Correction des fiches

Fiche n°1 : Définir l’homéopathie
1) D’où provient le mot homéopathie ? Des mots grecs « homoios » qui
signifie semblable et « pathos » qui veut dire maladie.
2) Qui était Samuel Hahnemann ? Un médecin allemand qi a fondé, il y a 200
ans, l’homéopathie.
3) Qu’est-ce que l’homéopathie ? Médecine qui traite les maladies par les
contraires.
4) Complétez le tableau afin de comprendre les trois grands principes de
l’homéopathie.
Principe

Explication en une phrase
Une substance administrée à haute
dose provoquant des symptômes
chez un individu sain aurait la
faculté de guérir ces mêmes
symptômes s'ils se présentent
chez un individu malade.

Principe de
similitude

Principe de
l’individuation

Principe de la
dilution
infinitésimale

C’est l'individu malade qui est
soigné et non la maladie en ellemême.
En diluant les substances toxiques,
le principe actif est perdu mais le
fait de secouer la solution plusieurs
fois, aurait comme effet de
dynamiser la solution et de la
rendre active pour permettre la
guérison.

Exemple
Lorsqu’une personne boit du café en
grande quantité, le symptôme
ressenti sera d’avoir des difficultés
à dormir. Cependant, pour une
personne souffrant d’insomnie, une
dose infinitésimale, de COFFEA
CRUDA, rétablira le sommeil en
agissant sur l’insomnie.
Deux individus atteints de la même
maladie ne seront pas forcément
soignés avec les mêmes
médicaments homéopathiques.

1 goutte de substance est ajoutée à
99 gouttes de solvant. Puis
l’opération est répétée plusieurs
fois pour obtenir le CH souhaité.

5) Vrai ou Faux ?
- En homéopathie, deux individus qui présentent les mêmes symptômes
-

auront le même traitement. Vrai - Faux
En homéopathie, il ne s’agit pas uniquement de diluer, il faut également
dynamiser pour retrouver l’action curative. Vrai - Faux

Fiche n° 2 : la place de l’homéopathie dans le traitement des maladies
Pour chacune des propositions, indiquez si elles sont vraies ou fausses, puis
justifiez votre choix.
1) Au milieu du XXe siècle l’homéopathie est plus utilisée car les
médicaments de médecine conventionnelle sont peu efficaces.
Vrai – Faux
Elle a été moins utilisée, car il y a eu un développement de la médecine
conventionnelle avec notamment les antibiotiques, vaccins.
2) Les effets indésirables des médicaments de la médecine
conventionnelle ont conduit certaines personnes à se tourner vers
l’homéopathie. Vrai – Faux
3) Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir des remèdes
homéopathiques, il s'agit d'une thérapeutique sans danger. Vrai - Faux
Il s'agit d'une thérapeutique sans danger lorsqu'elle est pratiquée par un
médecin vigilant et responsable.
4) L’homéopathie peut soigner les maux du quotidien comme le rhume des
foins, le grignotage. Vrai - Faux

Fiche n° 3 : Les scientifiques européens recommandent une approche fondée
sur la preuve scientifique
1) Pour les scientifiques européens, l’homéopathie ne peut pas avoir un effet
nocif. Vrai – Faux
Elle peut avoir un effet nocif, notamment en retardant la consultation d’un
médecin ou dissuadant le patient de rechercher les soins médicaux appropriés.
2) Les scientifiques estiment que les concepts de la chimie et de la physique
sont compatibles avec l’homéopathie. Vrai – Faux
Pour eux, "les revendications scientifiques de l'homéopathie ne sont pas
plausibles et sont incompatibles avec les concepts établis de la chimie et de la
physique".
3) Selon les scientifiques, les préparations homéopathiques seraient trop
contrôlées durant leur production. Vrai – Faux
Pour eux, les préparations homéopathiques ne seraient pas assez contrôlées
durant leur production.

4) Les scientifiques s'opposent au remboursement des produits et des
services homéopathiques, tant que la démonstration ne sera pas faite, par
des tests rigoureux, qu’ils sont efficaces et sans danger. Vrai – Faux

Fiche n° 4 : La ministre de la Santé a tranché
1) Madame Buzyn, ministre de la santé, a décidé, seule, de dérembourser les
médicaments homéopathiques. Vrai – Faux
Faux, elle a suivi l'avis de la Haute Autorité de santé (HAS) qui estime, après
analyse de 800 études sur le bénéfice pour les patients, que les granules
homéopathiques ont une efficacité équivalente à un placebo.
2) Pour la ministre de la santé, 1 million de personnes qui expriment leur
désaccord face à sa décision de déremboursement c’est très
représentatif par rapport à la population et elle va en tenir compte. Vrai –
Faux
La ministre constate qu’une grande partie de ces médicaments ne sont pas
remboursés. De plus, l'an passé, les plus grands consommateurs n'ont reçu que
25 euros de l'Assurance maladie. Ils représentent moins de 1 % des Français.
3) Pour la ministre de la santé, les médicaments homéopathiques n'ont ni
prouvé leur intérêt en santé publique ni dans le soin des pathologies
courantes. Vrai – Faux
4) Un ministre de la santé peut aller contre l’avis des scientifiques parce que
cela n’a aucune conséquence sur le système d'évaluation du médicament.
Vrai – Faux

Fiche n° 5 : Interview de Charles Bentz
1) Qui est Charles Bentz ?
C’est le président du Syndicat national des homéopathes, médecin homéopathe.
2) D’après lui, l’effet placébo existe dans toutes les médecines. Vrai- Faux
3) Qu’est-ce que l’effet placebo ?
Un *placebo est une substance ou un traitement dénué d’action pharmacologique,
mais présenté au patient comme efficace.
4) D’après lui, l’effet placebo existe pour tout acte en lien avec la médecine.
Vrai- Faux

5) Complétez le tableau suivant avec les mots médecine conventionnelle et
homéopathie.

Médecine
conventionnelle
Homéopathie

Mode d’action

Principe

Effet
pharmacologique
connu
Imparfaitement
connu

Molécule utilisée

Effet
pharmacologique
En lien avec la
quantité

Dilution
infinitésimale

En lien avec
l’énergétique

6) En France, l’homéopathie est une thérapeutique quasi-exclusivement
médicale, ce qui n’est pas le cas dans certains pays limitrophes comme
l’Allemagne où beaucoup de non-médecins peuvent en prescrire. Vrai - Faux

Fiche n° 6 : Interview de Daniel Bontou
1) Pour l’Académie, pour quelles raisons les préparations homéopathiques
ne devaient pas être considérées comme des médicaments.
Il y a deux raisons principales :
- d’une part, le remède homéopathique n’a pas de base scientifique
pertinente, du fait que sont pratiquées des dilutions extrêmes et qu’à
ces dilutions-là, il est fort improbable qu’il reste une seule molécule
active.
- d’autre part, il n’y avait aucune validation des effets thérapeutiques
par des essais contrôlés (contrôle placebo notamment) exigés pour tout
médicament proprement dit.
2) De quoi résulte l’effet placebo.
Il résulte de la mise en œuvre de phénomènes biologiques, notamment
neurobiologiques, dont beaucoup sont parfaitement identifiés. Il faut considérer
cet effet placebo comme une mobilisation des ressources propres de l’organisme
sous l’effet de facteurs cognitifs comme l’espérance dans le résultat, la
confiance dans le thérapeute, qui sont fortement dépendants du comportement
du thérapeute et qui agissent donc de manière très marquée dans le cadre de
l’homéopathie.
3) Pourquoi fonctionnerait-il mieux avec l’homéopathie ?
les homéopathes interrogent très bien leurs patients, prennent en compte les
caractéristiques de leur personnalité, les examinent avec un très grand soin.

a
une
base des
dilutions
scientifique
extrêmes
pertinente
n’a pas de base aucune dilution
scientifique
pertinente

aucune validation
des
effets
thérapeutiques
validation
des
effets
thérapeutiques

effet placebo

examen du patient
avec un très grand
soin

Fiche n° 7 : L’effet placebo
1) Pour chacune des propositions, indiquez si elles sont vraies ou fausses.

Les placebos sont de « faux médicaments » au sens où ils ne
contiennent pas de principe actif.
L’effet placebo ne peut pas s’expliquer par la relation patient
/ médecin.
L’apprentissage, la mémoire, la motivation, la récompense, la
réduction de l’angoisse, sont autant de paramètres
psychologiques qui expliquent le fonctionnement du placebo
L’effet placebo se révèle chez le nourrisson.
L’effet placebo dépend du sexe.
L’action de l’effet placebo est seulement subjective.

Vrai
x

Faux

x
x

x
x
x

2) Résumez en quelques lignes, ce qu’est l’effet placebo.
Les placebos peuvent être considérés comme de « faux médicaments » au
sens où ils ne contiennent pas de principe actif.
Il se produit dans le contexte thérapeutique où tous les acteurs ont un rôle :
le patient et son entourage, le prescripteur et peut-être encore davantage la
nature de la relation entre les deux.
Il se révèle à tous les âges de la vie, même chez le nourrisson ; et on ne note
pas de différence sensible entre les sexes.
Son action n’est pas seulement subjective.

Fiche n° 8 : Chiffres et Usages

Question : Pour chacune des propositions, indiquez si elles sont vraies ou
fausses.

Vrai
Moins de la moitié des Français (58%) a déjà utilisé "plusieurs
fois" des produits homéopathiques.
L'homéopathie pèse peu dans les dépenses de Sécurité sociale.
Pour l'économie française, l'homéopathie est un secteur
négligeable.
Les autorisations de mises sur le marché pour l'homéopathie
ne répondent pas aux mêmes exigences que pour les
médicaments classiques.
L'homéopathie n'est pas reconnue comme une véritable
spécialité médicale en France.
Le NHS, le système public de santé britannique, a
recommandé en 2017 à ses médecins de cesser de la prescrire
L’homéopathie est très répandue et plébiscitée en Espagne.

Faux
x

x
x

x

x
x
x

