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Tu accoucheras dans la douleur ! 
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I - INTRODUCTION 

L'homéopathie à la maternité : pourquoi ? 
- Parce que : "Tu accoucheras dans la douleur !" 
- Pour répondre à la demande des parturientes, et des praticiens 
s'intéressant à l'obstétrique. 
- Parce que "finalement, l'important c'est de bien accoucher". 
Oui, mais pour bien accoucher, encore faut-il avoir pleinement 
vécu l'union avec ce petit être sensible qui est là dans son ventre, 
et être prête le moment venu à accepter la future séparation. 
- Parce que l'homéopathie nous permet de prendre véritablement 
en considération la question de l'étiologie des troubles de la 
personnalité de chacune des parturientes, et de comprendre 
pourquoi un travail est arrêté ou trop rapide, pourquoi certains cols 
deviennent rigides, pourquoi certaines femmes refusent de parti- 
ciper à la naissance, ou deviennent hystériques, ou intolérantes 
à la douleur. 

Tous ces troubles sont à rechercher dans l'histoire et le vécu de 
la grossesse : la plupart des femmes qui ont mal accouché ont eu 
des problèmes pendant la grossesse ! C'est ce que nous avons 
constaté. 

Intérêt des consultations prénatales : c'est cela le véritable 
eugénisme homéopathique'. 

Le pédiatre homéopathe doit être le bibliographe de l'enfant. 
- Parce que la thérapeutique homéopathique nous offre un certain 
nombre de remèdes, relativement peu nombreux, facilement 
utilisables et adaptés à toute une série de situations de pratique 
courante. 
Par ailleurs, cette intervention médicamenteuse doit débloquer 
rapidement (dans les quelques contractions qui suivent la prise du 
remède) une situation qui pourrait déboucher sur une souffrance 
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fœtale ou sur un geste instrumental plus traumatisant. 

Il faut enfin que ces médicaments ne troublent pas le vécu de 
l'accouchement, et ne fassent pas obstacle à un acte thérapeuti- 
que plus conventionnel. 
Mais, il faut être persuadé que pour bien utiliserces médicaments, 
il faut au préalable bien dégager "l'esprit du remède" et viser la 
personne entière du malade et non certains de ses symptômes. 
Nous allons certes agir sur le muscle utérin et sur le col comme 
des éléments régulateurs, sur la direction des forces de parturition 
pour la rendre conforme à la progression de la présentation, mais 
nous n'y arriverons que si nous comprenons que le symptôme 
n'est que le résultat d'une mauvaise mise en jeu des forces de 
parturition, et qu'il ne doit être retenu que dans le contexte propre 
à la personnalité, ou à la modification de la personnalité de la 
parturiente. C'est pour cette raison, que nous avons progres- 
sivement abandonné les premières fiches utilisables à ia Mater- 
nité pour nous orienter vers le grand interrogatoire classique, tel 
que nous l'ont transmis nos prestigieux aînés. 

Nous ne prescrirons donc pas sur la nature d'un col épais, rigide, 
spasme, puisant, mais sur la notion de remède le plus représen- 
tatif de !a personne à un moment donné : c.a.d. une parturiente 
vultueuse, abattue, qui a trop chaud, qui a tendance à pousser 
trop fort sur une légère dystocie, et présentant un trouble de la 
dilatation à type de col épais, œdématié et spasme. (Belladona) 

II est évident qu'avec une homéopathie moins stricte les résultats 
sont moins bons. Mais notre travail est facilité pendant la grosses- 
se et l'accouchement cardans ce moment exceptionnel de la vie, 
la femme vit toutes ses sensations de joie comme de désespoirde 
façon amplifiée, et lasymptomatologie qu'elle nous livre, même si 
elle est subjective, est extrêmement signifiante pour le médecin 
homéopathe. Que ce soit le besoin constant d'être entourée, ou 
l'indifférence, ou les envies, autant de signes qui nous mèneront 
sûrement au bon remède. 

Il est évident enfin qu'il nous faut se réserver le droit de rectifier le 
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