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Préface 
 
 
Ce livre est destiné à être un guide pratique d'homéopathie 

pédiatrique, qui trouvera sa place sur le bureau du praticien pour 
être consulté à tout instant lors du choix d'un ou de quelques médi-
caments. 

Nous avons volontairement laissé de côté les descriptions cli-
niques, les examens biologiques et complémentaires et les solutions 
thérapeutiques classiques des différentes pathologies retrouvées fré-
quemment chez l'enfant tout petit, jusqu'à 4 ans. 

Loin de vouloir minimiser ces thérapeutiques classiques, nous sau-
rons les mettre en œuvre le cas échéant, si l'état de l'enfant ou la gra-
vité de sa maladie l'exigent. 

Il en est ainsi des antibiotiques, prescrits en « connaissance de 
cause » mais pas toujours en première intention, de même que des 
corticoïdes et des antihistaminiques évidemment indiqués dans cer-
tains cas d'urgence ou de sensibilité allergique sévère. Il en va de 
même des antithermiques si la fièvre est très élevée et mal tolérée,-
ils pourront être associés aux remèdes homéopathiques qui souvent 
permettront de minimiser leurs doses. 

Nous ne nous attarderons pas sur les mesures hygiéno-diété-
tiques, fondamentales en pédiatrie, qui ont leurs schémas et leurs 
règles bien établis. Ils ont la même importance en homéopathie : réhy-
dratation suffisante, conseils et régimes à mettre en œuvre dès le début 
de troubles digestifs ou d'un état fébrile/ mais ces mesures seront 
appliquées de façon non stéréotypée et adaptée à chaque situation 
individuelle,- parfois avec d'autant plus de rigueur que le mode réac-
tionnel de l'enfant peut faire craindre des complications. Ce mode 
réactionnel, d'ailleurs, s'il implique certains remèdes homéopathiques, 
peut faire craindre une évolution plus sévère,- ceci exigera alors du 
thérapeute homéopathe une surveillance encore plus étroite. Et si 
besoin est, une prise en charge plus complète et le recours à une thé-
rapeutique plus classique. 

Le médicament homéopathique, dans la majorité des cas et 
surtout en aigu où son action est rapide, peut suffire, à la grande 
satisfaction des familles et du médecin. 
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Le tout-petit et l'homéopathie 

Rappelons les aspects particuliers 
de l'homéopathie pédiatrique 

• L'enfant réagit très bien à l'homéopathie, à toutes les périodes 
de sa vie et tout particulièrement le nourrisson et le jeune 
enfant. 

L'homéopathie, thérapeutique de terrain 

• L!enfant présente le plus souvent des signes simples qui sont 
généralement superposables aux signes retrouvés dans les 
matières médicales. 

L'homéopathie, thérapeutique non toxique 

• La présentation des médicaments homéopathiques plaît aux 
enfants et est bien acceptée. 

L'homéopathie, thérapeutique équilibrante et stimulante 

• Elle ne modifie pas les réactions nécessaires à la maturation du 
système nerveux et des défenses immunitaires. 

L'homéopathie, thérapeutique de dialogue entre la mère 
et le médecin, entre la mère et son enfant 

L'interrogatoire homéopathique a ses particularités pour le 
médecin qui le réalise, et pour ceux (mère, parents et enfant) qui 
le subissent. Les questions insolites, inattendues, souvent dérou-
tantes poussent la maman à mieux observer son enfant,- les 
réponses plus spontanées, près des « choses de la vie » de l'enfant 
faciliteront de part et d'autre la compréhension du terrain de l'en-
fant, de ses tendances habituelles (de malade et de bien portant) 
et de son comportement psychologique qui détient souvent la clé 
du remède homéopathique. 

L'homéopathie, thérapeutique personnalisée. 
Elle traite l'enfant malade dans sa globalité 

avant la maladie qu'il présente ! 

• Homéopathie et prévention : cette dernière sera au premier 
plan et toujours une préoccupation majeure ! 
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Traitement homéopathique et traitement classique ne sont pas anti-
nomiques, mais doivent s'épauler et s'associer pour le plus grand bien 
du tout-petit et de sa famille. 

Toujours, et même en aigu, le simîlimum est, la plupart du 
temps, indispensable, précédant ou accompagnant des remèdes plus 
ponctuels et cependant bien indiqués. Pour certains, et dans certains 
cas, il pourra être prescrit seul. Ceci nécessite de bien connaître l'en-
fant, ce qui parfois présente de réels aléas. C'est pourquoi il est sou-
vent prudent et nécessaire de s'aider d'autres remèdes que ce petit 
livre a pour but de vous faire retrouver. 

Il est indispensable de se pencher sur les antécédents du tout-petit. 

 
Elle fait de nos jours l'objet le plus souvent d'un suivi médical cor-

rect et même souvent abusif, mais a pu être émaillée d'incidents. L'ho-
méopathe dispose de remèdes, répondant au type sensible de la future 
maman, qui lui permettront de mieux faire face aux problèmes et la 
prépareront aux étapes suivantes. De façon plus ponctuelle, il est pos-
sible d'agir sur les manifestations digestives si fréquentes (nausées, 
vomissements, pyrosis), sur les douleurs (crampes, sciatique) et aussi 
sur les troubles comportementaux. 

 
Il se produit à terme ou prématuré, avec anesthésie (péridurale 

presque systématique aujourd'hui). Le traitement prénatal (prépara-
tion à l'accouchement) et postnatal (suites de couches, baby blue et 
allaitement) est précieux. 

La façon dont la future maman a vécu tout cela est primor-
dial et doit être soigneusement fouillée. Il s'agit de rechercher les 
symptômes inhabituels et originaux, les suites d'émotions, de contra-
riétés, de chocs physiques ou psychiques, les comportements parti-
culiers avec anxiété, insomnie, indifférence... qui peuvent être induits 
par le fœtus ou marquer le bébé à naître, et être à l'origine de « dys-
harmonies au développement ». 

Les symptômes étiologiques, « les suites de », peuvent être 
déterminants pour le choix du ou des remèdes propres au nouveau-
né, au nourrisson et même, dans certains cas, s'avérer efficaces pour 
l'enfant plus grand. 

Si notre rôle de pédiatre est de soigner l'enfant, il ne faudra pas négli-
ger, dans certains cas, de prendre en charge sa mère ou sa future mère. 

11 



 

Micheline Deltombe

Le Tout-Petit Et L'homéopathie

 

248 pages, pb
publication 1999

 

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com

http://www.narayana-verlag.com/Le-Tout-Petit-Et-L-homeopathie-Micheline-Deltombe/b7272/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Le-Tout-Petit-Et-L-homeopathie-Micheline-Deltombe/b7272/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Le-Tout-Petit-Et-L-homeopathie-Micheline-Deltombe/b7272/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=7272&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=7272&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

