Questionnaire d’identification d’un KISS potentiel
Ce questionnaire a pour but d’identifier des similitudes avec le syndrome de KISS il n’a aucune visée diagnostic. Il peut
servir lorsque vous contactez un professionnel de santé.
Si vous retrouvez votre enfant dans plusieurs des critères et plusieurs catégories il peut être intéressant d’explorer la
piste du syndrome de KISS en vous adressant à un professionnel formé au traitement du syndrome de KISS.

DEROULEMENT DE LA
GROSSESSE

OUI

NON

REMARQUES / PRECISIONS

Grossesse stressante
Si oui, de quelle type :

Grossesse pathologique
Grossesse multiple (jumeaux,
triplés...)

Si oui, de quelle type :

Mauvaise position dans l'utérus
(positions étroites ou forcées)
DEROULEMENT DE
L’ACCOUCHEMENT
Naissance prématurée ou
dépassement du terme
Accouchement prolongé ou très
rapide
Accouchement instrumental
(utilisation de forceps ou
ventouse)
Accouchement difficile (cordon
autour du cou, présentation en
siège, expression abdominale...)
Césarienne
Péridurale
Petit poids de naissance ou bébé
de plus de 4 kg

OUI

NON

REMARQUES / PRECISIONS

TROUBLES PHYSIQUES DE BEBE

OUI

NON

Trouble de la posture
(hyperextension, position en
« C »...)

REMARQUES / PRECISIONS
Si oui, de quel type :

Torticolis
Si oui, de quel type :

Problèmes de hanches
Plagiocéphalie
Absence de cheveux à l’arrière
de la tête ou sur un côté
Asymétrie du visage (œil plus
petit ou plus enfoncé que
l’autre...)
ATTITUDE / COMPORTEMENT DE
BEBE

OUI

NON

REMARQUES / PRECISIONS

Bébé tendu
Bébé aux besoins intenses
Troubles du sommeil (difficultés
d’endormissement, réveils
fréquents, dort très peu ou au
contraire beaucoup...)

Si oui, de quel(s) type(s) :

Position particulière pendant le
sommeil
Difficultés lors de l’allaitement

Si oui, de quelle(s) type(s) :

Difficultés à s'alimenter
(diversification tardive, préfère la
purée aux morceaux ou le
« mou »...)

Si oui, de quelle(s) type(s) :

Retards de développement
(posture, motricité, langage,
sociabilité, concentration)

Si oui, de quel(s) type(s) :

Difficultés lors du portage
(refuse les moyens de portage,
lutte, regarde uniquement d’un
côté, position physiologique
impossible...)

Si oui, de quelle(s) type(s) :
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