
 
DU BEBE au PEPE 

 
SUGGESTIONS POUR UN INTERROGATOIRE SUR LA PERIODE 

PERINATALE 
 

Jacques Jobert 
Octobre 2015 

�
�
�
�

 
Cette période n’est pas explorée systématiquement  
Quel dommage !  
 C’est la  meilleure façon de  connaître son patient 
 
L’interrogatoire doit mettre en valeur l’éventail des pathologies familiales ou 
héréditaires en ne se limitant pas à la pathologie actuelle pour laquelle le 
malade consulte 
 
Il y a une omerta sur les maladies mentales ; les suicides et les addictions. 
Un pépé alcoolique, c’est moins beau sur l’arbre généalogique que la légion 
d’honneur. Il faut être directif, poser la question, sur ces motifs d’indicibles 
souffrances 
 
Y a-t-il des maladies  strictement mentales sans aucun signe physique 
associé ? Pourquoi la maladie ne pourrait elle pas s’exprimer sur un autre 
mode, physique, pour les générations suivantes . 
 
 
Les événements  survenus à  la période néonatale  et  la petite enfance  
peuvent marquer la vie de l’adulte  
On sait qu’un enfant élevé dans un milieu chaleureux a toutes les chances 
pour devenir un adulte équilibré, avoir une scolarité normale.. et  ne pas être 
souvent  malade. 
Dans les procès,  la misère psychologique dans la petite enfance fait partie 
des arguments pour demander des circonstances atténuantes. 
 
On sait que certaines pathologies de l’adulte peuvent être la conséquence 
lointaine de troubles apparus dans la période périnatale, comme HTA ou 
diabète  apparaissant à la suite de malnutrition intra-utérine 
 
Le chapitre, ouvert ces dernières décades, de désordres survenant chez 
l’enfant à la suite de stress maternels, de maladies infectieuses, de 
médications pendant la grossesse ,s’élargit chaque année de nouvelles 
publications 
 



Explorer cette période peut être riche d’enseignements  sur la 
compréhension et le traitement du malade. 
 
 
 ANTECEDENTS  FAMILIAUX 
  
   Avez-vous  encore vos grands parents, vos parents ?  

Sinon de quoi sont-ils morts ?  
Quelles sont les maladies fréquentes  dans la famille ? 
Pouvez  vous préciser  l’existence de : 
tuberculose,  

   cancers, 
    maladies cardiovasculaires,  

rhumatismes,  
    diabète,  

maladies  mentales,  
   suicides 
    alcoolisme ,drogues 
  
  
 GROSSESSE  

 
Pour un adulte,  ce qu’on a pu lui dire 
 
Pour un enfant, interrogatoire de la mère : 
Comment c’est passé votre grossesse ? 
Avez-vous eut des symptômes marquants comme :  
vomissements graves. 

  désirs alimentaires inhabituels et marqués, appétit sélectif,  
troubles du sommeil, rêves récurrents,  
modifications de l’humeur si oui préciser 
Avez-vous eut des accidents ? des traumatismes ? Pouvez-vous 
préciser ? 
Avez-vous subit des évènements qui vous ont profondément marqués? 
(drames, chagrins, deuils, vexations, )… .Comment avez-vous  réagit ? 
Avez vous pris des médicaments pendant la grossesse ? Avez vous 
gardé les ordonnances ? 
Vivez vous dans un environnement exposés aux pesticides, à différents 
polluants chimiques ? 

 
 ACCOUCHEMENT ET LACTATION 
 
 Comment s’est passé l’accouchement ? 
  
 Si hospitalisation en période néonatale : 

Préciser les causes, les évènements  marquants du séjour, la 
prématurité, la prescription de morphiniques, corticoïdes, autres 
médications, soins kangourou. 

 



Allaitement : durée, évènements  marquants survenus pendant 
l’allaitement : chagrins, deuils, pouvez-vous préciser ? 
 

 
ENFANCE 

 
 Racontez  votre enfance : 
  Quelles  étaient vos  relations avec vos parents ?  

Avec vos frères et sœurs ? 
Des événements ont pu vous marquer profondément  pouvez-vous en 
parler? 
 
Cet interrogatoire peut n’être fait qu’une seule fois 
Il est confidentiel, doit être  gardé dans un lieu bien caché 
 

 
 
 
COMMENTAIRES 
Cette approche permet de comprendre son malade.   
 Son récit peut être le début de la thérapie 
Pour l’homéopathe ce sont des symptômes précieux pour trouver le 
remède correspondant au cas. 
Cet interrogatoire est un complément à l’interrogatoire classique 
proposé par Hahnemann repris par J.F.Paille et par E.Broussalian, 
dans sa traduction du répertoire de KENT 
L’examen clinique allant de la tête aux pieds, notant les moindres 
détails complète l’interrogatoire 
 
L’observation est alors complète, avec quelques modifications elle 
serait parfaitement adaptée à la recherche clinique en général 
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C’est dans l’enfance que bien des gens font leur premières expériences 
spirituelles,celle d’un lieu sacré inné et naturel… 
La joie, l’esprit ludique et la curiosité que nous avons connus alors peuvent 
devenir le  point de départ d’une découverte émerveillée. 
Si notre relation avec les parents est faite d’amour et de respect  toutes nos 
autres relations reposeront  elles aussi sur la confiance et le respect 

XIV° Dalai Lama 
    
 
Les événements de la période néonatale « formatent »,voire induisent 

des maladies 
Un enfant doit être élevé dans la gaité 
Facile à dire ! 


