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Institut SOMNA pour la rééducation naturelle au sommeil 

Questionnaire initial: Bilan Insomnie et hygiène de sommeil 

INSTRUCTIONS: Tout au long de ce questionnaire, encerclez toutes les réponses qui s’appliquent à votre 
condition et développez au besoin.  

 
Partie I : Raison de la consultation    

 

 

Nom :   Prénom :  

Date naissance :   Tél. 1 :  

Adresse :   Tél. 2 :  

    Courriel :     __________________   

Où avez-vous 
entendu parler 
de nous ?   

Voulez-vous être ajouté à 
notre liste d’envoi ? Si oui,  
veuillez signer dans cet 
espace :  _________________________ 

1)  [Quel est le type d’insomnie dont vous souffrez?] 

 a.  [J’ai des difficultés à m’endormir ou je n’y arrive pas] 

 b. [Je me réveille trop tôt] 

 c. [Je me réveille trop tôt ou en pleine nuit et n’arrive plus à me rendormir] 

2)  [Fréquence du problème] 

 a. [Toutes les nuits] 

 b. [Quelques fois par semaine] 

 c. [Quelques fois par mois] 

3)  [Origine du problème] 

  

[L’insomnie s’est-elle déclenchée suite à un événement précis? Si oui, lequel?] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  

[Le problème dure depuis quand? De façon continue ou 
ponctuelle?]_________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

[Avez-vous fait de l’insomnie durant l’enfance ou l’adolescence?]  
___________________________________________________________________ 
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Partie II : [État général de santé]  

 

 

[Avez-vous des antécédents familiaux de troubles du sommeil? Si oui, de qui et 
lesquels?]___________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

[Ronflez-vous? Si oui, régulièrement ou 
ponctuellement?]____________________________________________________
___________________________________________________________________ 

[Avez-vous les jambes agitées quand vous êtes couché?]____________________________ 

[Avez-vous été investigué pour l’apnée du sommeil?] ______________________________ 

[Avez-vous d’autres troubles de sommeil connus (ex : bruxisme (grincement des dents 
durant le sommeil), cauchemars, terreurs nocturnes, etc.)? Si oui, lesquels?] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

[Avez-vous des obsessions ou phobies, notamment, une phobie d’aller dormir? Si oui, 
est(sont)-elle(s) née(s) avant ou après le début de vos insomnies?] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

1)  

Soulignez le ou les maux qui s’appliquent à votre état actuel:   

[somnolence, maux de tête, maux de ventre, étourdissements, difficulté de concentration, 
trouble de mémoire, irritabilité, hyperémotivité, respiration superficielle ou saccadée, 
montées de sueurs, tensions musculaires, anxiété, dépression ou autre…] 

  

2)  [Souffrez-vous de maladies, conditions ou douleurs particulières? Si oui, lesquelles?] 

  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

3)  
[Êtes-vous de nature stressée, anxieuse, créative, «workaholic» et/ou cyberdépendante?] 

  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4)  [Prenez-vous des médicaments et/ou suppléments naturels ? Si oui, lesquels ?] 

  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Partie III : [Régime de vie] 

5)  
[Fumez-vous du tabac ou prenez-vous des drogues? Si oui, quelle quantité, à quel moment 

et à quelle fréquence ?] 

  
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

6)  [Buvez-vous de l’alcool? Si oui, quelle quantité, à quel moment et à quelle fréquence ?] 

  __________________________________________________________________________ 

1)  [Quel est votre type d’alimentation?] N.B. Répondez à la catégorie qui s’applique à vous.  

   

*Indiquez aussi le moment, la fréquence et la quantité des repas et /ou collations. 

[Omnivore] ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

   

[Semi-végétarienne (sans viandes rouges mais incluant viande blanche et/ou poisson et 
fruits de mer] _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    

[Végétarienne (aucune viande ni aucun animal)] __________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

   

[Végétalienne (aucune viande, aucun animal ni aucun produit dérivé d’animal (sans œufs 
ni produits laitiers de la vache] __________________________________________ 

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  

 Mangez-vous beaucoup d’aliments transformés et/ou «junk food» ?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Mangez-vous du chocolat ? Précisez la quantité, le % de cacao et le moment.  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Mangez-vous d’autres aliments très sucrés ? (incluant confiture, miel, sirop d’érable, 
etc.) Précisez la quantité et le moment. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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 Prenez-vous en compte le contrôle de votre glycémie dans votre menu ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Prenez-vous une collation avant d’aller au lit ? Si oui, quoi et combien de temps 
avant le coucher ? 
___________________________________________________________________ 

2)  [Que buvez-vous quotidiennement ? (Précisez le moment, la quantité et la fréquence] 

   [Eau] _____________________________________________________________________ 

  [Thé, café] _________________________________________________________________ 

  

[Jus (précisez la saveur, concentré, sucré, colorants?)] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  
[Boissons gazeuses et / ou énergisantes] 

_________________________________________________________ 

  

[Lait (vache, soya, amandes, coco, etc. ?)] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3)  [Estimez-vous en ce moment être à votre poids santé ?] 

 a. [Oui] 

 b. [En dessous] 

 c. [Au dessus] 

 d. [Poids variable]  

   

* Votre problème d’insomnie pourrait-il avoir débuté ou s’être aggravé suite à une 
variation de poids ? 
___________________________________________________________________ 

4)  [Faites-vous de l’exercice ? Si oui, indiquez le type, la durée et la fréquence] 

  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

5)  [Résumez votre horaire. Travail ou non? Coucher et lever sur semaine et week-end?] 

   * S’il y a lieu, précisez le moment et la durée de vos siestes.  

  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Partie IV : [Contexte] 

 

Avez-vous d’autres remarques pour conclure ce questionnaire ? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Toutes ces informations sont conservées confidentiellement dans votre dossier. 

Institut SOMNA pour la rééducation naturelle au sommeil © 2019. 

  [Avez-vous un(e) conjoint(e)?]  ________________________________________ 

 [Des enfants? (si oui, combien et quel âge ont-ils?)] 

___________________________________________________________________ 

 [Dormez-vous seul, en couple, avec un enfant, un animal de compagnie?] 

__________________________________________________________________  

 [Si en couple, votre partenaire a-t-il(elle) un trouble de sommeil reconnu, bouge-
t-il(elle), ronfle-t-il(elle), est-il(elle) bruyant(e) et/ou a-t-il(elle) un horaire de 
sommeil différent du vôtre?] 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 [La lumière naturelle entre-t-elle dans votre résidence et/ou espace de 
travail?]____________________________________________________________ 

 [Allez-vous quotidiennement dehors?]__________________________________  

 [Votre environnement de sommeil est-il bruyant et/ou éclairé?]_____________ 

 [Avez-vous un téléviseur, un ordinateur, un téléphone et/ou autre appareil 
électronique dans votre chambre?]_____________________________________ 

 [Quelle est la température de votre espace de sommeil?]___________________ 

 [Votre espace de sommeil est-il rangé ou encombré?]______________________ 

 [Votre espace de sommeil est-il aéré? L’air est-il de qualité?]________________ 

 [Votre matelas et votre literie sont-ils confortables?]_______________________ 

 [Trouvez-vous votre espace de sommeil agréable?]________________________ 

 [Avez-vous un rituel de coucher?]______________________________________ 

 


