
J1 après-midi : cas cliniques 2

Fanny est mère d’un petit garçon de 2ans Jules, elle vient d’accoucher d’un deuxième
garçon
Marius en parfaite santé.
Fanny avait demandé à rentrer plutôt chez elle car elle voulait être hospitalisée le moins
longtemps possible ; elle pensait qu’une séparation courte permettrait à Jules de mieux
accepter son petit frère Marius.
Elle arrive dans votre cabinet en colère contre l’hôpital qui l’a renvoyé au bout de 2 jours.
Au cours de son séjour, elle n’a vu personne, pas de médecin.
Elle a eu l’impression de n’intéresser personne car elle devait partir rapidement.
Elle est fatiguée, il faut qu’elle s’occupe de Jules et de Marius.
Marius est plus difficile, il s’endort au cours de la tétée, et Jules se met auprès de sa mère
au moment de téter ou Jules réclame le pot ou veut boire à ce moment là.

Claire, âgée de 33ans, est mère d’une petite fille Julia, 3 ans, et d’un petit garçon Léo, 18
mois.
Elle a accouchée depuis 10 jours d’une petite fille, Mathilde.
Mathilde est née à terme, 3kg 200, l’accouchement s’est bien passé.
Mathilde se porte bien.
Les examens obligatoires ont été faits à la maternité.
L’examen du 8ème jour a montré un bébé bien portant.
Claire ne sait plus comment faire, elle avait demandé un retour à J3, elle ne dort pas la nuit
car Mathilde la réveille 2 fois la nuit et depuis son retour, Julia se réveille aussi.
Claire se sent fatiguée, a l’impression d’être submergée malgré l’aide de son mari qui est
présent à la maison et s’occupe la journée de Julia et de Léo.

Hydaline, âgée de 28 ans, est mère de 2 enfants, la première âgée de 4ans et d’un
nourrisson de 9jours, elle inquiète car son bébé ne fait que crier.
Il n’est bien que s’il est dans ses bras ou s’il tète ; elle ne sait que faire.
L’ainée ne lui a pas posé de problème, il tétait et il se rendormait facilement entre chaque
tétée et ne crier que si il avait faim.
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