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LE POST PARTUM ET LA LACTATION 
 

La pathologie peut s’exprimer sur le même mode que dans la phase précédente. 
 
Se retrouvent souvent  certains remèdes diphasiques : 

 ACTEA RACEMOSA, LACHESIS, LILIUM TIGRINUM, PLATINA qui expriment 
ici leur conflit entre révolte et soumission, expansion et repli régressif. 
 Les phobies d’impulsion sont fréquentes : ACTEA RACEMOSA craint de faire du 
mal à son enfant, PLATINA a envie de l’étrangler ! 
 D’autres, plus secrètes, refoulent leurs peurs et leurs désirs les plus inavoués au fond, 
tout au fond...de leur être et de leur inconscient. 
 
 L’allaitement est variablement vécu… 
 
 PLATINA y est en général assez opposée : cela déforme trop et, à moins que cela ne 
soit pour elle une occasion de valorisation, cela comporte un aspect un peu «  populaire, sinon 
« commun »… 
 PULSATILLA est ambivalente ; 
 NATRUM MUR est gênée dans sa pudeur ; 
 SEPIA se sent utile, moins seule donc si elle n’est pas trop exténuée ou dépressive, 
elle fait souvent durer les choses et a du mal à « laisser partir l’enfant » ;  
 NUX VOMICA tente de le nourrir au sein ; mais pas trop longtemps ; 
 ARGENTUM NITRICUM s’angoisse, s’agite ; l’enfant le sent, éructe, vomit et cela 
amorce bien souvent une phase quelque peu mouvementée… 
 SILICEA a souvent du mal à avoir du lait ; cela l’angoisse et lui renvoie une piètre 
image de ses capacités… 
 LYCOPODIUM n’insiste pas trop ; dans le fond cela la dérange un peu et n’améliore 
pas sa  vitalité… 
 ARSENICUM ALBUM, CYCLAMEN  et THUYA ont peur de mal faire… 
 CALCAREA CARB le vit placidement… 
 Bien d’autres pourraient être citées manifestant au travers de cette phase particulière 
leur psychologie, leurs problématiques et les contraintes ou libertés de leur contexte 
culturel… 
  
 En guise de conclusion. 
 

Silencieuses mais présentes, bien lourdement présentes dans ce qu’elles peuvent 
communiquer d’elles-mêmes et de leurs angoisses si prégnantes,  toutes ces femmes, futures 
mères ou tout-juste mères, interrogent.  

Rappellent-elles, au travers de leurs difficultés dans le passage vers cette étape 
nouvelle et parfois si angoissante, ce qui, inscrit en elles et hors de portée de tout  
possible commentaire,  s’exprime dans la phrase de Tennyson (In Memoriam) ? :  
                    « Un enfant braillant dans la nuit, 
                       Un enfant braillant pour la lumière, 
                       Et pour tout langage ...un cri ! ». 
 Cri de joie, cri de peur... cri de l’enfant, cri de la mère... 
 Passé, présent, futur...tout est là, étrangement confondu, hors des mots et du possible 
dans le « dire » mais pourtant tellement parlant et au fil des générations... 
 
Docteur Geneviève Ziegel 
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