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NAISSANCE -
RENAISSANCE



FFSH / 13 juin 2020 - Espace La Rochefoucauld – Paris 2

Médecin Gynécologue Homéopathe 

Directrice pédagogique de la FFSH 

Région PACA

Dr Michèle FERRIEU-GARCIA



FFSH / 13 juin 2020 - Espace La Rochefoucauld – Paris 3

RENAITRE A SA 
VIE DE FEMME

POST –PARTUM PHYSIQUE ET SYMBOLIQUE
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La naissance d’un enfant apporte                                  

de tels changements, voire bouleversements 

qu’une nouvelle vie de femme commence, 

au sens littéral du terme 

une vraie 

renaissance.
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LE CORPS EPROUVE 

ET 

PARFOIS BLESSE
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LE CORPS EPROUVE

ARNICA

Médicament de l’épreuve musculaire

(utérus contusionné après les CU) 

mais aussi du stress post-traumatique, 
permettra aussi de mettre en route la lactation 

si celle-ci est souhaitée

(lien irremplaçable entre la mère et l’enfant).

Il sera également utile 

en cas de lésions périnéales

avec incontinence 

ou rétention post-traumatique.

BELLIS 
PERENNIS

Complètera très bien 
ARNICA

car est indiqué en cas 
de meurtrissure et de 
contusion de la région 

pelvienne

Récupérer après l’épreuve
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LE CORPS EPROUVE

L’utilisation d’une grande énergie physique 

liée aux bouleversements de l’accouchement 

et à la perte de liquides organiques 

entraine inévitablement une asthénie intense.

L’asthénie.
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CHINA

Sera le 
médicament 

indispensable

FERRUM 
METALLICUM

en cas 
d’anémie 
ferriprive.
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BLESSURES PHYSIQUES

STAPHYSAGRIA suite de coupure, de chirurgie

CALENDULA          cicatrisant et antiseptique,                                    

il est aux plaies ce qu’ARNICA est aux traumatismes fermés

NITRICUM ACIDUM            éraillures

CAUSTICUM cicatrice atrophique et rétractile

GRAPHITES+ FLUORICUM ACIDUM 
cicatrice hypertrophique

APIS      oedème

Cicatrisation (épisiotomie, césarienne)
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Utérines(tranchées)

COLOCYNTHIS, 
MAGNESIA PHOSPH.

Au point de 
péridurale

LEDUM PALUSTRE 
HYPERICUM PERF. 

NATRUMSULFURICUM.

BLESSURES PHYSIQUES
Douleurs
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L’EQUILIBRE A RETROUVER

Symboliquement, 

la période du post-partum 

est assimilable à une

période de convalescence
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Troubles de l’humeur

Loin de l’image d’Epinal de la maternité comblée et radieuse, 
certaines mères ressentent un sentiment d’échec, de culpabilité, 

voire d’anxiété.

La naissance d’un enfant représente un stress.

D’où l’importance du Baby-Blues ou Post-partum Blues qui 
concerne 50 à 80% des femmes.

C’est un phénomène purement adaptatif, lié aux modifications 
hormonales, qui permet de « faire le deuil » du bébé imaginé et de 
l’état particulier de grossesse, pour investir complètement le bébé 

réel et cette nouvelle vie.
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Survient entre le 
3ème et le 7ème jour 

après 
l’accouchement et 

est rapidement 
réversible

Si ce phénomène se 
prolonge ou se 
manifeste plus 
tardivement,             

de 1 à 3 mois après 
la naissance

il s’agit d’une 
vraie dépression, à 
prendre au sérieux 

avec un risque 
faible mais réel de 

psychose                    
(1 cas sur 500).
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Baby-Blues

SEPIA  
NATRUM 

MURIATICUM

Isolement avec 
sentiment de 

tristesse, aggravée 
par la consolation

PULSATILLA

Beaucoup de 
pleurs

IGNATIA

Paradoxale avec 
des plaintes, de la 

tristesse et des 
soupirs
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Baby-Blues

TOURMALINE LITHIQUE 8 DH: 

stress professionnels avec agitation et irritabilité

LEPIDOLITE 8 DH: tous les états dépressifs, richesse 
en lithium donc thymorégulateur.

GLAUCONIE 8 DH: tous les déséquilibres 
neurovégétatifs(spasmophilie, insomnie, anxiété).

Médicaments  lithiques 

(ampoules perlinguales)
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Troubles du sommeil

Les idées affluent au moment de dormir et troublent le sommeil ,  suite d’émotions joyeuses avec 
l’arrivée de bébé et intolérance aux bruits ambiants: COFFEA

en raison de l’épuisement, trop fatiguée pour dormir, le lit parait trop dur:  ARNICA

après une colère inexprimée, refoulée, une déception: STAPHYSAGRIA

en raison des douleurs ressenties: VALERIANA ,  ARNICA 

après cette excitation nerveuse chez une personne hypersensible, timide, inquiète, sujette à des 
rêves anxieux: AMBRA GRISEA
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Troubles du sommeil

Se réveille et est inquiète:

PULSATILLA: par attachement profond  avec son 
bébé

ARSENICUM ALBUM: par anxiété

NUX VOMICA: après une hyperactivité diurne



FFSH / 13 juin 2020 - Espace La Rochefoucauld – Paris 18

Reprise de la sexualité

Des 
interdits 
religieux 

régissaient 
autrefois 

ce domaine

Période des 
relevailles

en 
Occident 

avec retour 
dans la 
société 

célébrée à 
l’Eglise: il 
ne fallait 

pas 
reprendre 
la sexualité 

avant 40 
jours.

Actuellement

chaque 
couple gère 

cela de 
façon 

variable.

La 
sexualité 
reprend 
pour la 

majorité 
des couples 

sept 
semaines 

après 
l'accouche-

ment.
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Les Dyspareunies

Séquelles physiques: épisiotomie ou 
déchirures périnéales

En première intention :

STAPHYSAGRIA

ARNICA
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La libido diminuée

Si le trac et l’anxiété s’en 
mêlent: GELSEMIUM,               
IGNATIA

Par dépression et dégoût 
sexuel: SEPIA , AGNUS  
CASTUS

Par asthénie et désintérêt: 
AVENA SATIVA, 
PHOSPHORICUM ACIDUM
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Climat hormonal 

Effet anti-oestrogénique de 
l’allaitement, 

contraception progestative 

ALUMINA,VAGIN 8DH 

Si patiente déprimée, introvertie, aggravée 
par la consolation:                                        

NATRUM MURIATICUM.

Sécheresse vaginale 
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Reprendre 
confiance 

en soi.

La prise de 
poids est 

fréquente après 
une grossesse.

Parfois, la femme ne se 
sent plus désirable et 
refuse tout contact 

sexuel.

La perte de poids peut être aidée par 
la prise de THUYA, NATRUM 
SULFURICUM,CALCAREA 

CARBONICA, GRAPHITES…..
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Mais 
parfois, le 

père peut se 
sentir exclu, 

d’autant 
qu’un père 
sur 20 est 

atteint d’un 
syndrome 
dépressif 

et ceci 
serait 

favoriser 
par une 

chute de la 
testostérone 

dans les 9 
mois après 

la 
naissance.
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Ce syndrome 
dépressif ne va pas 

favoriser le dialogue 
et la reprise d’une 

vie sexuelle.

TESTOSTERONE, 
DOPAMINE, 

SEROTONINE        
8 DH (régulateurs).

AGNUS CASTUS, 
LYCOPODIUM, 

SEPIA, CONIUM, 
PHOSPHORICUM 

ACIDUM….
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La naissance d’un enfant amène un changement de vie 

qu’on peut qualifier de définitif et non réversible, 

faisant partie du chemin à parcourir ,

engendrant souvent des résistances ou des perturbations.

Se retrouvent ici des 
médicaments diphasiques:

ACTAEA RACEMOSA, LACHESIS, LILIUM TIGRINUM, PLATINA qui 
expriment ici leur conflit entre révolte et soumission, expansion et repli 
régressif. Les phobies d’impulsion sont fréquentes : ACTAEA RACEMOSA 
craint de faire du mal à son enfant, PLATINA a envie de l’étrangler, de plus 
cette grossesse a déformé son corps et enlevé son illusion de 
puissance.(G.ZIEGEL)
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Certaines 
mères 

peuvent ne 
pas se sentir 
à la hauteur 
de la tâche:

LYCOPODIUM 

se sentir 
délaissées et 
nourrir leur 
amertume 
de façon 

silencieuse

STAPHYSAGRIA

Si le 
sentiment 
d’abandon 
est fort et 

accompagné 
d’idées de 

persécution

CYCLAMEN

D’autres 
peuvent se 
surinvestir 
au bureau 
comme à la 
maison avec 

risque de 
burn-out

NUX VOMICA
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