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Nous espérons que les vacances se sont bien passées pour vous tous et nous vous 

souhaitons une bonne reprise avec de la santé en prime. 

Bien à vous : 

Docteurs Florine Boukhobza  et Albert-Claude Quemoun, Responsables de la Lettre de la 

Française. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Nous rappelons que les Journées de la Société Française d’Homéopathie (SFH) ont 

lieu chaque année, les 1ers Jeudis de Décembre et de Juin, au : 

  Centre Hahnemann, 85 rue de Chézy, 92200 Neuilly sur Seine. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Seuls les INSCRITS à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE d’HOMÉOPATHIE à jour de leur cotisation 
continueront à recevoir la « Lettre de la S.F.H. » 

 
Propos du Docteur Jean Rotman, à la suite de la journée consacrée au 

Docteur Roland Zissu à la Société Française d’Homéopathie :  
 
« Jeudi 6 décembre 2012 ! Ce n’est pas tous les jours que la Société Française 

d’Homéopathie fait la fête, pour honorer l’un des plus grands médecins homéopathes 

français de la deuxième partie du XXème siècle : Roland Zissu. Du haut de ses 93 ans, 70 

années nous contemplent, d’investissement et de don total de sa personne au service d’une 

clientèle gigantesque, et bien sûr au service d’un enseignement passionné et passionnant. 

Chacun d’entre nous, féru d’homéopathie, est redevable à des degrés divers de la pédagogie 

de Roland ; il nous a structuré avec une démarche rigoureuse, la matière médicale, la 

thérapeutique, avec une référence constante aux constitutions et diathèses qui représentent 

la quintessence de la pratique homéopathique. 

Peu d’enseignants ont eu une aura telle qu’ils ont pu avoir des relations de maitres à 

disciples avec leurs congénères ; c’est le cas bien sûr de Roland, auquel on peut joindre des 

personnalités telles que Denis Demarque et Michel Guermonprez. Mais moi qui le connais 

bien, je peux ajouter que Roland a une qualité exceptionnelle ; c’est un affectif, fier de la 

réussite de ses élèves, de leurs interventions ou de leurs publications, et surtout heureux de 

leur fidélité. 

Nombreux parmi nous suivent son enseignement depuis plusieurs dizaines d’années, 

d’abord dans le cadre de l’INHF, et depuis 1982 avec l’Association de Formation Médicale 

Continue Homéopathique (AFMCH), dont il est le président, Christian Garcia le vice-

président, et moi le secrétaire et trésorier. 



A chacune de ses interventions bisannuelles, il nous étonne, car les sujets qu’il traite ne 

ressortent jamais de dossiers poussiéreux, ne nous fait jamais de « copier-coller » avec un 

cours datant « du roi Pépé » ; bien au contraire son honnêteté intellectuelle le pousse à 

réactualiser ses cours, qui commencent toujours par « mes chers amis…  Tiens je vous le 

disais que c’était un affectueux ! » 

 

 
Brigitte LECOT et Olivier RABANES, Du harcèlement moral à la souffrance psychique au travail  

 
Depuis la publication en 1998 du livre de Marie-France Hirigoyen, Le harcèlement moral : la 

violence perverse au quotidien, qui a obtenu un fort retentissement médiatique et social, se pose dans 
notre société un questionnement plus général sur les divers aspects de la souffrance psychique 
dont l’origine est le travail et de ses conditions d’exercice. Le débat s’est ensuite élargi : d’une 
souffrance personnelle d’un individu soumis à une action perverse d’un supérieur hiérarchique 
harceleur, on a commencé à entendre les manifestations de douleurs morales, de peines et 
d’épreuves psychiques de très nombreuses personnes sur leur lieu de travail ou en rapport avec 
leur travail.  

On a enfin entendu d’autres chercheurs sur la description et les conditions sociétales de 
cette souffrance au travail, alors que leurs travaux dataient de nombreuses années. Vincent de 
Gaulejac, professeur de sociologie à Paris et directeur d’un laboratoire de changement social, a 
écrit une quinzaine d’ouvrages sur ce sujet, dont La société malade de la gestion (2005) où il décrit 
l’idéologie gestionnaire, le pouvoir managérial et le harcèlement social. Christophe Dejours, 
psychiatre, psychanalyste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, défend la 
notion de centralité du travail et que celui-ci est important et irremplaçable pour le 
développement personnel de l’individu. Il dénonce les dégâts psychiques provoqués par les 
logiques gestionnaires et le management dans les entreprises. 

Cet éveil social a permis la prise de conscience collective des nouvelles conditions 
pathogènes de l’organisation du travail, de la dimension psychique de la souffrance au travail et de 
la gravité de ces souffrances puisque cela conduit très souvent à des souffrances profondes et 
parfois au suicide. Ces maladies en relation avec le travail sont maintenant reconnues comme 
maladies professionnelles ou comme accidents du travail.  

Nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir Mme Marie Pezé, docteur en 
psychologie, psychanalyste, expert judiciaire, responsable du réseau de consultations « Souffrance 
et travail », a ouvert en 1997 la première consultation sur ce thème à l’hôpital de Nanterre. Dans 
ses divers ouvrages (Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés en 2008 et Travailler à armes égales 
en 2011) elle raconte ces histoires bouleversantes de l’impact profond du travail sur le corps et le 
psychisme des travailleurs soumis à des règles folles de management et de déconstruction sociale. 
Elle a élargi la notion de souffrance individuelle à celle de souffrance collective due à la mauvaise 
organisation du travail. Elle a développé la séméiologie clinique des « symptômes psychologiques 
spécifiques en réaction à ce qu’ils avaient subi sur leur lieu de travail » et une méthodologie 
spécifique de consultation sur la souffrance au travail. 

 
L’exposé de Marie Pezé est prolongé par celui de Maître Philippe Toison, avocat au 

barreau de Paris, spécialisé dans le droit des sociétés et le droit pénal au travail. Il nous a parlé de 
la loi du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, titre II, chapitre IV, articles 168 à 180, 
intitulé : lutte contre le harcèlement moral au travail. La nouvelle loi annonce que « aucun salarié 
ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une 
dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». 
L’employeur est tenu de protéger la santé physique et mentale des salariés de son entreprise. 
Cette notion de santé mentale n’existait pas dans les codes du travail antérieurs et elle est aussi 
inscrite dans le code pénal. En outre l’employeur a non seulement une obligation de moyens mais 
aussi de résultats en matière de sécurité au travail.  



 
 
Le rôle de la médecine. 
Rappelons que la médecine du travail a été officiellement fondée en 1946 en France, que 

la première loi réglementant le travail des enfants dans les manufactures date de 1841 après le 
rapport de Villermé (1782-1863), que les accidents de travail sont reconnus depuis 1898 et les 
maladies professionnelles en 1919. Notons aussi qu’au cours du XIXe et surtout au XXe siècles le 
développement de la notion de médecins d’entreprise s’occupant des consultations d’urgence, des 
visites d’embauche, des maladies professionnelles et de l’hygiène industrielle (prévention). 

Après les travaux de Jussieu sur l’intoxication des mineurs (1719), de Tronchin sur 
l‘intoxication par le plomb (saturnisme), de Portal sur les maladies respiratoires, on remarquera 
que Hahnemann (1755-1843), fondateur de l’homéopathie, a écrit un traité sur l’empoisonnement 
par l’arsenic chez les mineurs en 1789 en développant les moyens de prévention contre la fumée 
et la poussière d’arsenic. Ses recherches de toxicologie sur l’effet de nombreux poisons sur le 
corps humain l’ont amené à décrire les symptômes de nombreuses intoxications. Ceci afin 
d’établir une matière médicale, base de la prescription de faibles doses de médicaments avec une 
action inverse. 

 
Cependant toutes ces avancées médico-sociales ne se préoccupaient que de l’amélioration 

et la prévention du bon équilibre physique de l’individu pendant le travail. Peu ou pas 
d’amélioration des conditions permettant de maintenir l’équilibre psychique des travailleurs. Or la 
surveillance et le maintien de la santé des travailleurs au travail (directive européenne de 1989, 
transposée dans le droit français depuis 1991) nécessitent aussi de s’occuper de la santé 
psychique, autre composant du bien-être de l’individu. La loi de 2002 est particulièrement précise 
sur ce point et modifie de nombreux articles du code du travail en incluant la notion de santé 
physique et mentale. Notre ami Jean-François Xavier, homéopathe et médecin du travail lillois, 
nous a exposé les aspects actuels de la médecine du travail et surtout son exercice professionnel 
avec la pluridisciplinarité des intervenants, son vécu professionnel et les ponts entre la médecine 
du travail et l’homéopathie. Le médecin du travail est l’interlocuteur privilégié du patient et du 
médecin traitant (avec l’accord du patient). Son rôle très important est souvent négligé. Il peut 
négocier le cadre du travail avec l’employeur, conseiller un long arrêt de travail, soutenir une 
réorganisation des conditions de travail et d’hygiène, convoquer une réunion du CHSCT, 
proposer une mutation ou l’inaptitude, proposer une consultation de pathologie professionnelle 
ou de souffrance au travail, etc. Ne négligeons pas son aide !  

 
Marie Pezé va nous a présenté en début d’après-midi des films montrant le déroulement 

des consultation de souffrance due au travail. Il faut explorer son site www.souffrance-et-
travail.com qui donne la liste des lieux de consultation souffrance et travail, des guides pratiques 
pour les salariés, les membres de la fonction publique et aussi pour les professions de santé 
(conduite à tenir devant une suspicion de souffrance au travail, symptomatologie, guide des 
certificats médicaux, etc.) 

 
Le burn-out des médecins. 
Notre amie Isabelle Gautier, psychiatre, homéopathe, membre du conseil de l’ordre de 

Paris, nous détaille le syndrome d’épuisement professionnel, ou burn out, chez les médecins. 
Cette maladie touche principalement les intervenants sociaux avec fort engagement relationnel, 
comme les travailleurs sociaux, les médecins, les enseignants, mais peut aussi atteindre tous les 
individus au travail. Elle nous montre tous les symptômes de l’accablement, de l’épuisement, du 
déni et de la démoralisation avec retentissement sur la vie physique et psychique du médecin. Le 
médecin refuse ses symptômes de maladie pour rester dans son rôle de soignant et non de 
malade. Le taux de suicide est important chez les médecins. Isabelle nous donnera quelques 
conseils pour éviter cet épuisement et faire attention aux signaux d’alarme. 

 



Homéopathie et souffrance au travail. 
Nous avons demandé à deux praticiens homéopathes de nous livrer leur expérience. Le 

Dr Samir Chebbi, médecin homéopathe et médecin du travail, s’occupe de souffrance au travail 
dans son cabinet de Neuilly. Il va nous décrire son expérience de prise en charge de ce type de 
pathologie et les possibilités de l’homéopathie ainsi que d’autres techniques annexes. 

 
Le Dr Mourad Benabdallah, homéopathe ch’ti et néanmoins ami, responsable de 

l’enseignement universitaire d’homéopathie à Lille, a terminé cette journée d’étude en nous 
exposant de façon limpide, comme à son habitude, la matière médicale d’un médicament 
homéopathique (Staphysagria) très souvent utilisé dans les situations de contrainte et de souffrance 
psychologique. 

 
 
Dr Florine BOUKHOBZA,                                
Chirurgien-dentiste, Homéopathe, phytothérapeute  
Vice-présidente de la SFH 
 
                                
 
 
 

 BAIN DE BOUCHE :  
                           CALENDULA – ECHINACEA-TARAXACUM  
Résumé : 
En cette rentrée de septembre, il est opportun de penser à maintenir un état de santé reposé 
durant les vacances d’été. Quant à l’hygiène bucco-dentaire, nous allons, au travers d’un cas 
clinique, conseiller un bain de bouche au long cours entre homéopathie et  phytothérapie. 
Trois remèdes seront conjugués afin d’optimiser l’efficience du bain de bouche et l’effet de 
synergie opérante entre Calendula adoucissant, Echinacéa booster des défenses immunitaires 
et Taraxacum comme « anti-douleur buccale », dans le cas considéré. 
 

1- CAS CLINIQUE :  
 

Un patient vient consulter pour des douleurs buccales, particulièrement localisées sur la 
langue.  
Le chirurgien-dentiste, le stomatologue va constater, pendant la séance  de l’examen clinique : 
La présence de zones dépapillées sur la langue.  
La langue est douloureuse et en carte de géographie.  
L’existence de glossite est évoquée. 
 
Dans le cadre de la maintenance de son hygiène bucco-dentaire et du traitement de la 
douleur, il peut être proposé un bain de bouche quotidien à base de plantes adaptées. 
Au regard de l’observation clinique du cas sus-visé, le chirurgien-dentiste ou le stomatologue 
sait recommander un bain de bouche unissant trois types de remèdes. 
 

2- INDICATIONS DE BAIN DE BOUCHE APPROPRIE:  
 

En bref, certains médicaments homéopathiques peuvent être utilisés dans un cadre 
phytothérapique. 
Ils remplacent les bains de bouche conventionnels.  
Ils s’emploient journellement sans action agressive sur les muqueuses. 



Chaque médication composant le bain de bouche apporte une action précise. L’association de 
trois remèdes assure une spécificité appropriée du bain de bouche considéré. 
 
Dans le cas clinique exposé, l’association synergique se voit être la subséquente :  
Calendula, Echinacea et Taraxacum. 
 
En effet : 
 
Calendula : Il demeure un des remèdes les plus éprouvés et les plus utilisés.  
En clair, il a un rôle triple, adoucissant, antiseptique et cicatrisant. 
La rapidité et l’efficacité de son action l’amène à être une indication de base dans la 
composition d’un bain de bouche. 
Echinacea : Il est une indication de choix dans tous les maux relevant du parodonte, gencive 
et os. 
Il a un rôle dans la stimulation des anticorps. Son tropisme buccal le caractérise. 
Taraxacum :  
Appelé communément, Pissenlit, ce remède possède une action sur les douleurs buccales, 
particulièrement de la langue. Il convient spécialement aux langues blanches  recouvertes 
d’un enduit laiteux. Celui-ci desquame en lambeaux. Puis, il révèle, alors, des zones 
dépapillées, rouges et très sensibles voire douloureuses.  
C’est un petit remède efficace dans ces cas-là. 
 

3- POSOLOGIE DU BAIN DE BOUCHE ADAPTE au cas clinique 
observé : 
 

Dans le cadre de la composition de ce bain de bouche, les trois médications sont utilisées en 
teinture mère (T.M.) et en répartition équivalente (aa). 
Il se prescrit sur une ordonnance de la façon décrite ci-dessous : 

- Préparation : Calendula T.M. aa 
Echinacea T.M. aa 
Taraxacum T.M. aa 

 Un flacon de 60 ml est noté. 
 Pratiquer un  bain de bouche 2 à 4 fois par jour, en diluant 25 gouttes dans un demi-
verre d’eau tiède, pendant un mois en moyenne.  
Le pharmacien fait la préparation. Il délivre avec le flacon, un compte-gouttes, le plus souvent 
sous forme de seringue.  
 
Bon début septembre avec une hygiène bucco-dentaire de qualité soutenue par un bain de 
bouche de maintenance notamment dans le cas clinique considéré ci-dessus. 
 
Bain de Bouche de maintenance 
Calendula-Echinacea-Taraxacum 



 

Agenda de l’année 2013/2014 

 -Reprise des cours du CHF à L‘Hôpital St Jacques les samedis 21 septembre 2013,  5 

octobre 2013, 16 Novembre 2013 ; 7 décembre 2013 : journée d’automne.   

Renseignements : secrétariat : 01 42 73 63 71. e-mail : homeochf@hotmail.fr 

 

 -Vendredi  11 et samedi 12 octobre 2013 ; 39
ème

 entretiens Homéopathiques de 

Paris à l’Hôtel Ibis Porte de Clichy  l’homéopathie un regard plus humain sur la santé avec le 

Docteur Geneviève Ziegel ; contact Docteur Alain Sarembaud tél : 01 43 39 14 75 ; mail : 

alain.sarembaud@orange.fr 

 -Rentrée des cours de l’IHS dimanche  27 Octobre 2013 au Centre Hahnemann 85 rue 

de Chézy à Neuilly sur Seine. 

Renseignements : Docteur Albert-Claude Quemoun ;  tél : 01 45 01 62 01 et 06 67 73 00 24 

mail : acquemoun@neuf.fr 

 

 -Jeudi 21 novembre 2013 : Journée du Docteur Roland  Zissu ;  

Matin interventions des Docteurs Christian Garcia et Jean Rotman.  

 Après-midi : carte blanche au Docteur Alain Diais AFMCH ;  

Responsable : Dr Jean Rotman ; courriel : jean.rotman@wanadoo.fr 

 

 -Jeudi  5 décembre 2013 : Journée de la Société Française d’Homéopathie sur le 

thème : « fertilité et homéopathie »; Responsables Claude Jousset et Elisabeth Latour ;  

renseignements : Elisabeth Latour ; tél : 06 16 60 32 01 ; mail : latour.elisabeth95@orange.fr 

 -Jeudi 5 Juin 2014 : Journée de la Société Française d’Homéopathie: « Matière 
Médicale » 
 

Livres du semestre : 
 

-Docteur Claire Bialkiewicz « l’Homéopathie, la femme et la  sexualité » éditions 
du Moment, parution : Juillet 2013 

-Docteur Albert-Claude QUEMOUN,  « Ma bible de l’homéopathie »  préfacé par 
le Pr LOBSTEIN, aux Editions Quotidien Malin, 694 pages. 2ème édition  mai 2013 
 
Sorties  prochaines : Novembre 2013 : 

Docteurs Florine Boukhobza et Paul Goetz : « La Phytothérapie en odontologie »: édition : 

CDP, collection Guide clinique 

Docteur Albert-Claude Quemoun : « Homéopathie malin » : éditions Leduc 

AGENDA 
A lire et à voir : 

9 mars 2014 Concert  du Docteur Jean  Rotman avec un orchestre de 18 musiciens : THIERRY  le loup, 

adapté en jazz ;  espace des arts 144 avenue J. Jaurés  93320 Les Pavillons sous-bois   01 41 55 12 80. 


