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L'étude a été menée par l'Ipsos auprès de 1.000 Belges. L'homéopathie est
perçue comme non polluante et rassurante, sans effets secondaires et
efficace.

© Le Soir

Toujours d'après l'enquête de l'Ipsos réalisée pour le compte d'un grand laboratoire

homéopathique, les médicaments homéopathiques sont utilisés par des adultes (45 %) mais
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également pour les enfants (29 %) et pour les aniinaux de compagnie (20 %). Les foyers qui

ont recours aux médicaments homéopathiques, le font pour des pathologies chroniques ou

aiguës telles que les maladies hivernales (49 %), les allergies (32 %), les coups, bleus,
bosses (32 %) ou le stress (29 %). Cela expliquerait la fidélité des utilisateurs: 55 % en font

usage depuis plus de 5 ans.

« Pas de preuve que l'homéopathie soit efficace»

Cette enquête est publiée quelques semaines après les conclusions du Centre fédéral
d'expertise des soins de santé (KCE),: organisme qui produit des analyses pour éclairer les
pouvoirs publics dans ses décisions relatives aux soins de santé et à l'assurance-maladie. Sa
~onclusion était franche: « il n y a pas la moindre preuve scientifique que l'homéopathie

soit efficace et pourtant elle est fort utilisée pour toutes sortes de maux. Les expériences
positives des utilisateurs pourraient avoir àfaire avec l'effet placebo, c'est-à-dire
l'obtention d'un résultat en raison de l'attente de ce résultat par le patient et le thérapeute.
». Et l'organisme de recommander de réserver la pratique de l'homéopathie aux médecins,
alors qu'aujourd'hui n'importe qui peut s'improviser homéopathe,

«La vérité est que l'homéopathie fonctionne bien»

D'après cette nouvelle enquête, l'homéopathie séduit donc une large portion de là
population, malgré l'absence d'études cliniques scientifiques traditionnelles. Un reproche
que les « convaincus» écartent souvent en expliquant que celles-ci ne sont pas appropriées
à l'objet qu'elles sont censées valider, l'homéopathie étant davantage une médecine

personnalisée qui tient davantage compte de l'ensemble du patient.

Pour Eric Bonnard, pharmacien à Liège, « l'homéopathie complète l'allopathie (la
médecine traditionnelle), sans jamais renoncer à un traitement de fond, mais qui peut
effectivement améliorer la santé. Et puis même si ce n'était qu'un effet placebo, il serait si
puissant qu'il ne faudrait pas y renoncer. Mais la vérité est que l'homéopathie fonctionne
bien et que seule l'absence de recherche et de formation officielles font qu'on l'utilise
moins. Comment expliquer autrement qu'elle puisse soigner des animaux et des bébés qui
ne peuvent, eux, être des convaincus ou des sceptiques? » .

Pour le docteur Jan De Vuyst, pédiatre à Veldegem, qui utilise l'homéopathie pour prévenir
les rhumes, la grippe, la toux ou l'eczéma, « on peut ainsi raccourcir la durée de la maladie
ou prévenir d'autres membres de lafamille contre la contagion. On ne soigne pas de .

maladies graves avec l 'homéopathie, mais pourquoi s'en priver pour tout ce qu'elle peut
. solutionner? ».
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