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L'homéopathe est interpellé 

La perspective homéopathique et l'observation clinique au quo-
tidien soulèvent pas mal de réflexions qui portent, autant sur l'origine 
du trouble, que sur son abord. 

La transformation des types sensibles qui se fait jour au fil des 
années, oblige à une investigation plus poussée ; autant dans la 
perspective du soin, que dans celle d'une possible prévention. 

Elle oblige à se pencher, sur l'enfant, sur la famille dont il est issu, 
mais aussi sur la société qui l'a généré, dont le mode de vie et les 
apports pathogéniques, nécessitent d'être explorés sous bien des 
angles, aussi divers que variés. En effet : 

   Deux éléments sautent ici aux yeux... 

Le premier élément concerne la manière dont le problème peut 

être appréhendé dans une optique homéopathique. 

Il amène à se poser davantage de questions sur le sens de cette 
pathologie et sur ce qui doit présider à son approche. Cependant, si 
cela éclaire le problème, cela le complexifie... 

Le choix du médicament, qu'il soit allopathique ou homéopathique - 
ou les deux en synergie -, la méthodologie employée, les dilutions né-
cessaires, ce qui se met en acte dans cette pathologie où interviennent 
une composante personnelle, héréditaire, sociale et éducative, ouvrent 
en effet la porte à d'autres perspectives... 

Ils permettent une compréhension plus fine de ce qui paraît se 
profiler ici et s'inscrit visiblement dans le courant évolutif. De fait : 

Un deuxième élément concerne la manière dont est posé le 

diagnostic d'enfant « hyperactif », donc sa prise en charge et son 

impact sur l'à-venir... 
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Beaucoup plus important qu'il ne paraît de prime abord, celui-ci 
n'est pas anodin. 

S'il risque d'avoir des conséquences encore bien peu prévisibles à 
l'heure actuelle, l'approche hahnemannienne, permet d'en subodorer 
divers aspects. 

En effet : 

Si l'on se réfère aux critères nosologiques utilisés dans les clas-
sifications actuelles, et à ce qui se voit conclu à partir des seuls tests 
diagnostics, dans lesquels les symptômes sont sortis de leur contexte 
d'apparition ou de maintien, bon nombre d'enfants et adolescents ré-
pondent aux critères nécessaires pour rentrer dans la cadre d'un 
TDA/H. 

Pourtant, leur position dans les sous catégories I, II et III, fait 
qu'ils ne nécessitent pas la même approche thérapeutique. 

La catégorie III reste la seule justiciable d'un traitement à base 

de psychostimulants, peu favorables, sinon contre-indiqués, dans 

les autres. 

Il est donc fondamental de souligner que : 

Le diagnostic de TDA/H n'est donc pas en lui-même le facteur 

obligatoire à une prise en charge par psychostimulants. 

Même si ses vertus sont le plus souvent vantées par les parents, le 
milieu scolaire et même certaines approches médicales spécialisées en 
élargissent peu ou prou les indications, comme si l'on se trouvait là 
devant enfin « LA » solution, cette prescription, elle se doit d'être 
toujours très précisément évaluée et non pas, inconsidérément 

généralisée. 

Faute de quoi, les risques sont grands de voir apparaître de graves 

problèmes, susceptibles de mettre en jeu son maintien et son 

utilisation ultérieure. 

Il semble que rapproche homéopathique permette un questionne-

ment plus fin, autant sur le plan du diagnostic, que sur l'approche 

thérapeutique... 
Peut-être permet-elle de résoudre cette difficulté repérable au fil des 

expérimentations, de pouvoir distinguer ce qui se joue véritablement165
 

165 Comme dans tout ce qui touche à la pathologie d'ordre psychiatrique ? 
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dans ce trouble qui, s'il peut être décrit dans son « donné à voir », ne 
semble pas pouvoir toujours être cerné dans sa véritable essence. Ce 
qui préside à son apparition échappe, il est vrai ici, à toute tentative de 
randomisation. 

   Plusieurs profils homéopathiques se dessinent 

Le clinicien les y rangerait d'emblée... 

Et pourtant... 
Ils ne répondent pas aux trois des critères indispensables au diagnostic 
de TDA/H, à savoir : « Inattention ; Hyperactivité ; Impulsivité ». 
Pensons là à : 

Tarentula avec son hyperesthésie et sa tendance à sauter de 
partout: «Agitation extrême, le sujet doit rester continuellement en 

mouvement, en dépit du fait que la marche aggrave son état, épilepsie 

hystérique, très forte excitation sexuelle ; brusques sautes d'humeur 

[...] usé, impulsion destructrices, relâchement de la moralité ; doit 

être constamment occupé pour se déplacer, sensibilité à la musique, 

aversion pour la compagnie, mais désire une présence ; ingratitude, 

mécontentement, guidé par ses caprices. » 

Chez lui, si l'hyperactivité et l'impulsivité ne font pas de doute, 
l'inattention n'est pas explicitement signalée. 

Medorrhinum, qui présente « une mauvaise mémoire, perd le fil de 

la conversation », est « incapable de parler sans pleurer, avec la sen-

sation que le temps passe trop lentement [...] Précipité, sans espoir de 

guérison », il a « une concentration difficile, craint de devenir fou », 

mais avec une « exacerbation de la sensibilité, nervosité et agitation, 

peur de l'obscurité, d'avoir quelqu'un dans le dos, mélancolie avec 

idée de suicide [...], douleurs intolérables de tension, nerfs qui 
"tressaillent et picotent". » 

II est inattentif, précipité, plutôt que « hyperactif », mais l'impulsi-
vité n'est pas au rendez-vous. 

Dans la mesure où, à première vue et dans l'apparence, il semble 
donner tous les stigmates des symptômes habituels des TDA/H, cela 
ne peut que poser question. 
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Argentum nitricum
166 qui «pense que ses capacités intellectuelles 

vont et doivent faillir, [...] est peureux et nerveux », qui a « une im-

pulsion à se jeter par la fenêtre », et qui «faible et craintif, croit qu 'il 

est atteint d'une maladie grave ». Pour lui, « le temps passe trop 

lentement, avec une tendance à avoir de la faiblesse de mémoire et des 

erreurs de perception ». Il est « impulsif et veut faire les choses à toute 

vitesse, avec des impulsions mentales étranges, une peur et une 

anxiété, avec des motivations irrationnelles et cachées pour ses actions 

»... Il apparaît à première vue comme le prototype de l'enfant « 
hyperactif ». Pourtant, s'il répond aux critères imposés, il le fait d'une 
manière imparfaite, qu'il est nécessaire de nuancer au vu de l'obser-
vation clinique. 

S'il existe une hyperactivité, elle est plutôt qualifiable de précipi-
tation et se voit liée à l'angoisse sous jacente de ne pas avoir la force 
de tout finir « dans les temps » et surtout, de manière adéquate. 

L'impulsivité existe certes, mais elle prend l'aspect de passages à 
l'acte, comme si le sujet s'était contrôlé trop longtemps et essayait 
d'échapper à une pression interne liée à sa composante obsessionnelle. 

L'inattention est présente, mais elle est davantage liée à la faiblesse 
et à la peur sous jacente, qu'à une dispersion de la pensée sollicitée 
autant par le vide intérieur, que par un extérieur trop attractif où, à 
force de « vouloir être partout », l'on finit par n'être nulle part. 

Stramonium qui, bien qu'absent de la rubrique des impulsifs, est « 

loquace, bavard ». Il « rit, chante, jure, prie, parle en vers, voit des 

fantômes, entend des voix, parle aux esprits, passe rapidement de la 

gaîté à la tristesse [...], est violent, paillard, a des hallucinations quant 

à sa propre identité, ne supporte pas la solitude, a besoin de lumière et 

de compagnie [...] délire, a besoin de fuite, se réveille terrifié, bégaie, 

a une excitation sexuelle », est « somnolent, mais ne parvient pas à 

dormir ». 

L'hyperactivité, l'impulsivité, les troubles de l'attention ne sont pas 
clairement signifiés, mais ils sont implicites. Cela signifierait-il que, 

166 Bien d'entre ces polychrestes, et cela n'est pas sans intérêt, sont des Métaux avec 
ce que ces derniers peuvent comporter de variabilité, d'instabilité, d'agitation, asso-
ciée bien souvent à un côté impulsif, parfois « malicieux » - pour reprendre la termi-
nologie utilisée dans les Matières médicales ; ainsi qu'à une composante scléreuse, 
dépressive, et souvent obsessionnelle. 
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malgré l'apparence donnée, Stramonium ne puisse pas être mis dans la 
catégorie des « Hyperactifs » ? 

Toute la difficulté ici, va être de déterminer ce qui est de l'ordre 
d'un TDA/H, d'un trouble dépressif simple, ou d'une pathologie 
bipolaire a minima. 

Hyosciamus, qui a des « alternances de calme et d'excitation », une 
tendance à fournir une « image parfaite de manie [...] Querelleur et 

obscène, manquant de décence et de modestie dans les actes, gestes et 

expressions », il est « très bavard, jaloux, a peur d'être empoisonné », 

présente une «faiblesse et une agitation nerveuse », tout en se 
montrant tout à fait « obscène », avec tous les signes d'une « manie 

lascive » où « il se dénude le corps [...] », fait montre d'une «jalousie 

insensée [...] », d'une « grande hilarité [...] avec, tendance à rire pour 

un rien, délire avec tendance à la fugue, secousses de tous les muscles 

». 

Présentes d'une manière qui nécessite d'être nuancée, ni l'impul-
sivité, ni l'hyperactivité, ni l'inattention, ne sont explicitement sou-
lignées. 

Cela voudrait-il dire que Hyosciamus serait à mettre de côté, et hors 
de la rubrique des « Hyperactifs » ? La question peut se poser... 

Cina qui est « de mauvaise humeur, très contrariant, ne souhaitant, 

ni être touché, ni contredit, ni porté ». Il a « envie de nombreuses 

choses, mais rejette tout ce que on lui présente », avec le « sentiment 

anormal comme s'il avait commis quelque chose de répréhensible [...], 

des crispations et soubresauts des membres qui se tortillent, des 

secousses paralysantes ». Il « sursaute brusquement, comme s'il avait 

mal, lance les bras en l'air, étire ses pieds de façon spasmodique », a « 

les doigts de la main droite qui se referment soudainement, avec des 

mouvements spasmodiques et constants du pied gauche, une toux 

d'étranglement le matin avec des paroxysmes violents et périodiques, 

semblant venir du fond de la gorge ». 

Si l'hyperactivité est implicite, l'impulsivité et l'inattention ne sont 
pas sur le devant de la scène. Pourtant la clinique montre un enfant 
agité, grognon, écoutant mal ce qui lui est dit, donc il ne paraît pas 
possible de le mettre de côté, lorsque l'on évoque la rubrique des 
enfants hyperactifs. 
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Pour lui, abus de sucreries et verminose sous-jacente, souvent 
évoqués pour expliquer l'agitation associés au manque de limites 
mises par les parents, ne peuvent être que des facteurs favorisants. 

Lachcsis qui, sur un fond de « désir d'être aimé », a une « grande 

loquacité », qui est « triste, ne supporte aucun vêtement serré, [...] 

agité et mal à l'aise », il « ne désire pas s'occuper de ses affaires » 

avec des « hallucinations nocturnes d'incendie, déformation de la 

notion du temps »... 

Si l'inattention est manifeste chez lui avec, tendance à passer « du 

coq à l'âne », « travail mental plus performant la nuit » ; ni l'hyper-
activité, ni l'impulsivité, ne sont sur le devant de la scène. 

Bien qu'à moindre degré, vu la discrétion des signes nécessaires... 

pour être étiqueté comme rentrant dans la catégorie des « hyperactifs 

» dans sa définition officielle... 

Peut-être aussi, vu leur rôle secondaire dans l'expression de ce 
trouble, d'autres profils peuvent être encore cités... 

Si, dans la description de leur mode d'être, l'agitation, l'impulsivité, 
les troubles de la concentration ne sont pas précisément mis en avant, 
ni en lumière, ils sont pourtant présents à des degrés divers et de 
manière implicite. Ainsi pour : 

Lilium tigrinum, « tourmentée par son salut, mais angoissée, 

triste » avec « agitation précipitée sans raison [...] Le sujet doit être 

constamment occupé »... 

L'impulsivité n'est pas évidente, mais elle se devine en filigrane 
derrière l'humeur variable, parfois chagrine ; les troubles de la concen-
tration sont, par contre flagrants : n'a-t-elle pas la sensation de « de-
venir maboule » et de perdre d'autant plus les idées, qu'elle essaie de 
les rassembler ? 

Iodum, « angoissé lorsqu 'il est tranquille » a des « impulsions sou-

daines à courir et agir de manière violente [...] Distraction... Le sujet 

doit être occupé... Il craint les gens, évite tout le monde... ». 

Le côté « hyperactif » est ici tout à fait évident même si, à première 
vue, il ne constitue pas l'adjectif qui lui serait associé, pour décrire la 
modalité essentielle susceptible de le définir. 
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