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i n t r o d u c t i o n

Vers une conception humaniste de la santé  
et de la maladie…
La santé est au centre de nos préoccupations et alimente, avec la 
météorologie, bon nombre de nos conversations. Le passage de 
la santé – état d’équilibre, «  silence des organes  »  – au désordre 
constitué par la maladie se fait parfois brutalement : le plus souvent, 
c’est un glissement progressif avec des voyants rouges à ne pas 
négliger, des mesures à prendre pour éviter le passage du trouble 
fonctionnel à la lésion.

La génétique a un rôle central dans l’apparition de la maladie et, 
contre cette programmation initiale, il est encore difficile d’agir dans 
l’état actuel de la connaissance.

À côté de cet élément inné, on trouve le mode de vie, l’alimentation, 
les nuisances, mais aussi tout l’environnement, le climat affectif qui 
nous « nourrit » ou nous carence, tout ce qui nous entoure et nous fait 
du bien, les animaux familiers, les plantes, le bonheur des sens, les 
parfums, la musique, le « beau », tout ce qui nous ravit dans le décor 
et suscite nos émotions positives. Tout cela nous renforce, améliore nos 
défenses immunitaires et contribue à nous maintenir « en bonne santé ».

À l’opposé, on trouve tout ce qui nous fragilise, le poids d’une 
histoire familiale compliquée, les stress répétés, les deuils, les 
renoncements, les émotions négatives, tout ce qui pollue notre 
quotidien, les contraintes sociales, la mesquinerie, l’indifférence… 
De ce point de vue, il y a incontestablement autour de nous des gens 
peu fréquentables… et d’autres dont il faut se rapprocher !

Dans le mode de vie, une place centrale est tenue par « le temps 
propre », tout le temps que l’on se réserve, durant lequel nous sommes 
« à notre propre compte », et non plus dans le « temps commun ». 
Ce temps propre, ce sont les loisirs, tout ce qui est épanouissement 
personnel, tout ce qui nous grandit : activité artistique, lecture, étude, 
réflexion, pratique sportive ou simplement la marche qui est un mode 
privilégié de relation au monde et à soi et, de ce fait, une activité 
quasi thérapeutique, un moyen simple de se faire du bien…
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Entendre l’autre, aller vers l’autre pour l’aider à se rétablir, c’est 
prendre connaissance de tout cet ensemble de facteurs. Se limiter 
à une prescription sans tenir compte de cet environnement est, à 
l’évidence, insuffisant. On ne peut avoir la prétention d’aider autrui 
qu’en entrant un peu dans ce qui est son univers propre, dans son 
mode de vie. C’est là toute la différence entre entendre et écouter, 
entre voir et regarder, entre prescrire et conseiller.

Le besoin d’écrire
Le temps s’écoule, irrémédiablement. L’horloge égrène le temps, le 
sablier se vide. Les journées se suivent et se ressemblent, chacune 
avec son lot de consultations, d’anecdotes que le temps efface, 
comme la marée efface les pas sur la plage de nos souvenirs.

Entendre le quotidien pour échapper à sa banalité, l’écrire pour le 
sauver de l’oubli, tel est le premier objectif de ce travail narratif.

Au-delà de ce travail de collectionneur, le deuxième objectif est de 
permettre aux autres, à la lecture de ces conseils et de ces « petites 
histoires », de banaliser, de dédramatiser, de prendre une distance 
par rapport à la maladie pour mieux l’aborder.

Le médecin reçoit une série de plaintes, un récit délivré par bribes 
sans liens évidents. Il pose son diagnostic, essaie de reconstituer le 
scénario et reconnaît souvent une histoire déjà entendue, avec sa 
traduction en douleurs, en un langage corporel, dont les termes lui 
deviennent familiers.

L’histoire se répète et, derrière le symptôme, se dissimulent souvent 
le stress répété, le conflit, le non-dit, le traumatisme.

L’homéopathie, par l’importance qu’elle accorde à tout ce qui fait 
le caractère individuel d’une maladie, d’une part, et par la place 
qu’elle réserve au contexte d’apparition d’une symptomatologie, 
d’autre part, est une aide précieuse pour recueillir, entendre, décoder 
et soulager cette souffrance.

Le médicament homéopathique permet, comme le ferait un autre 
traitement, de soulager souvent et de guérir parfois…

Mais, de plus, et c’est ce qui fait sa spécificité, pour de nombreux 
médicaments homéopathiques ont pu être précisés, empiriquement, 
un contexte fréquent d’indication et un profil de patient «  bon 
répondeur ».

Cette notion de «  terrain  », ensemble de caractéristiques indivi-
duelles un peu flou et critiquable, mélange d’éléments physiques et 
comportementaux, correspond à une réalité clinique. La connaissance 
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des grands modes de fonctionnement de l’être humain qui renvoie à 
l’indication des principaux médicaments homéo pathiques a le double 
intérêt d’apporter un éclairage original et de fournir le moyen de 
prévenir et de traiter ces désordres du quotidien pouvant évoluer vers 
des pathologies lourdes.

L’écume des plaintes
Lors de la consultation, le patient déverse sur le bureau du médecin 
un ruisseau de plaintes, parfois écrites soigneusement sur une feuille 
de papier, apparemment sans lien entre elles et pour lesquelles il 
souhaite un soulagement rapide.

Au médecin de faire le tri, de mener l’enquête, d’établir une 
chronologie et une hiérarchie, parmi les doléances. Ces plaintes 
sont assorties de précisions relatives aux facteurs de soulagement ou 
d’aggravation des symptômes signalés.

Par ailleurs, le malade trouve souvent un schéma d’explication dans 
lequel il incrimine l’alimentation, l’environnement, la météorologie ou 
les contrariétés.

De toute évidence, bon nombre de précisions n’ont qu’un intérêt relatif, 
ne sont utiles ni pour la compréhension de la maladie, ni pour le choix 
du médicament. Si un patient consulte pour une poussée inflammatoire 
survenant sur une arthrose du genou et qu’il précise que les douleurs ont 
débuté dans l’après-midi vers 16 heures après avoir mangé de la tarte 
aux pommes… ces précisions apportent peu au diagnostic et ne sont 
pas d’une grande aide pour le choix du traitement !

En revanche, s’il souffre de migraines fréquentes et s’il a remarqué 
que la douleur est souvent latéralisée à droite, qu’elle débute toujours 
dans l’après-midi, précédée de troubles de la vue et s’accompagne 
de nausées et de vomissements de bile, on est confronté à un tableau 
tout à fait « cohérent » et évocateur de l’indication d’un médicament 
homéopathique (Lycopodium ).

Qui plus est, parmi les indications de ce médicament figurent 
l’asthénie et une tendance à présenter des lithiases (calculs) aussi 
bien vésiculaires qu’urétérales.

D’où l’utilisation très large de certains médicaments homéo pathiques 
et leur aptitude à traiter et à prévenir des tableaux pathologiques 
apparemment disparates.

L’écoute du médecin est comparable, si l’on adopte le registre 
culinaire, à un égouttoir dans lequel le patient déverse le flot de 
ses plaintes. L’écoute homéopathique, toujours en se référant à cette 
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comparaison, est remarquable par la taille plus faible des trous, qui 
conduit à retenir des précisions que n’aurait pas notées le confrère 
« allopathe » pour qui bon nombre de détails sont inexploitables (en 
reprenant l’exemple de la migraine, la latéralité, l’horaire…, quant à 
l’existence d’antécédents de lithiase urétérale elle apparaît fortuite).

La demande du patient n’est pas toujours clairement exprimée et 
les premiers mots du médecin prennent toute leur valeur : « Que puis-
je pour vous ? » « Qu’est-ce qui vous amène ? » «  Je vous écoute » 
« Comment allez-vous ? » « Mettez-vous à l’aise ! » « Je reprends votre 
dossier »…, et ceux, surtout, du malade : « C’est ma femme qui a 
pris rendez-vous, si ça n’avait tenu qu’à moi, je ne serais pas venu » 
(faussement détaché) ; «  Il paraît que vous faîtes des miracles, tout 
le monde me dit tellement de bien de vous ! » (flatteur) ; « Je n’aime 
pas critiquer, mais j’ai eu affaire à votre confrère, le docteur X, qui 
ne m’a pas pris au sérieux… il serait temps qu’il prenne sa retraite » 
(venimeux) ; « Je tiens à ce que les choses soient claires d’emblée ! » 
(menaçant) ; « Je serais étonné que vous puissiez quelque chose pour 
moi ! » (manipulateur) ; « Vous faites un drôle de métier, vous n’en avez 
pas marre d’entendre les gens se plaindre ? » (le retors qui place la 
balle dans votre camp).

Après cette entrée en matière, vient la demande et, là encore, parfois 
les choses ne sont pas aussi simples que l’on pourrait l’imaginer. 
Lorsque le patient déclare : « Je viens pour deux problèmes… », c’est 
souvent le deuxième qui est le plus urgent ou le plus douloureux. Parfois, 
la demande est cachée, l’enfant cache la souffrance maternelle, 
la douleur présentée cache la maladie de l’autre ou le malaise du 
couple… Le malade avance masqué, cherche à se présenter sous un 
jour favorable. On croit connaître Jekyll, mais on ignore Hyde ! On 
rencontre l’hôtesse d’accueil, mais on n’imagine pas la mégère non 
apprivoisée !

Les paroles du médecin sont entendues mais pas forcément 
comprises, surtout quand la complexité des termes cache la perplexité 
ou l’ignorance !

Derrière la nécessité d’adapter le discours à l’autre et d’entendre la 
demande réelle au-delà de sa formulation, se cachent tout l’aléa et 
l’attrait de la consultation, l’alchimie de la rencontre…
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Une écoute différente
Lorsqu’on aborde un ouvrage d’homéopathie, on est confronté 
à un ensemble copieux de données, apparemment sans lien, qui 
déclenche un mouvement de recul puis, dans un deuxième temps, un 
étonnement en constatant la justesse, la richesse de ces observations 
et leur parfaite adéquation à ce que nous entendons quotidiennement 
dans nos consultations.

L’homéopathie nous apporte ainsi une écoute différente, à la 
lumière de tableaux connus et répertoriés, une grille de lecture 
« thérapeutique », puisque nous guidant vers le choix d’un médicament.

Partant des symptômes, c’est-à-dire du langage du corps, on en 
déduit souvent un mode de fonctionnement inné ou acquis. Ce 
décodage contribue à établir un climat particulier dans la consultation, 
qui n’est certainement pas sans influer sur l’effet du traitement proposé 
(ou, pour les sceptiques, qui optimise l’effet placebo).

Partant d’un ensemble de symptômes, on est souvent conduit à 
évoquer un processus, une problématique parfois lointaine dont 
l’évocation va apparaître au patient comme une porte qui s’ouvre, lui 
permettant de se confier, de faire « remonter » un traumatisme ancien, 
d’exhumer un stress oublié comme on se débarrasse du caillou coincé 
au bout de sa chaussure.

Cette approche homéopathique ne dispense pas, bien sûr, de 
l’examen clinique, de toutes les investigations complémentaires 
nécessaires à l’établissement d’un diagnostic et de décider d’instaurer 
un traitement autre qu’homéopathique si l’urgence l’impose !

Elle ne dispense pas, même si elle permet parfois de l’écourter, de 
la psychothérapie qui peut s’avérer nécessaire.

L’approche homéopathique vient ainsi compléter la démarche 
médicale classique mais, en aucun cas, s’y substituer !

Un mauvais médecin ne sera jamais un bon homéopathe…
La pratique médicale est une école d’humilité…
Ces affirmations sont toujours bonnes à rappeler !
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On a beaucoup écrit sur l’homéopathie, on a beaucoup recopié 
l’homéopathie, on a copieusement discouru sur ses bases, ses 
origines, sa matière médicale, ses utilisations traditionnelles, ses 
« recettes » éprouvées dans de nombreuses indications.

Hahnemann, le « père », l’ « inventeur » de l’homéopathie, est glorifié, 
ses écrits, non replacés dans le contexte de la fin du dix-huitième siècle, 
sont fréquemment présentés comme des textes sacrés par les « courants 
intégristes » de l’homéopathie.

Les répertoires, en particulier celui de Kent, sont vénérés.
Les théories successives qui ont jalonné l’histoire de l’homéopathie 

en tentant d’apporter une explication au passage de « l’état de santé 
à l’état de maladie » et aux manifestations récidivantes ou traînantes, 
sont défendues, malgré leurs bases erronées, comme des intuitions 
géniales (luèse, sycose, psore, tuberculinisme).

Leur intérêt persiste en tant que descriptions cliniques et malgré le 
caractère désuet de leur terminologie.

La clé de voûte de la pathologie est, de façon évidente, le système 
immunitaire.

Tout ce qui altère l’immunité va contribuer à l’éclosion de patholo-
gies virales ou tumorales et favoriser des infections traînantes («  sy-
cose »).

Quant à la « psore » de Hahnemann, avec ses alternances et ses 
récidives, elle recouvre essentiellement les phénomènes allergiques, 
avec toute la place qu’y tient la génétique.

Au-delà d’une conception «  religieuse  » de l’homéopathie, se 
référant aux écrits d’Hahnemann comme à des textes révélés, au-delà 
du flou des théories successives, au-delà du côté suranné des termes, 
malgré l’empirisme du choix des dilutions, une évidence s’impose 
et dérange, c’est l’action de médicaments en quantités très faibles, 
dilués dans des proportions qui bousculent les esprits cartésiens. La 
pharmacologie infinitésimale est une réalité mais cette affirmation 
n’autorise pas, pour autant, à y voir une panacée ou à diluer tout et 
n’importe quoi.

Derrière les querelles de clocher, les guerres de religion entre 
défenseurs acharnés et opposants farouches, il y a une réalité 
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clinique, la constatation de l’amélioration évidente de l’état d’un 
patient, après la prise d’un médicament, même si rien ne prouve que 
cette amélioration soit uniquement due à l’action dudit médicament.

Un patient est plus complexe qu’un tube à essai et les facteurs qui 
interfèrent dans la consultation sont nombreux  : malade, maladie, 
médecin, médicament, volonté de guérir, désir de soigner, besoin 
d’être entendu, capacité de décodage ou surdité, action du 
médicament, action propre, support de la relation soigné-soignant, 
effet placebo…

Dépassant les propos partisans, il y a l’originalité d’une conception 
médicale associant l’approche du malade dans sa globalité somato-
psychique et la détermination du ou des médicaments « couvrant » 
l’essentiel du tableau présenté.

Affirmer un diagnostic est une étape nécessaire mais insuffisante, 
car ne tenant pas suffisamment compte de la personne malade, 
de «  sa façon de faire sa maladie  ». Toute symptomatologie est 
individuelle, et c’est cette capacité à entendre le symptôme dans son 
expression originale, particulière au patient qui fait tout l’attrait de 
l’abord homéopathique de la maladie.

Comprendre le «  mode de fonctionnement  » du patient est le 
véritable objectif de toute consultation et l’une des clés conduisant au 
traitement le plus adapté.

Entendre le message lié à la maladie est une nécessité.
Que peut-on encore écrire sur l’homéopathie sans tomber dans la 

répétition ou la paraphrase ?
Tout au plus, peut-on tenter de clarifier et de simplifier les indications 

des médicaments, en tenant compte de leurs sites d’action et des 
critères fiables guidant leur prescription.

Limiter les indications de l’homéopathie à la « bobologie », c’est-
à-dire à la petite pathologie quotidienne (que l’on n’enseigne pas à 
la faculté, mais qui remplit les salles d’attente), serait une erreur ; tout 
comme il serait aberrant et dangereux de faire de l’homéopathie une 
panacée, une alternative au traitement « classique » des pathologies 
lourdes.

L’homéopathie n’est pas un « monde à part ». C’est une ressource 
thérapeutique, ni plus, ni moins !

La simplification de l’homéopathie passe par la banalisation 
du médicament homéopathique, par sa comparaison dans des 
indications ponctuelles avec les autres moyens thérapeutiques.
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Homéopathie/allopathie : une rivalité dépassée
Le médecin du XXie  siècle n’est plus dans le dénuement de son 
confrère de la fin du XVii ie siècle qui ne disposait que de la saignée, 
des clystères, tisanes et autres emplâtres. Nul doute que Hahnemann, 
le père de l’homéopathie, esprit curieux et brillant, en proie au doute 
et à l’insatisfaction, s’il exerçait à notre époque ne se priverait pas 
d’utiliser toutes les ressources de la médecine actuelle.

Affirmer le contraire est faire preuve d’un sectarisme, d’un intégrisme 
qui doit conduire tout patient raisonnable à fuir rapidement !

L’homéopathie n’est qu’une voie thérapeutique à évoquer, qui peut 
être utilisée seule ou en complément d’un traitement autre.

L’approche globale du patient n’est pas propre à l’homéopathie ; 
elle est partagée par tout médecin humaniste, c’est-à-dire privilégiant 
l’écoute et une médecine de la personne à une conception technique 
de son activité débouchant sur une médecine « en miettes », avec des 
réponses du type : « Vous êtes venu pour vos problèmes articulaires » 
« Nous verrons les troubles digestifs lors de la prochaine consultation »… 
L’approche globale du patient ne doit pas être uniquement un moyen 
d’évoquer les effets secondaires d’un traitement.

Quelques exemples éclairent ces affirmations, en montrant la 
complémentarité fréquente entre médicaments homéopathiques et 
allopathiques :

• un patient présentant des migraines peut bénéficier d’un anti-
migraineux efficace pour soulager ponctuellement ses crises 
de migraine et, de façon complémentaire, suivre un traitement 
homéopathique tenant compte des caractéristiques de ses 
migraines (horaires, latéralité, facteurs favorisants, modalités de 
soulagement, etc.) et de l’ensemble des troubles présentés, de 
son histoire.

• une infection urinaire justifie fréquemment une antibiothérapie ; 
toutefois, son caractère récidivant, son intrication avec une 
constipation chronique, son association avec des troubles 
veineux, une asthénie, des épisodes fréquents de mycose 
vaginale évoquent l’indication d’un traitement homéopathique qui 
permettra l’espacement des épisodes infectieux et l’amélioration 
de l’ensemble de la symptomatologie.

• l’asthme est une maladie avec une gravité potentielle dont les 
crises justifient un traitement d’urgence pour soulager le patient 
mais l’intrication fréquente des facteurs de déclenchement et 
d’entretien de cette affection chronique, son alternance avec un 
eczéma, sont une bonne indication à un traitement homéopa-
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thique qui va permettre d’espacer et parfois de guérir durablement 
cette affection.

• les rhinopharyngites et autres otites, trachéites, etc., de la petite 
enfance sont une excellente indication pour un traitement homéo-
pathique permettant d’espacer le recours à une antibiothérapie.

On pourrait multiplier les exemples de complémentarité entre 
thérapeutique «  classique  » et homéopathie, s’appuyant sur une 
conception commune de la santé et de la maladie et sur un abord du 
patient dans sa « globalité ».

Opposer deux techniques thérapeutiques est ridicule, alors que leur 
complémentarité est évidente.

L’homéopathie n’est pas un domaine réservé à des croyants, c’est 
une des branches de la médecine, avec ses succès, ses limites et ses 
échecs.

La base du raisonnement homéopathique
Le raisonnement homéopathique passe, bien sûr, par une étape de 
diagnostic associant une écoute attentive, un examen clinique et les 
examens complémentaires justifiés, puis se termine par une double 
interrogation qui se résume en ces termes :

• la maladie présentée par le patient nécessite-t-elle un traitement 
d’urgence, voire une hospitalisation (urgence médicale ou chirur-
gicale) ?

• le tableau présenté par le patient (l’ensemble de ses symptômes) 
est-il semblable au tableau observé lors de l’intoxication par une 
substance connue (toxicologie) ou lors de l’expérimentation à 
doses sub-toxiques de cette même substance (expérimentations 
menées par Hahnemann et ses successeurs sur des sujets sains, 
également appelées pathogénésies), ou bien est-il une indication 
d’un médicament homéopathique (indication empirique tirée de 
l’expérience de générations de médecins homéopathes sur des 
sujets malades) ?

Autrement dit, la pathologie présentée, avec tout ce qu’elle a 
d’individuel, est-elle l’indication d’un ou plusieurs médicaments 
homéopathiques dont le choix doit être justifié par les symptômes 
du patient ?

La démarche passe ainsi par une observation de l’ensemble des 
symptômes présentés par le malade (tout ce qui s’est « modifié » dans 
son état à l’occasion de la maladie) puis par une mise en parallèle 
de cet ensemble de symptômes avec un tableau connu d’origine 
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toxicologique, expérimentale ou empirique (ce terme d’ « empirique » 
n’a rien de péjoratif, au contraire).

Plus la similitude entre ces deux tableaux (le tableau présenté par le 
patient et le tableau expérimental d’une substance) est étendue, plus 
l’indication de cette substance diluée comme médicament sera fiable 
et efficace.

Un exemple simple quotidien illustre le raisonnement. C’est celui de 
la piqûre d’abeille dont nous avons tous fait, un jour, la douloureuse 
expérience.

Après une piqûre, la douleur vive ressentie est à type de brûlure et 
de piqûre et s’accompagne de l’apparition d’une rougeur, parfois 
d’un prurit, et surtout d’un œdème qui peut toucher la peau et les 
muqueuses. Les douleurs sont calmées par le froid localisé. Parfois 
une fièvre accompagne ce tableau, sans soif importante.

apis meLL i f ica, médicament homéopathique préparé à partir 
de l’abeille, est un traitement d’action très rapide dans les suites 
immédiates d’une piqûre d’abeille, utilisé en hautes dilutions (15CH, 
30CH) en prises répétées, 3  granules toutes les 10  minutes. C’est 
aussi un médicament à envisager en face de toute inflammation avec 
œdème accompagné de sensations de piqûres et soulagement par 
le froid local (par exemple dans les suites d’une entorse bénigne de 
cheville) On utilisera, dans ce cas, une dilution moyenne (par exemple 
Apis 9CH, 3 granules 4 fois par jour pendant une huitaine de jours).

La mise en œuvre de ce raisonnement repose sur la qualité de 
l’observation du patient et sur la connaissance précise des éléments 
notés lors des expérimentations d’une substance toxique qui, après 
dilutions, devient un médicament. (L’ensemble de ces éléments 
expérimentaux et empiriques sont regroupés dans la matière médicale 
qui est un «  dictionnaire » permettant l’utilisation des médicaments 
homéopathiques.)

Pour chaque médicament on trouve, dans la matière médicale, un 
ensemble d’indications, qui peut apparaître complexe et disparate, 
au premier abord.

On trouve des indications sur les polarités d’action, c’est-à-dire 
les organes et tissus sur lesquels cette substance agit, sur le type de 
dysfonctionnements (spasmes, hypersécrétion, assèchement, etc.) ou 
de lésions qu’elle occasionne et peut traiter (inflammation, ulcération, 
œdème, desquamation, etc.).

On trouve aussi des précisions sur les sensations décrites par le 
malade (sensations de brûlures, d’engourdissement, de démangeaison, 
de piqûres, de pesanteur, etc.).




