettre 
de comprendre votre problématique spécifique, MERCI de répondre à TOUTES les questions 
en cochant la réponse qui correspond le mieux à votre état. 
 

 
 
ANTECEDENTS PERSONNELS  
 

 Oui Non 
Ne sait 

pas 
 

Infarctus du myocarde     Si oui, quand :  ………………………………… 

Angine de poitrine     Si oui, quand :  ………………………………… 

Autre maladie cardiaque    Si oui, quoi :  …………………………………... 

Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)    Si oui, quand :  ……………………………….. 

Hypertension artérielle     

Excès de cholestérol     

Diabète      

Est-ce qu’un membre de votre famille a présenté un 
infarctus avant l’âge de 55 ans ?   

    

Bronchite chronique, emphysème    

Asthme     Si oui, depuis quand :  ……………………….. 

Problème ORL (nez-gorge-oreilles)     Si oui, quoi :  …………………………………... 

Chirurgie du nez     Si oui, quand :  ………………………………… 

Problème dentaire ou de mâchoire     Si oui, quoi :  …………………………………... 

Maladie neurologique (traumatisme cérébral, 
épilepsie, tumeur du cerveau, etc.) 

   Si oui, quoi :  …………………………………... 

Cancer      Si oui, quoi :  …………………………………. 

Dépression (ancien ou actif)      Si oui, ancien ou présent ?  …………………. 

Autre problème psychiatrique      Si oui, quoi :  …………………………………. 

Autres antécédents importants :  ………………………………………………………………………………………………… 

Notes médecin (ne pas remplir) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
HABITUDES 
 
TABAC  Jamais fumé    Actuel. Si oui, combien/j ? …………  Arrêté, depuis : …….    Nb paquets/j :…… 
  
 Heure de la dernière cigarrette (ex 19h00) :  ………….H 
 
ALCOOL    Consommation moyenne par jour : Nb verres de vin : ..... Nb bières : ……  Nb digestifs/apéritifs :………. 

 Heure de la dernière consommation:  ………….H 

SPORT  Sédentaire  occasionnel           régulier            intensif 
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CONSOMMATION DE STIMULANTS (nombre de tasses/verres par jour)  

 Café     Thé                 Coca            autre boissons énergisantes (Red Bull)    

Heure de la dernière consommation:  ………….H 

Conduisez-vous un véhicule à moteur ?                                                      oui        non          
 
Avez-vous déjà eu un accident en raison d’une somnolence diurne ?     oui        non          

 

Notes médecin (ne pas remplir) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
TROUBLES DU SOMMEIL DANS LA FAMILLE : 
 

 Oui Non 
Ne sait 

pas 
 

Chez la mère     Si oui, quoi: …………………………… 

Chez le père     Si oui, quoi:  ………………………….. 

Dans la fratrie     Si oui, quoi: …………………………… 

 

Notes médecin (ne pas remplir) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
QUALITE DU SOMMEIL DURANT VOTRE VIE (ANAMNESE SOMNOLOGIQUE) 

 

 
Oui Non 

Ne sait 
pas 

 

Problème du sommeil dans l’enfance     Si oui, quoi : ………..………………………. 

Problème du sommeil à l’âge scolaire    Si oui, quoi :  ……………………………….. 

Problème du sommeil à l’adolescence    Si oui, quoi : ………………………………… 

Problème du sommeil à l’âge jeune adulte    Si oui, quoi : ………………………………… 

Vous considérez-vous comme un bon dormeur     

Pensez-vous que vous avez  

« un sommeil fragile » ? 
   

Etes-vous plutôt la personne  

de type couche-tôt/lève-tôt ? 
   

Etes-vous plutôt la personne  

de type couche-tard/lève-tard ? 
   

Etes-vous suivi pour une insomnie ?    Si oui, depuis quand :  …………………. 

On vous a déjà diagnostiqué :  

 

- syndrome d’apnée du sommeil  

Oui 

 

Non 

 

Ne sait 
pas 

 

 

Si oui, quand :  …………………………… 
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- syndrome des jambes sans repos  

Oui 

 

Non 

 

Ne sait 
pas 

 

Si oui, quand :  …………………………… 

- narcolepsie/hypersomnie idiopathique    Si oui, quand :  …………………………… 

 
Traitement de vos troubles du sommeil :  

 

Actuellement :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ce traitement est-il efficace ?    oui        non 

 

Traitement passé :…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

QUELLES SONT VOS PLAINTES CONCERNANT LE SOMMEIL A L’HEURE ACTUELLE? 
 

  

Pas du tout Un peu Moyen Beaucoup 

Fatigue, somnolence dans la journée        

Sommeil non récupérateur, de mauvaise qualité     

Des difficultés à vous endormir      

Des réveils nocturnes fréquents      

Un réveil trop précoce     

Un ronflement, une suspicion d’apnées     

Des céphalées     

Comportement inhabituel durant le sommeil     

Impatiences des jambes     

 
Autre problème du sommeil :……………………………………………………………………………………………… 
 

Depuis quand vos problèmes de sommeil ont-ils commencé ? ……………………………………………………………… 
 

Y a-t-il un facteur déclenchant de vos troubles (stress, dépression, prise pondérale, autre) ?......................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Vos troubles du sommeil      Restent stables    s’aggravent avec  le temps   

 

Notes médecin (ne pas remplir) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PROBLEMES ACTUELS – QUESTIONNAIRE DETAILLE 
 
1. Ronflez-vous ?  
 
  Oui     Non    Ne sait pas                    Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 

 Ces ronflements pourraient-il déranger ceux qui dorment dans les autres pièces ?  Oui  Non     

 Faites- vous chambre à part à cause de ce ronflement ?                Oui   Non     

 
2. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller brutalement avec la sensation de suffoquer   

  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
3. Vous a-t-on fait remarquer qu’il vous arrivait d’arrêter de respirer pendant votre sommeil ?  

 
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
4. Avez-vous la bouche très sèche durant la nuit ?  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
5. Êtes-vous obligé de vous lever pour boire de l’eau  durant la nuit ?  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 

 Si oui, combien de fois par nuit? …………………………………………… 
 
6. Transpirez-vous beaucoup pendant la nuit ?  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
7. Vous levez-vous la nuit pour uriner ? 
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 

 Si oui, combien de fois par nuit? …………………………………………… 
 
8. Vous arrive-t-il de saliver sur l’oreiller ?  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                  Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
9. Avez-vous mal à la tête au réveil ?   
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
10. Vous  arrive-t-il d’être gêné par une FATIGUE  dans la journée ?  (vous êtes fatigué, mais vous n’avez pas 

forcement envie de dormir)  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
11. Vous  arrive-t-il d’être gêné par une SOMNOLENCE dans la journée ?  (vous avez très envie de dormir et vous 

devez lutter pour rester éveillé)  
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  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 

 Si oui, à quel moment de la journée la somnolence est la plus forte?…………………………………………. 
 
12. Avez-vous des difficultés de concentration ou des difficultés pour fixer votre attention ?  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
13. Avez-vous des pertes de mémoire ?  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
14. Vous arrive-t-il de vous endormir très brutalement, p. ex, en cours d’une activité (conversation, repas, 

bricolage) ? 
  
  Oui     Non    Ne sait pas                    Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
15. Vous arrive-t-il de sentir une faiblesse musculaire très prononcée lors des émotions intenses telles que la joie 

ou la surprise (ex : dérobement des genoux, la nuque qui fléchit, les bras qui tombent) ?  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
16. Vous arrive-t-il de vous réveiller et d’être littéralement paralysé au niveau de tout le corps, de ne pas pouvoir 

bouger?     
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
17. Vous arrive-t-il d’avoir des hallucinations visuelles ou auditives (voir des images ou entendre des voix qui ne 

sont pas réelles) à l’endormissement ou au réveil ? 
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
18. Vous arrive-t-il de vous réveiller le matin et d’être complètement perdu, désorienté?  

 
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
19. Vous arrive-t-il, après le réveil matinal de fonctionner un peu « comme un robot » tout en faisant des gestes 

faux? 
 

  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
20. Avez-vous  des sensations désagréables (fourmillement, picotement etc.)  dans les jambes (et/ou les bras) 

lorsque vous êtes allongé ou assis?   
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 

 Si oui, les mouvements soulagent-ils ces sensations ?     Oui     Non     Partiellement 

 
21. Ressentez-vous  le besoin impératif de bouger vos jambes (et/ou bras) lorsque vous êtes allongé ou assis?

  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
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 Si oui, cette problématique est présente surtout le soir ?     Oui     Non  

    

22. Vous a-t-on fait remarquer qu’il vous arrivait de bouger les jambes (bras) pendant votre sommeil ?  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                    Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
23. Faites vous des cauchemars ? 
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
24. Vous a-t-on fait remarquer qu’il vous arrivait de parler pendant votre sommeil ?  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
25. Vous a-t-on fait remarquer qu’il vous arrivait de vous assoir ou de vous lever du lit pendant votre sommeil 

(tout en dormant)?  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
26. Faites vous des mouvements brusques durant la nuit, au point de renverser des objets sur la table de nuit ou 

importuner votre conjoint(e) ?  
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
27. Vous arrive-t-il de bouger, vous déplacer, parler, crier lors de vos rêves (agir comme si vous « étiez 

réellement dans votre rêve ») ?   
  
  Oui     Non    Ne sait pas                   Rarement  Souvent   Presque toujours 
                               Si oui :                                       
 
HORAIRES DE SOMMEIL 
 

 A quelle heure vous couchez-vous habituellement (en semaine) ? ……………………………… 

 Combien de temps mettez-vous à vous endormir ? ………………………………………..………. 

 Combien de fois vous réveillez-vous habituellement la nuit ? …………………….…..…………… 

 Combien de temps durent en moyenne ces éveils nocturnes ? ……………..……..……………… 

 Pour quelle raison vous réveillez-vous en cours de nuit (bruit, soif, WC…)? …………………….. 

 A quelle heure vous réveillez-vous le matin habituellement (en semaine)? ……………………… 

 A quelle heure vous levez-vous le matin habituellement (en semaine)? …………………………. 

 Le weekend, à quelle heure vous couchez-vous habituellement ? …………………..…………… 

 Le weekend, à quelle heure vous réveillez-vous habituellement ? …………………..…………… 

 Si vous étiez absolument libre de vous coucher à l’heure que vous voulez, à quelle heure vous coucheriez-vous ?  

……………  Et à quelle heure vous lèveriez-vous ? ………………………… 

 Vous faites des siestes ?      Oui     Non     

Si oui :  

Combien de siestes par semaine faites-vous en moyenne ? ……………………………………… 

Vers quelle heure faites-vous, en général, votre sieste ? ………………………………………….. 

Quelle est, en général, la durée de votre sieste ? ………………………………………………….. 

Elle a un caractère réparateur?  Oui     Non     Partiellement 
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ECHELLE DE SOMNOLENCE D’EPWORTH 
 
Vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir, et pas seulement de vous sentir fatigué, dans les situations 
suivantes ? 
 

0 = Ne somnolerait 
jamais 

1 = Faible chance de 
s’endormir 

2 = chance moyenne de 
s’endormir 

3 = Forte chance de 
s’endormir 

 
1) Assis en train de lire 0     1     2     3 
2) En train de regarder la télévision 0     1     2     3 
3) Assis, inactif, dans un endroit public (cinéma, théâtre, réunion) 0     1     2     3 
4) Comme passager dans une voiture roulant sans arrêt pendant 1 heure 0     1     2     3 
5) Allongé l’après-midi pour se reposer lorsque les circonstances le permettent 0     1     2     3 
6) Assis en train de parler à quelqu’un 0     1     2     3 
7) Assis calmement après un repas sans alcool 0     1     2     3 
8) Dans une auto immobilisée quelques minutes dans un encombrement 0     1     2     3 
 
 
ECHELLE DE SEVERITE DE LA FATIGUE 
 
Pendant la dernière semaine, êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?  
 Pas d’accord  d’accord 

1) Je suis moins motivé quand je suis fatigué 1 2 3 4 5 6 7 
2) L’exercice aggrave ma fatigue 1 2 3 4 5 6 7 
3) Je suis facilement  fatigué 1 2 3 4 5 6 7 
4) La fatigue affecte mon fonctionnement physique 1 2 3 4 5 6 7 
5) La fatigue me cause fréquemment des problèmes 1 2 3 4 5 6 7 
6) Ma fatigue empêche un fonctionnement physique soutenu 1 2 3 4 5 6 7 
7) La fatigue interfère avec la réalisation de mes obligations et responsabilités 1 2 3 4 5 6 7 
8) La fatigue fait partie de mes trois symptômes les plus invalidants 1 2 3 4 5 6 7 
9) La fatigue interfère avec mon travail, ma famille et ma vie sociale 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
QUESTIONNAIRE DE DEPRESSION PHQ-9 
 
Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence           Plus de       Presque 
les problèmes suivants vous ont-ils perturbé(e)?                       Plusieurs    la moitié      tous les 

(Marquez « ✔ » pour indiquer votre réponse)           Jamais        jours      des jours       jours 

1. Peu d’intérêt ou de plaisir à faire les choses    0            1          2           3 
2. Être triste, déprimé(e) ou désespéré(e)  0            1          2           3 
3. Difficultés à s’endormir ou à rester endormi(e), ou dormir trop  0            1          2           3 
4. Se sentir fatigué(e) ou manquer d’énergie    0            1          2           3  
5. Avoir peu d’appétit ou manger trop      0            1          2           3 
6. Avoir une mauvaise opinion de soi-même, ou avoir le 
sentiment d’être nul(le), de s’être déçu(e) soi-même ou  0            1          2           3 
d’avoir déçu sa famille 
7. Avoir du mal à se concentrer, par exemple en lisant le     0            1          2           3                       
journal ou en regardant la télévision  
8. Bouger ou parler si lentement que les autres auraient pu le 
remarquer. Ou au contraire, être si agité(e) que vous avez  0           1          2          3 
eu plus de mal que d’habitude à tenir en place 
9. Penser qu’il vaudrait mieux mourir ou envisager de vous  0           1         2          3 
    faire du mal d’une manière ou d’une autre 

                          SCORE:_______+ ______ + _________+  ________ 
                                        (à remplir par  le médecin)   
 
 

Notes médecin (ne pas remplir) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Total = 

Total = 

Total = 
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COMMENT REMPLIR L’AGENDA DU SOMMEIL 

 
L’agenda se remplit à deux moments de la journée : 

le soir pour reporter ce qui s’est passé dans la journée. 
le matin au réveil pour décrire le déroulement de la nuit 

 
Le matin : inscrivez la date (nuit du 5 au 6 juin par exemple). 

-Notez le moment où vous vous êtes mis au lit par une flèche vers le bas. (même si c’était pour lire ou pour 
regarder la télévision) 

-Mettez une flèche vers le haut pour indiquer votre horaire définitif de lever, ou pour préciser un lever en cours 
de nuit.  

-Hachurez la zone qui correspond à votre sommeil. Si vous vous êtes réveillé en pleine nuit et que cet éveil a 
été gênant, vous interromprez la zone hachurée en regard des horaires du réveil. Le but n’est pas de vous souvenir 
précisément que l’éveil s’est produit entre 3h17 et 4h12 mais de traduire simplement votre impression avec des 
horaires qui seront obligatoirement approximatifs. 

-Précisez ensuite la qualité de votre nuit, votre forme au réveil, en remplissant les colonnes de droite (TB = 
très bon, B = Bon, Moy = moyen, M = mauvais, TM = très mauvais)  
  - Précisez si vous avez pris des médicaments, ou s’il s’est passé quelque chose qui a pu interférer avec votre 
sommeil (par exemple faire du sport le soir, avoir mal à la tête, avoir de la fièvre…). 
 
Le soir: vous remplissez à nouveau l’agenda 

-Pour préciser si vous avez fait une sieste, par une zone hachurée, de la même façon que vous avez noté votre 
sommeil de nuit. Vous reportez si besoin les moments de somnolence en notant un «S» en regard des horaires 
correspondants.  

-Enfin, vous apprécierez votre forme globale dans la journée. 
Vous remplirez cet agenda pendant 3 semaines minimum. S’il vous est possible de le remplir à la fois sur une période 
de travail et une période de vacances, vous aurez beaucoup plus d’informations. 
 
Exemple : 
 
 
    

      
 Monsieur M. : 
- s’est couché vers 22h30  
    Il estime s’être endormi à 24h 
        Il a eu un long réveil entre 3h  et 4h 
   Il s’est réveillé vers 6h 
Il est resté au lit, puis s’est définitivement levé a 8h30 
   Il s’est senti somnolent entre 12h et 14h mais n’a pas dormi 
 
          AGENDA PAGE SUIVANTE 
       
 
 
 
 
 

Il estime que son sommeil cette nuit 
là a été mauvais (M), son  réveil très 

mauvais (TM) et il a été 

moyennement en forme (Moyen) 
dans la journée qui a suivi. 
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