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Homéo et démence
Si l’homéopathie ne guérit évidemment pas les démences elle rend de grands services pour traiter les symptômes
accompagnant troubles mnésiques et cognitifs.
Nous proposons ici quelques médicaments que nous utilisons régulièrement sans vouloir être exhaustifs.
Lachesis
Vieillard au regard vif, mobile, soupçonneux, hypersensible aux stimulations extérieures (cutanées, auditives, visuelles)
qui peuvent alimenter un délire interprétatif avec angoisses, peur de l’empoisonnement, cauchemars, insomnies
d’endormissement.
Les angoisses seront majeures le soir (phos) avec suffocation à l’endormissement et bien sûr aggravées par des
vêtements serrés (hyosc)
Le désir d’alcool peut être présent ainsi que la logorrhée (mais attention à l’éventuel mutisme si il est très dépressif)
Il est aggravé par la chaleur, au printemps et amélioré au grand air.
Les signes physiques viendront étayer le diagnostic :
Sensibilité aux infections
Hémorroïdes
Asthme
Hyosciamus niger
Personne confuse, qui a du mal à trouver le mot propre, aggressive, impudique (d’autant qu’elle ne supporte pas le
contact des vêtements), pouvant avoir des gestes « déplacés » elle qui était très bien élevée.
On retrouve une logorrhée avec un délire querelleur et /ou obscène, peur d’être assassiné surtout par étranglement.
Insomnies et agitation nocturne sont très fréquentes
N’oublions pas Stramonium, Baptisia tinctoria et Bell qui peuvent aussi rendre des services dans les troubles du sommeil
et les états délirants.
Causticum
Médicament choisi chez un sujet enraidi chez qui les signes physiques permettront le diagnostic différentiel avec par
exemple Ars album, phosphorus ou encore Lycopodium.
Il est très angoissé, par des sensations de malheur imminent, par la mort, apeuré en particulier au crépuscule, triste,
éventuellement soupçonneux mais peut être sensible comme Phos aux malheurs des autres.
Insomnie avec agitation anxieuse il bouge notamment sans arrêt les membres inférieurs.
Oublie les noms, confond les syllabes, ne peut pas terminer sa phrase
Il peut avoir des vertiges aggravés en regardant en l’air, avec tendance à tomber vers l’avant et la gauche,
Aversion à boire et pour le pain, désir de sucreries et de sel. Gastralgies brûlantes, constipation, incontinence d’urine
nocturne et/ou diurne ou rétention urinaire.
Phosphorus
Lui aussi a une anxiété avec agitation particulièrement le soir et par les orages. Il craint aussi la mort et a une sensation
de malheur imminent.
Il s’assoupit le soir même avant le dîner mais a des insomnies pires avant minuit.
Incapacité à penser et à accomplir du travail intellectuel, lenteur d’idéation.
Excitation sexuelle avec rêves érotiques et désirs »irrésistibles » donne l’indication de ce médicament chez les vieillards
déments aux « mains balladeuses »
Les délires rapportés dans Phos semblent réservés aux épisodes fébriles mais étant donné la détérioration vasculaire on
ne peut exclure ces manifestations.
Sa tendance aux vertiges notamment le matin au lever est bien connue.
Hypoacousie, tendance hémorragique (gencives, vessie…)
Selles involontaires plutôt décolorées
Faiblesse, parésie et tremblements des membres inférieurs
Sueurs épuisantes le matin.
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Arsenicum album
Sujet également très anxieux et agité avec ses nombreuses peurs : mort, empoisonnement, obscurité, solitude. Se croit
incurable et refuse les traitements.
Epuisé en même temps ou en alternance d’autant qu’il a des insomnies entre une heure et trois heures du matin avec
une terrible angoisse qui lui fait demander qu’on le déplace si il ne peut pas le faire lui-même.
On se rappelle sa frilosité, ses selles molles qui peuvent irriter l’anus, ses troubles du rythme cardiaque, les brûlures et
démangeaisons (avec ou sans lésions cutanées) pires en milieu de nuit et améliorées par les applications chaudes.

Lycopodium
Triste, il a perdu toute confiance en lui, d’autant qu’il ne trouve plus les mots justes, comprend difficilement, confond les
lettres et les syllabes (caust).
Emotif, craintif, anxieux surtout le soir.
Véhément dans ses propos il ne supporte pas beaucoup de gens mais a horreur d’être seul. Il peut avoir de violentes
colères où il perd tout contrôle.
Impuissance avec désirs conservés
Plus jeune il faisait déjà vieux…
Il a faim souvent mais est vite rassasié. Nous ne reviendrons pas sur les symptômes digestifs ou cutanés ou encore
urinaires et rénaux. Artérioslérose.
Il peut avoir des vertiges le matin.

Nous ne pouvons terminer ce travail destiné à être discuté et enrichi lors de la journée du CEDH Méditerranée sans
citer les travaux de Naomi Feil qui bien que n’ayant rien à voir avec l’homéopathie apportent un regard très
intéressant sur le comportement des « grands vieillards déments »et la façon de les aider. Sa méthode qu’elle appelle
« validation » propose une écoute, une reconnaissance et une validation des émotions de la personne désorientée en
acceptant comme pertinent son comportement. (Validation la méthode de Naomi Feil aux éditions Lamarre).
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twitter @CEDH_Homeo

Retrouvez-nous sur le cedh.org
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