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HOMÉOPATHIE

Le patient, au-delà  
de la maladie
Lorsque la médecine conventionnelle s’avère inefficace, nombre de 
patients cherchent le salut dans les médecines alternatives comme 
l’homéopathie. Et la majorité d’entre eux se disent plutôt satisfaits.

>

L’avis des patients

 NOTRE ENQUÊTEL’homéopathie est la médecine 
alternative la plus populaire 
en Europe. Pas moins de 20  % 
des Belges –  une majorité de 
femmes  – y auraient recours au 
moins une fois dans leur vie. 
Les sceptiques qualifient volon-
tiers de sornettes les allégations 
sur les vertus de ce type de trai-
tements "naturels". Mais si les 
preuves scientifiques d’efficacité 
sont insuffisantes, nombre de pa-
tients pensent qu’ils ont un effet 
positif sur leur santé. Une amé-
lioration que ces mêmes scep-
tiques attribuent au célèbre effet 
placebo.

Un 
homéopathe 

traite  
le patient 
dans son 

ensemble, 
pas 

uniquement 
la maladie 

De mars 2011 à mars 2012, nous avons demandé aux médecins homéo-
pathes de sept pays de distribuer un questionnaire à leurs nouveaux pa-
tients, après la première consultation tout d’abord, puis après six mois. 
Au total, nous avons obtenu 919 réponses au premier questionnaire, et 
444 au second. Nous nous sommes notamment intéressés à la nature des 
problèmes, au prix des visites et des traitements, à l’éventuelle combi-
naison avec la médecine conventionnelle et à la satisfaction à l’égard des 
résultats. Cette enquête n’évalue pas l’efficacité de l’homéopathie, mais 
la satisfaction des patients. Nous avons également réalisé une enquête 
comparable sur les traitements homéopathiques pour enfants, laquelle 
invitait les parents à répondre à nos questions. Nous avons rassemblé 
398 réponses (après la première consultation), et 205 (après deux mois).
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HOMÉOPATHIE

Guérison naturelle
Concrètement, la thérapie vise 
à stimuler la guérison naturelle. 
Les homéopathes suivent une 
approche holistique, en traitant 
non seulement la maladie, mais 
également l’individu dans son 
ensemble. Aussi posent-ils à leurs 
patients des questions précises 
au sujet de leur style de vie et de 
leur personnalité, afin d’identi-
fier leurs forces et faiblesses, et 
d’adapter le traitement à leur pro-
fil. Idéalement, un homéopathe 
possède également un bagage 
médical et peut se rabattre sur 
sa connaissance de la médecine 
conventionnelle. L’homéopathie 
étant alors un plus pour ceux qui 

Si l’on s’arrête par exemple à 4 CH, la solution pourra être utilisée afin 
d’imprégner des granules qui porteront la mention 4 CH. A partir de 
12 CH, le médicament ne contient en principe plus une seule molécule du 
produit initial. C’est l’une des raisons pour lesquelles nombre de scep-
tiques critiquent l’homéopathie.

Mode de préparation : dilutions successives

substance

teinture mère

1 goutte 

1 goutte 

1 goutte 

1 goutte 
1 CH

2 CH
3 CH

4 CH

99 gouttes 
d’alcool

99 gouttes 
d’alcool 99 gouttes 

d’alcool 99 gouttes 
d’alcool

La plupart des médicaments homéopathiques sont le fruit de dilutions répétées. A 
chaque dilution, le produit est vigoureusement secoué, ce qui en améliorerait l’effi-
cacité. 

Si la substance est végétale, elle est dans ce cas plongée dans de l’alcool 
(macération). Le liquide est ensuite filtré. C’est ainsi qu’est produite une 
"teinture mère".

Cette teinture mère peut ensuite être diluée afin de produire le médicament à 
proprement parler. Le niveau de dilution peut être exprimé au centième (CH) 
ou au dixième (DH). Chaque dilution est agitée avec énergie.  

1

1

2

3

2

3

le souhaitent. 
Elle repose sur l’utilisation de 
substances naturelles. On dé-
nombre plus de 2  000  médica-
ments homéopathiques, allant 
des plantes aux minéraux, en pas-
sant par des substances animales. 
Ceux-ci peuvent être utilisés seuls 
ou combinés. Les traitements re-
posent sur deux principes : la loi 
de similitude et la dynamisation. 
La loi de similitude part de l’hypo-
thèse qu’une substance provo-
quant certains symptômes peut 
également les traiter. La dynami-
sation consiste quant à elle en une 
dilution infinitésimale du médi-
cament choisi, laquelle est ensuite 

vigoureusement secouée. L’effica-
cité du médicament s’en trouverait 
ainsi maximisée. C’est ce mode de 
préparation particulier qui éveille 
la méfiance de ses détracteurs.

Une première visite  
chez le médecin 
La plupart des patients se tournent 
vers l’homéopathie lorsque la 
médecine conventionnelle se 
révèle impuissante. Un peu plus 
de trois patients sur quatre ont 
d’abord consulté un généraliste 
ou un spécialiste avant de s’adres-
ser à un médecin homéopathe. 
Un quart d’entre eux ont d’abord 
essayé une autre thérapie, comme 
l’acupuncture, la phytothérapie ou 
l’ostéopathie. Une minorité (10 %) 
avait auparavant consulté un autre 
homéopathe, ce qui indique qu’en 
dépit d’une première expérience 
peu concluante, ils n’ont pas per-
du foi en cette méthode thérapeu-
tique. 
La popularité de l’homéopathie 
dépend du bouche à oreille  : les 
patients se tournent la plupart du 
temps vers elle sur conseil de leurs 
amis ou de leur famille. Dans plus 
de septante pour cent des cas, le 
choix de l’homéopathe se fait lui 
aussi sur leur recommandation. 
La proximité du cabinet par rap-
port au domicile ou au lieu de 
travail du patient et la réputation 
de l’homéopathe influencent elles 
aussi grandement cette décision.

Des problèmes de santé 
divers et variés 
Si les problèmes dont se plaignent 
les patients sont divers, il s’agit 
principalement de troubles psy-
chologiques comme le stress, les 
crises d’angoisse, les dépressions 
ou les troubles du sommeil (18 %), 
de douleurs musculaires et articu-
laires (15 %), d’allergies (11 %), de 
troubles respiratoires (10 %), cuta-
nés (8 %) et digestifs (8 %). Chez les 
enfants, il s’agit principalement de 
problèmes touchant les voies res-
piratoires (32 %), d’affections de la 
peau (15 %), d’allergies (11 %), de 

Les patients 
sont très 
satisfaits 

de leur 
contact avec 

le médecin 
homéopathe
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problèmes psychologiques (8 %) et 
digestifs (8 %).
En moyenne, une première 
consultation dure 62  minutes, 
bien plus longtemps, donc, qu’une 
consultation chez un généraliste. 
La durée moyenne d’une consul-
tation de suivi est de 35 minutes. 
Les répondants apprécient donc 
le temps qui leur est consacré, 
la possibilité d’exposer leur pro-
blème et le degré de compré-
hension de l’homéopathe. A tous 
points de vue, ils sont beaucoup 

Les patients 
paient en 
moyenne 
85 € pour 
une première 
consultation 

plus satisfaits de leur contact avec 
le médecin homéopathe que de 
celui avec leur médecin traitant. 
Y compris lorsqu’ils se rendent 
chez un homéopathe pour leurs 
enfants.

Un prix élevé 
Chaque chose a un prix. Et le 
temps et l’attention que les ho-
méopathes consacrent à leurs 
patients ne font pas exception. En 
moyenne, les répondants ont payé 
85  € pour leur première visite. 

Pour les consultations suivantes, 
de durée plus réduite, ils ont dû 
débourser en moyenne la somme 
de 47 €. Sachez que les mutuali-
tés remboursent à leurs affiliés le 
même montant après une visite 
chez un médecin homéopathe 
qu’après une consultation chez un 
généraliste. 
En moyenne, le prix des médica-
ments homéopathiques atteint 
les 72  €, dont plus de la moitié 
des répondants déclarent récu-
pérer une partie. La plupart des 
mutualités remboursent partiel-
lement les médicaments homéo-
pathiques. Le remboursement ne 
concerne la plupart du temps que 
des médicaments d’une liste bien 
définie, prescrits par un médecin, 
et ne dépasse pas les 75 € par an. 
Le pourcentage remboursé varie 
de 20 à 50 %, selon la mutualité.

Médecine et homéopa-
thie en parallèle
L’homéopathie est sujette à 
controverse, surtout dans le 
monde médical. Il n’est donc pas 
rare qu’un patient se garde de 
signaler à ses autres médecins 
éventuels qu’il suit une thérapie 
alternative. Les deux méthodes 
sont pourtant souvent appli-
quées en parallèle, la plupart du 
temps parce que les patients ne 
s’adressent à un homéopathe 
qu’après avoir commencé un 
traitement prescrit par leur géné-
raliste ou par un spécialiste, et 
avoir été déçus des résultats. Idem 
pour les enfants : trois quarts des 
parents interrogés se sont d’abord 
rendus chez un pédiatre (59 %) ou 
un généraliste (23 %). 
Plus de la moitié (56  %) des 
adultes ont cessé leur traitement 
conventionnel et se sont tournés 
vers l’homéopathie. Les autres ont 
suivi parallèlement les deux trai-
tements (provisoirement ou non), 
notamment parce qu’ils pensaient 
que les résultats n’en seraient que 
meilleurs. Il arrive souvent que 
ce soit l’homéopathe lui-même 
qui leur conseille de continuer 

>

Globalement, les patients sont beaucoup plus satisfaits de leur contact avec le médecin homéopathe 
que de celui avec leur généraliste.

Une meilleure relation avec le médecin homéopathe 
(indice de satisfaction sur 100)

72

69

75

73

80

possibilité d’exposer le 
problème

temps accordé

compréhension humaine 

exhaustivité de 
l’information

qualifications  
professionnelles

généraliste médecin homéopathe

89

88

87

82

87
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HOMÉOPATHIE

"Une amélioration est un fait"
Michel Van Wassenhoven est médecin homéopathe 
et président de la Commission d’Enregistrement des 
Médicaments Homéopathiques de l’AFMPS.

Interviews
Docteur Michel Van Wassenhoven

Existe-t-il des preuves qui  
étayent les bienfaits de l’ho-
méopathie ?  
Pour la plupart des problèmes 
de santé courants, les preuves 
de son efficacité sont aussi 
solides que celles prouvant les 
vertus des traitements médicaux 
conventionnels. Elle traite les in-
fections des voies respiratoires, 
les problèmes musculaires et 
articulaires, les problèmes psy-
chiques comme l’angoisse ou 
les tendances dépressives. Les 

études scientifiques doivent 
cependant tenir compte de l’ap-
proche personnalisée des traite-
ments homéopathiques.

Présente-t-elle des risques ? 
Le seul risque est qu’un homéo-
pathe sans bagage médical pose 
un mauvais diagnostic et que la 
maladie (chronique) du patient 
ne soit pas correctement traitée. 
C’est pourquoi il faut unique-
ment prendre des médicaments 
homéopathiques prescrits par 

un médecin et ne pas recourir 
trop longtemps sans conseil mé-
dical à l’automédication si elle 
s’avère inefficace. Mieux vaut 
s’adresser à un médecin homéo-
pathe agréé par une association 
professionnelle, ayant suivi une 
formation complète en homéo-
pathie.

Le même 
diagnostic 

n’appelle pas 
forcément 

le même 
médicament

Un médecin homéopathe peut 
toujours se reposer sur ses 
connaissances médicales.

"L’homéopathe transmet ses convictions"
Jo Robays a effectué des recherches sur 
l’homéopathie et est tout sauf convaincu 
de son efficacité.

Jo Robays

Existe-t-il des preuves cli-
niques démontrant les bien-
faits de l’homéopathie ?  
Non. Aucune étude crédible 
n’apporte de preuves suffisantes. 
Ce serait difficile. De très nom-
breux médicaments homéopa-
thiques sont ultra-dilués. C’est 
comme s’il n’y avait qu’une 
seule molécule de substance 
active dans une piscine. Ils ne 
peuvent pas faire de l’effet. C’est 
impossible. Ils semblent cepen-
dant fonctionner pour certains 
syndromes subjectifs, et peuvent 

par exemple avoir un léger effet 
analgésique, dû à un double effet 
placebo : le patient est non seu-
lement persuadé de l’efficacité 
de cette méthode, mais l’homéo-
pathe lui transmet aussi incon-
sciemment ses convictions.

Est-elle dangereuse ?  
Les médicaments sont telle-
ment dilués qu’ils ne repré-
sentent en eux-mêmes aucun 
danger. Ils deviennent toute-
fois dangereux lorsque les gens 
tournent le dos à la médecine 
conventionnelle. Le diagnostic 
risque alors d’être erroné. Si une 
infection chronique ou un can-
cer n’est pas soigné, cela peut en 
effet être très dangereux.

Jo Robays est rattaché au 
Centre Fédéral d’Expertise des 
Soins de Santé (KCE).

L’homéo- 
pathie ne 
devient 
dangereuse 
que si elle 
vous incite à 
ignorer  
la médecine 
conven-
tionnelle.
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NOS CONSEILS 

Préférez un médecin 
homéopathe

´ Si vous envisagez un traitement homéopa-
thique, adressez-vous de préférence à un méde-
cin homéopathe. Pour votre sécurité ou d’un 
point de vue juridique, la personne qui vous pres-
crit des médicaments homéopathiques doit  avoir 
suivi une formation universitaire en médecine. 
En particulier lorsque vous continuez à suivre un 
traitement conventionnel. 

´ Les médecins homéopathes devraient, en 
novembre, être agréés de manière officielle. En-
suite, une liste officielle sera créée. Le site Web 
d’Unio, l’union professionnelle des médecins ho-
méopathes, regroupe déjà les coordonnées de ses 
membres : www.homeopathie-unio.be (Général > 
UNIO > Membres de l’UNIO). Attention : tous les 
médecins homéopathes ne sont pas membres.

à suivre le traitement classique, 
éventuellement à plus faible dose. 
Dans près de la moitié des cas, 
l’autre médecin traitant ignore que 
son patient suit en même temps 
une thérapie homéopathique. Un 
répondant sur dix s’est vu prescrire 
des médicaments conventionnels 
par son (médecin) homéopathe. 
Les parents remplacent encore 
plus souvent le traitement conven-
tionnel de leurs enfants par l’ho-
méopathie. Pas moins de 67  % 
leur font abandonner le traitement 
classique. 
Ceux qui continuent néanmoins 
à leur faire suivre en même temps 
les deux thérapies le font princi-
palement sur conseil du médecin 
homéopathe (traitement à plus 
faible dose) et par peur de leur 
faire arrêter entièrement le traite-
ment conventionnel. 

Aggravation temporaire
L’aggravation éventuelle des symp-
tômes au tout début du traitement 
est un phénomène fréquent chez 
les patients qui suivent une thé-
rapie homéopathique. Celui-ci 
ne serait toutefois que de courte 
durée. Environ un tiers (35 %) des 
répondants ont observé une telle 
évolution, néanmoins minime 
dans la plupart des cas. A peine 
deux pour cent souffraient d’ef-
fets secondaires persistants. On 
déplorera par ailleurs que plus de 
la moitié des répondants (53  %) 
n’aient pas été avertis que les 
symptômes étaient susceptibles 
de s’aggraver temporairement.
Bien que notre enquête ne nous 
permette pas d’émettre d’avis au 
sujet des effets cliniques des trai-
tements homéopathiques, nous 
avons interrogé les répondants sur 

les résultats de la thérapie. Après 
six mois, nombreux étaient ceux 
à n’avoir constaté aucun change-
ment au niveau de leur santé. Pa-
rallèlement, les répondants étaient 
nombreux – environ la moitié ou 
plus  – à avoir senti une (légère) 
amélioration et, par conséquent, à 
être satisfaits des résultats du trai-
tement. Chez les enfants, les ré-
sultats observés suivent la même 
tendance. La moitié d’entre eux 
ou plus constatent également une 
amélioration – légère à significa-
tive. Les problèmes de peau sont la 
grande exception. Plus de la moi-
tié déclare ne pas avoir constaté la 
moindre amélioration. 
Au final, plus de 50 % des répon-
dants recommanderaient sans 
hésiter l’homéopathie à leur fa-
mille et à leurs amis. Les parents 
d’enfants suivant un traitement 
homéopathique font preuve d’en-
core plus d’enthousiasme : près de 
70 % d’entre eux conseillerait cette 
méthode aux parents d’autres en-
fants.  

Peter Kupers et Daisy Van Lissum

>

Evolution observée des problèmes  
chez les adultes (en %)

7

9 

6 

3 

11 

3 

allergie et hypersensibilité

problème psychologique 

problème des voies respiratoires

stress, angoisse, dépression

problème digestif

appareil locomoteur

30 

43 

48 

35 

46 

31 

44

30 

50 

32 

57 

19 

18 

17  

12 

11  

9 

aggravation

aucun changement

légère amélioration 

amélioration considérable

29

Plus de la 
moitié des 

répondants 
recomman- 

deraient 
l’homéo- 

pathie à leur 
famille et à 
leurs amis 


