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Nous avons créé ces livrets-conseil sur différents sujets liés à la nais-
sance d'un enfant (grossesse, puériculture, pédiatrie) afin d’offrir aux 
parents des informations objectives dans ce monde où l’information 
est omniprésente et souvent de source inconnue. Ces documents ont 
été élaborés sur la base de données de la littérature scientifique et 
avec la précieuse collaboration de professionnels de la santé (sages-
femmes,  gynécologue et pédiatre) de La Chaux-de-Fonds.

De plus en plus de parents ont recours à l'homéopathie pour soigner 
leurs enfants. Il est vrai que cette thérapie offre d'excellents résultats, 
particulièrement chez l’enfant. En effet, l'enfant réagit bien car son 
organisme est encore "neuf" de tous facteurs agressifs extérieurs.

Cette brochure apporte des informations essentielles et pratiques afin 
de mieux comprendre ce qu'est l'homéopathie.

Dans la même collection, découvrez aussi :

Devenir maman
 Les soins de bébé
La vie avec bébé

L'alimentation de bébé
 La santé de bébé

L'aromathérapie et l'enfant

L'homéopathie
et l'enfant
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Qu'est-ce que l'homéopathie ?

L'homéopathie est une thérapie qui s'occupe de la personne dans son entier et non 
pas seulement de la maladie. En médecine classique, un rhume se soignera de la 
même manière pour tout le monde alors que l'homéopathie s'intéressera aux symp-
tômes particuliers du malade, à sa propre façon de percevoir sa maladie et aux moda-
lités qui aggraveront ou amélioreront ses symptômes.

Le remède homéopathique

Les remèdes homéopathiques sont fabriqués à partir de souches végétales, minéra-
les ou animales. Il existe des unitaires, c'est-à-dire des tubes qui contiennent une 
seule substance, ou des préparations complexes qui contiennent plusieurs substan-
ces (dès lors souvent dans un emballage en carton).

Pourquoi mon pharmacien me propose parfois des
unitaires et parfois pas ?

Les unitaires sont la base de l'homéopathie.

Un homéopathe prescrira fréquemment des tubes de granules ou des tubes doses. Il 
faut néanmoins du temps et beaucoup de discussions avec le patient pour trouver le 
remède adéquat qui correspond à tous les symptômes du patient. Par contre, une 
fois que ce remède est trouvé, le résultat est spectaculaire.

Pour faciliter le conseil en pharmacie, l'industrie a développé des préparations 
complexes dans des emballages finis qui contiennent directement dans le même 
flacon plusieurs remèdes. En outre, on les reconnaît aisément car l'indication de la 
préparation est clairement définie.

Votre enfant souffre d'une maladie aiguë passagère ou a-t-il une maladie qui 
dure depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois ?

Au départ, il faut distinguer les maladies aiguës, des maladies chroniques car 
l'homéopathe ne les abordera pas de la même manière. Une maladie aiguë peut être 
relativement facilement traitée en pharmacie et le résultat est alors très rapide
contrairement aux idées reçues. Au contraire, une maladie chronique nécessitera un
investissement beaucoup plus important aussi bien de la part du patient que du 
thérapeute et il faut souvent s'armer de patience car le remède n'est pas toujours 
facile à déterminer.
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Ne soyez pas surpris !

Ne soyez pas surpris lorsque vous demanderez un conseil en pharmacie, si on vous 
pose des questions inhabituelles du genre; à quel moment de la journée le mal de 
gorge de votre enfant est le plus douloureux? Est-il amélioré quand il boit du chaud 
ou du froid? Est-ce qu'un événement particulier a déclenché sa douleur? Ces 
questions permettront à votre pharmacien de trouver le remède adapté aux symptô-
mes de votre enfant.

A l'inverse, ne soyez pas non plus surpris si on ne vous pose pas autant de questions 
Il se peut en effet aussi que votre pharmacien délivre des préparations complexes.

5, 7, 9 CH comment s'y retrouver ?

La dilution du remède va dépendre du trouble à traiter et du remède en lui-même. 
En général, plus la dilution est grande, plus le médicament va agir et plus il faut être 
sûr que c'est le bon remède. 

Les dilutions basses (4CH, 5CH) ou moyennes (7CH, 9CH) ont une action limitée dans 
le temps. Elles correspondent à des signes locaux ou généraux et sont administrées 
plusieurs fois par jour en particulier dans les cas aigus.

Les dilutions hautes (15CH, 30CH) sont généralement utilisées dans les maladies 
chroniques donc prescrites par le médecin à raison d’une fois par semaine ou par 
quinzaine.

Les soins de mon bébé
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Petite astuce pour donner le remède à votre nourrisson...!

Les granules sont à base de sucre et fondent dans la bouche sans risque d'étouffe-
ment, néanmoins, chez les petits enfants, il est bon de les dissoudre au préalable. 

Vous préparez un biberon de 100 ml d'eau dans lequel vous dissolvez 12 granules et 
vous donnerez quelques gorgées à votre enfant au rythme des symptômes ou selon 
indication. 

Les doses sont administrées dissoutes dans un peu d’eau et sont à faire boire lente-
ment. 

Ne pas dissoudre les remèdes homéopathiques dans du lait.

Le saviez-vous ?

Les remèdes homéopathiques ne sont pas choisis en fonction de l’action qu’ils 
pourraient avoir mais bien de la réaction qu’ils vont provoquer. 

C’est pourquoi l’état du patient peut s’aggraver au cours du traitement avant de 
s’améliorer dès l’arrêt de celui-ci. Le but du remède n’est pas de faire disparaître les 
symptômes mais bien de stimuler une réaction à la maladie.

Lorsque vous prenez un remède pour traiter votre maladie aiguë, vous le prendrez 
aussi longtemps que les symptômes sont présents mais il est extrêmement impor-
tant de le stopper dès que la guérison est atteinte. Si vous continuez de prendre le 
remède après la guérison, les symptômes reviendront aussitôt.

Les soins de mon bébé
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 A quel moment prendre le remède ?

Il est préférable de prendre le médicament homéopathique à distance des repas et 
des biberons (15 minutes avant ou 1 heure après ). 

Le choix de la forme tient compte du mode d’utilisation :

Le tube dose convient tout particulièrement à une prise unique ou espacée.

Le tube granule facile à emporter avec soi est plus pratique si la prise du médicament 
est à répéter dans la journée.

A quelle fréquence prendre le remède ?

Votre pharmacien vous conseillera de cas en cas.

Les soins de mon bébé
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Quel est l’avantage de l’homéopathie chez l’enfant ?

L’homéopathie présente une parfaite innocuité et une bonne tolérance, ce qui est 
particulièrement intéressant chez l’enfant. Elle ne modifie pas les réactions néces-
saires à la maturation du système nerveux, ni les maturations des défenses     
immunitaires. Elle facilite la convalescence qui, en règle générale, est vite acquise : 
elle est équilibrante et stimulante pour l’organisme.

L’homéopathie est particulièrement intéressante chez l’enfant lors :

D'affections chroniques récidivantes ORL
.
De maladies allergiques

De troubles psychologiques, en particulier les troubles du sommeil

De poussées dentaires

De chutes

Les soins de mon bébé
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un personnel ayant reçu une formation élaborée en 
partenariat avec la Croix-Rouge sur les soins et 
l'alimentation du nourrisson.

un large assortiment de produits pour l'alimentation 
et le soin du bébé et aussi des produits cosmétiques 
hypoallergéniques.

des jeux éducatifs et les accessoires  indispensables 
aux premières années de la vie.

des conseils et accessoires dédiés aux femmes 
enceintes et allaitantes.

plusieurs médicaments homéopathiques et aroma-
thérapeutiques pour enfants mis au point dans notre 
laboratoire par nos pharmaciens spécialisés.

un service de location d'appareils coûteux (pèse-
bébé, tire-lait…)

PHARMACILE service de livraison à domicile pratique, 
rapide, gratuit et . (Tél. 0800 913 913 - 
www.pharmacile.ch)

Chez nous vous 
trouvez ...

Source régionale de santé et de bien-être
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Pharmacie Centrale
47-49, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 7000

Pharmacie-Droguerie de la Gare
4, place de la Gare - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 48 70

Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville
7, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 06 87

Pharmacie Eplatures Centre
20, boulevard des Eplatures - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 68 58


