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Bien accueillir son enfant

Préfaces
Qui mieux que le docteur Gérard Valery-Coquerelpouvait
écrire un livre sur l'apport de l'homéopathie pédiatrique,
compte tenu de son expérience médicale, hospitalière et
privée, de sa culture allopathique et de sa connaissance de la
matière médicale homéopathique ?
Il n 'a pas oublié les différents enseignements de tous ses
maîtres successifs, enseignements qu 'il a exploités et mis en
pratique avec intelligence dans le seul but d'augmenter
l'efficacité des soins portés à l'enfant.
Il nous démontre que la pédiatrie commence avec le fœtus
qui porte son double patrimoine génétique : celui du papa et
celui de la maman. Il nous sensibilise à ses modifications en
fonction de l'alimentation de la maman, de sa charge
médicamenteuse, de son accoutumance tabagique ou
alcoolique ou même simplement de son stress.
Il met en évidence l'importance de l'amour des parents
pendant la grossesse, car il conditionnera plus tard la
relation parents/enfant. Mais il nous livre aussi toutes les
possibilités thérapeutiques d'un arsenal homéopathique qu'il
manie avec dextérité, transformant définitivement ses
connaissances en « art de guérir ». Ce livre répond à
l'attente des parents et à leurs questions, au fur et à mesure
que l'enfant grandit, à tous les stades de son développement,
dès la vie prénatale et durant les trois premières années de la
vie.
Je le remercie de nous apporter un livre si dense, fruit d'une
pratique quotidienne de l'homéopathie pédiatrique.
Docteur Albert-Claude Quémoun Chargé de cours à la Faculté
de médecine de Paris - Nord Chercheur, vice-président de la
Société française d'homéopathie Président de l'Institut
homéopathique scientifique
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Tout en affirmant son adhésion totale à la biomédecine et ses
exigences scientifiques comme en témoigne son parcours
professionnel, le docteur Gérard Valery-Coquerel s'efforce
tout au long de cet ouvrage de définir objectivement et
scientifiquement ce qu 'est la médecine homéopathique. Ce
livre est le plaidoyer d'un acteur de la naissance qui, à partir
de son expérience de lapérinatologie et d'une recherche
approfondie de la médecine des semblables, a su concilier les
progrès d'une médecine « technique » et le retour aux
fondements de la clinique. Par ses méthodes d'investigation
très proches de la pensée hippocratique, la médecine
homéopathique est un modèle pour la clinique. Tout ce qu 'il
est possible de percevoir par les sens est ici consigné avec
minutie. Le moindre détail peut avoir la valeur d'un signe,
d'un pronostic, d'un diagnostic. Fondé sur une expérience
personnelle, cet ouvrage passionnant est une invitation à se
rapprocher des trois registres que l'anthropologie médicale
anglo-saxonne a l'habitude de mettre en relief pour désigner
la maladie : le disease, qui représente l'altération
biophysique de la maladie ; /'illness qui est l'expérience
subjective de la souffrance ; le sickness, qui est le rôle social
attribué au malade.
La lecture de cet ouvrage sera précieuse pour les
professionnels qui gravitent autour de la naissance, pour les
parents également, afin qu 'ils soient parties prenantes dans
l'alliance thérapeutique, mais aussi pour les détracteurs de
cette médecine, afin qu 'ils comprennent mieux ce qu 'ils
critiquent.
Edith Thoueille
Puéricultrice, Responsable du Centre de protection maternelle et
infantile de l'Institut de puériculture et de périnatologie de Paris
Habilitée par le Brazelton Institute de Boston
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Merci, Docteur Valery-Coquerel, pour l'élan de conviction et
de dynamisme que m'a procuré la lecture de votre ouvrage !
L'homéopathe est porteur d'espoir car en traitant les
souffrances de la future mère, il bonifie le passé du nouveau-né.
Ma sensibilité de sage-femme est exacerbée par cet « acte de
bientraitance », comme vous le dites si justement.
Conscientes que les heures et les saisons exigent du vivant de
constants efforts de réadaptation, les mères ou futures mères
sauront se tourner vers ce livre pour y trouver les réponses
aux questions qu 'elles se posent.
Catherine Peyret-Forcade
Sage-femme libérale
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