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PRÉFACE 

En homéopathie pédiatrique il s'agit, bien sûr, de porter un diagnostic exact de 
la maladie en cours, mais aussi de percevoir les caractéristiques physiques et 
comportementales qui individualisent ce tout-petit de 0 à 3 ans. C'est parfois 
évident, parfois beaucoup moins net. C'est essentiel pour nous mettre sur la voie 
du remède du moment (en pathologie aiguë) mais parfois déjà du remède de la 
globalité (en pathologie chronique). 

Reconnaître le similimum d'un nouveau-né ou d'un nourrisson est bien souvent 
difficile, certes, c'est un être neuf qui n'a pas été modifié par un passé pathologique 
trop important. Ses caractéristiques dépendent de son hérédité, de ce qui est sur-
venu au cours de la grossesse et de l'accouchement, tant sur le plan psychologique 
(frayeur, chagrin, contrariété, deuil) qu'obstétrical et thérapeutique, comme des 
premières influences éducatives auxquelles il a été soumis. 

Il faut donc avec le plus d'objectivité possible, le plus d'expérience et le plus 
d'intuition faire la part de l'inné et de l'acquis, pour essayer de se rapprocher au 
plus près de sa globalité et de son similimum. 

C'est pourquoi nous avons voulu mettre au point, pour nous au départ, cet 
instrument de travail à avoir toujours à la portée de main, facile à consulter, grâce 
à sa présentation. Quand on a été mis sur la voie d'un remède, par quelque moyen 
que ce soit, il paraît intéressant de voir si d'autres éléments sont en accord avec 
ce choix. 

Ce petit ouvrage, ne cherche en aucun cas à remplacer des Matières médicales 
plus complètes, qu'il sera toujours intéressant de compulser et de travailler. Le 
plan immuable pour tous les remèdes traités permet en un clin d'œil de retrouver 
ce que l'on cherche ; les différents paragraphes répondant en gros aux signes qui 
nous ont paru les plus faciles à retrouver tant au cours de l'examen qu'au cours 
de l'interrogatoire. Nous avons volontairement éliminé ce qui n'appartenait qu'à 
l'adulte et insisté sur tout ce qui nous paraissait fiable chez le tout-petit. Ce travail 
est le fruit de nos dfscussions, de notre expérience personnelle et de multiples 
confrontations cliniques avec d'autres pédiatres. 

De larges plages blanches vous permettront d'ajouter, nous l'espérons, d'autres 
signes qui auront pu vous paraître intéressants. 

C'est et ce doit rester un simple outil de vérification au terme de l'observation, 
de l'écoute, de l'examen et de l'interrogatoire de chaque cas clinique. 
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