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LE NOURRISSON PUIS L’ENFANT ENTRE 18MOIS ET 24MOIS

CLASSIFICATION EN FONCTION DES STADES EVOLUTIFS LIES A L’ÂGE  (cf
Dr Didier Grandgeorge : homéopathie chemin de vie)

A 18 mois, le nourrisson quitte le stade oral, c'est-à-dire la relation fusionnelle
mère enfant. On passe au stade anal. L’enfant va acquérir la propreté.

Le père prend de plus en plus d’importance. Le père, c’est normalement celui
qui dit non, qui donne les limites. A l’intérieur de ces limites, l’enfant va pouvoir s
épanouir comme à l’intérieur d’un château fort. S’il n’y a pas de limites, c’est
l’angoisse de l’infini, de la dépersonnalisation. Ce sont alors des enfants hyperactifs,
envahissants, des touche-à- tout.

Le stade anal est celui de la dualité, du choix entre papa et maman

PULSATILLA refuse de quitter la relation à la mère et tout ce qui la
symbolise. L’enfant tient le nounours ou le doudou d’une main et le biberon de
l’autre. Pulsatilla souffre par ailleurs de la chaleur, il boit très peu. Si parfois il se
montre téméraire, c’est parce qu’il sait que maman est derrière.

NATRUM MURIATICUM souffre de retard de parole. Ce sont des enfants,
maigres, introvertis, qui se délectent avec le sel et se cachent du soleil. Souvent, le
père est silencieux ou absent, l’enfant a du mal à se fixer des repères et à accéder
lui-même au langage

BARYTA CARB est ralenti sur le plan intellectuel. Plus grand, il croie que les
autres se moquent de lui, parlent de lui

NUX MOSCHATA se réfugie dans le sommeil pour fuir une réalité qu’il trouve
dangereuse

Adulte, il trouve du ridicule en tout

AMBRA GRISEA refuse le pot et se cache derrière les meubles, ou attend la
nuit pour faire caca. Il a peur qu’on lui prenne sa selle qu’il considère comme une
partie de lui-même. Par la suite adulte, il se sent comme un déchet ; il est très
embarrassé en société

 AURUM METALLICUM  refuse la loi du père. Il est casse-cou, fonceur, il
brave les dangers.

NITRICUM ACIDUM applique la loi de façon obsessionnelle, rigide. Il n’y a
pas de pardon. Ce sont des enfants qui respectent les règlements à la lettre.

VERATRUM ALBUM a peur de perdre sa position sociale. Ce qui peut être à
cet âge la relation fusionnelle avec sa mère lorsque naît un 2ème enfant. L’enfant VA
est menteur.

STAPHYSAGRIA enfant cherche la fessée. En fait, dans le conflit, il cherche
la preuve de l’attention et de l’amour de ses parents, que ceux-ci s’intéressent à lui.
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SULFUR refuse de se laver et aime être sale. Il se roule dans la boue à la
première occasion. Il ne veut rien apprendre, n’écoute jamais l’autre.

ALOE refuse le contrôle des sphincters. Il ne veut pas apprendre à se civiliser
et macule sa culotte (encoprésie)

NATRUM CARBONICUM est un être hypersensible qui cherche l’harmonie. Il
éprouve une aversion pour le miel qu’il ne supporte pas

MEDORRHINUM voudrait contrôler le temps qui passe, savoir ce qu’il
adviendra demain. Il dort sur le ventre, présente souvent des érythèmes fessiers, se
ronge les ongles

SEPIA fait le ménage, telle Cendrillon, espérant se faire remarquer du père.
Ils font souvent de grosses varicelles et sont sujets aux infections urinaires à
colibacilles

Puis le stade phallique succède au stade anal. L’enfant se polarise sur le sexe

HYOCYAMUS s’exhibe nu, parcourt la salle à manger après le bain sous le
regard amusé des amis en visite. Il y a souvent une jalousie associée. Il envie en
particulier le phallus de son grand frère ou de son père

FERRUM METALLICUM se promène sans arrêt avec une épée ou un
revolver qu’il pointe sur les gens. Il est particulièrement friand des bagarres à l’épée
des chevaliers

CLASSIFICATION EN FONCTION DE LA CORPULESCENCE

• L’enfant maigre

SILICEA nourrissons aux yeux vifs, à grosse tête, avec des membres plutôt
maigres et un ventre proéminent. La fontanelle se fermera tardivement ; l’enfant
transpire souvent beaucoup (cuir chevelu, face et extrémités). Il est plutôt vif,
tonique. Habituellement constipé, il sera fragile au niveau ORL et respiratoire (très
sensible au froid). Les adénopathies sont fréquentes. Il est en général fragilisé par
les vaccinations.

NATRUM MURIATICUM est maigre surtout de la partie supérieure du corps.
L’appétit est plutôt vorace et il est surtout attiré par les aliments salés. D’autres fois, il
en a le dégoût. La soif est importante. Il semble peureux, craintifs, difficiles à
consoler (lorsqu’ils pleurent, ils sont plus facilement calmés lorsqu’ils sont seuls que
lorsqu’ils sont câlinés)

Ils sont constipés ; leurs selles sont petites, dures, sèches. Les rhinites,
bronchites sont assez fréquentes. La transpiration est profuse. On peut avoir à le
prescrire dans les suites d’abus de quinine



13 chemin de Montauban 69005LYON                   www.hsf-france.com         hsf@hsf-france.com               3

ABROTANUM a du mal à reprendre son poids de naissance. Il aura tendance
ensuite à avoir des selles liquides. Il est déshydraté (le faciès est ridé, la peau garde
le pli) ; grande maigreur carentielle à gros abdomen proéminent. Frileux.

LYCOPODIUM est très rapidement rassasié. Il se précipite sur le sein ou le
biberon, mais très vite il n’a plus faim. Si bien que la tétée dure un temps
interminable. Il s’agit d’enfants à gros ventre qui assez vite prendront un faciès
vieillot. Les selles sont souvent molles précédées d’un bouchon dur. Il vomit
facilement. Le caractère sera grincheux, coléreux avec de grosses colères qui le
laisseront épuisé. Lorsqu’il est enrhumé, son nez est bouché

CHAMOMILLA maigrit à l’occasion de poussées dentaires qui
s’accompagnent de troubles rhinopharyngés ou de diarrhées au cours desquels
l’enfant perd l’appétit et maigrit. Ils sont particulièrement irritables à ces occasions et
ne sont calmés que dans les bras ou bercés.

ARSENICUM ALBUM est amaigri, affaibli, très frileux ; il présente une
agitation anxieuse, des troubles digestifs (nausées, vomissements). Il a soif de
petites quantités d’eau froide fréquemment répétées.

TUBERCULINUM : l’amaigrissement est progressif malgré un appétit
conservé. Grande frilosité. L’enfant est irritable, instable, très agité. Désir de lait froid.
Fragilité respiratoire. Peur des chiens

PHOSPHORUS faim impérieuse, faim la nuit. Vomissements. Diarrhées
abondantes, indolores, jaillissantes. Fatigue rapide puis récupération (en dent de
scie). Soif. Tendance hémorragique (épistaxis)

CALCAREA PHOSPHORICA squelette fin, long, os grêles, attaches fines.
Fatigabilité avec instabilité, agitation, inattention. Transpiration épuisante. Appétit
exagéré, faim permanente mais vomissements faciles. Abdomen creux, douleurs
abdominales après les repas, diarrhée abondante. Instable et agité quand il est
fatigué.

• L’enfant gras

CALCAREA CARBONICA est souvent né avec un poids de plus de 4kgs ou
alors c’est un enfant qui prend vite du poids, les fameux bébés  « cadum »
(expliquer). Enfant à grosse tête dont les fontanelles restent longtemps et largement
ouvertes, transpirant abondamment surtout de la tête au point de mouiller l’oreiller la
nuit, et transpirant facilement au cours de la tétée. Habituellement paisibles, ils sont
lents à tenir leur tête, à se tenir assis puis à marcher. Les selles sont volontiers
diarrhéiques. Lorsqu’il va se déplacer, il mangera volontiers de la terre. Il sera atteint
de rhinopharyngites avec hypertrophies des amygdales et des végétations, de
bronchites asthmatiformes, d’éruptions eczémateuses. Lorsqu’il marche, il présente
un genum valgum qui persistera longtemps. Ils sont lents et souvent anxieux

ANTIMONIUM CRUDUM est vorace, boulimique. Il pleure à la fin de tout
repas, même copieux. Il n’en a jamais assez. Coléreux, boudeur envers les
étrangers, criard dès que ceux-ci cherchent à l’approcher. Parfois quelques
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vomissements après un repas trop copieux, des selles fréquentes mi-solides, mi-
liquides

GRAPHITES est gras, frileux, habituellement constipé. Il présente de l’eczéma
suintant, collant comme du miel

NATRUM SULFURICUM infiltration. Tendance diarrhéique. Affections
respiratoires (rhinopharyngites, asthme aggravés par l’humidité)

THUYA est lui aussi infiltré (l’infiltration chez les enfants est le plus souvent
dues à des vaccinations répétées ou à des traitements  fréquents par des
antibiotiques ou (et) des corticoïdes). Ils sont souvent maniaques, tristes. Dans les
affections ORL, l’écoulement est verdâtre. La transpiration est forte d’odeur de soupe
de poireaux. Des verrues apparaissent.

MEDORRHINUM est précipité, affairé, morose et bourru dans la journée. Il
retrouve sa gaieté le soir. La faim est vorace, même après avoir mangé. Amélioration
rapide des troubles à la mer

TABLEAU COMPARATIF DE CERTAINS REMEDES CHEZ L ENFANT

CALC CARB CALC PHOS SILICEA SULFUR LYCOPODIUM

Gras bouffi
Odeur aigre
corps

maigre Maigre
Sueurs pieds

Maigre
Mauvaise
odeur des
sueurs

Maigre partie
supérieure
corps
Abdomen
ballonné

Apathique mou
Parfois colère

Vif agité
Maussade
Comprend mal

Agité     têtu
Hypersensible
Manque de
confiance

Irritable,
grognon
Alternant gaieté

Irritable
Manque de
confiance
Hautain,
dominateur

pâleur des
téguments
blond aux yeux
bleus

Plutôt brun
Yeux sombres

Face vieillotte Face vieillotte
Lèvres rouges

Face vieillotte
Regard vif

Grosse tête
Sueurs cuir
chevelu

Grosse tête
Sueurs diffuses

Grosse tête
Sueurs
mauvaise
odeur

Gros ventre dur
et ballonné
    Bouddha

Ventre rentré et
souple

Gros ventre se
détachant de
maigreur du
reste du corps

Gros ventre se
détachant de
maigreur du
reste du corps

Gros ventre
ballonné ½ inf
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Désir d’œufs
Tolère mal lait

Désir lard,
jambon

Peu d’appétit
Très soif

Gros mangeur
sucre
Soif++

Faim vite
rassasiée
Désir sucre
Pas de soif

Selles
aqueuses
Débris
d’aliments
indigérés
alternant avec
constipation

Selles
verdâtres avec
gaz fétides

constipation Diarrhée
alternant avec
constipation
Anus irrité

Constipation
Sensation de
selles
insuffisantes
acétone

Docteur Françoise SAINT-DIDIER


