
Sor$r	  de	  l’au$sme:	  
points	  clés	  pour	  	  

une	  approche	  individualisée	  
	  
	  

Senta	  Depuydt	  
journaliste,	  coach	  	  

mère	  d’un	  enfant	  sor$	  de	  l’au$sme	  
	  



Histoire	  de	  Ma,eo	  

•  Naissance	  par	  voie	  basse	  
•  Allaité	  durant	  1	  an	  à	  la	  maison,	  bébé	  
facile,	  jamais	  malade.	  (sauf	  varicelle	  à	  15	  
mois)	  

•  Tetravac	  2X,	  fortes	  fièvres	  pdt	  pls	  jours	  
•  Jusque	  2	  ans	  dvpt	  normal.	  	  Marche	  à	  12	  
mois,	  pointe	  du	  doigt,	  prononce	  jusqu’à	  
100	  mots.	  

	  



Histoire	  de	  MaPeo	  
Elevé	  à	  la	  maison	  
Crèche	  +	  halte	  garderie	  temps	  par$el	  
Enfant	  facile	  	  bon	  développement	  
	  
2	  ans	  1mois:	  rappel	  polio	  isolé	  
2	  ans	  2	  mois:	  rappel	  tétanos	  isolé.	  
	  	  	  
Suivis	  d’o$tes	  séromuqueuses	  chroniques	  
sans	  fièvre,	  comportement	  infernal,	  réveils	  la	  
nuit.	  	  Régression	  constante	  durant	  1	  an.	  
	  
	  



MaPeo,	  au$ste	  à	  	  3	  ans	  

•  Absence	  complète	  de	  contact	  visuel	  
•  Perte	  totale	  de	  langage	  
•  Hyperac$vité,	  hurle,	  crie,	  se	  jePe	  à	  terre	  
•  Agressivité,	  pince,	  mord,	  tape,	  griffe	  
•  Automu$la$on	  (se	  frapper	  la	  tête	  au	  sol)	  
•  Mouvements	  de	  papillon	  avec	  les	  bras	  
•  Absence	  de	  jeu	  normal	  et	  de	  
communica$on	  



MaPeo,	  “au$ste”	  à	  	  3	  ans	  

•  Absences	  -‐	  mini	  épilepsies	  
•  Isolement,	  enfermement	  
•  Ne	  réagit	  pas,	  ne	  répond	  pas	  
•  Pas	  de	  propreté	  (langes	  jour	  et	  nuit)	  
•  Troubles	  du	  sommeil	  (6	  à	  8	  réveils	  par	  
nuit)	  

•  Retard	  mental,	  QI	  es$mé	  à	  75	  
•  Stéréotypies	  verbales	  lors	  du	  retour	  de	  la	  
parole	  (echolalie)	  





Suivi	  biomédical/‘nutri$onnel’	  

Bilan	  médical	  de	  MaPeo	  
•  Carences	  minéraux,	  acides	  gras	  
•  Mauvaise	  diges$on/élimina$on/flore	  int.	  
•  Candidose,	  streptocoques,	  virus	  herpé$ques	  
•  Stress	  oxydant	  élevé,	  inflamma$on	  
•  Anomalies	  géné$ques	  (ea	  méthyla$on)	  
•  Intoxica$on	  au	  plomb	  et	  au	  mercure	  
(amalgames	  pdt	  allaitement)	  +	  régression	  
après	  vaccins	  

=	  Perturba$on	  métabolisme	  &	  immunité	  
	  



facteurs	  biologiques/e$ologie	  

•  fragilité	  géné$que	  (16	  muta$ons	  détectées)	  
•  mauvaise	  flore	  intes$nale	  
•  mauvaise	  alimenta$on	  ‘moderne’	  
•  Intoxica$on	  au	  plomb	  (air?	  	  eau?	  crayon	  ‘kohl?)	  
•  Intoxica$on	  mercure	  (plombages	  maternels)	  	  
•  Réac$ons	  vaccinales	  
•  EMF?	  (...moins	  présents	  en	  2005)	  
•  =	  hypothèse	  de	  l’ensemble	  de	  facteurs	  ayant	  
contribué	  à	  l’au$sme	  de	  MaPeo	  



Guérison	  
•  Retour	  du	  contact	  visuel,	  language	  courant	  
•  Comportement	  normal	  
•  Dispari$on	  des	  troubles	  intes$naux	  et	  du	  sommeil,	  	  

des	  phénomènes	  épilep$ques	  et	  stéréotypies	  
•  !	  Augmenta$on	  du	  QI	  (de	  75	  vers	  100+)	  
•  Bon	  parcours	  scolaire,	  copains,	  arts	  mar$aux,	  

sociable,	  épanoui,	  	  
	  	  	  voudrait	  devenir	  réalisateur	  

…sans	  les	  ‘méthodes	  classiques’	  
(ni	  psychothérapie,	  ABA,	  Teach,	  PECS,	  RDI,	  Sonrise,	  3I	  
etc.	  qui	  sont	  bien	  sûr	  complémentaires.	  	  Ce	  choix	  

par$culier	  s’explique	  pour	  des	  raisons	  personnelles)	  
	  



	  
Développer	  la	  nature	  humaine	  
avec	  un	  environnement	  naturel	  
La	  pédagogie	  Steiner	  Waldorf	  
...une	  école	  ‘santé	  &	  nature’	  

...	  
	  



Reprendre	  le	  pouvoir	  parental	  

•  Parents	  sont	  les	  mieux	  placés	  pour	  défendre	  
les	  intérêts	  de	  l’enfant	  

•  Quand	  un	  enfant	  s’en	  sort,	  c’est	  toujours	  
grâce	  à	  ses	  parents	  et...,	  jamais	  sans	  eux	  

•  Parents	  ni	  coupables,	  ni	  vic$mes,	  mais	  
responsables.	  	  



...et	  en	  user	  avec	  sagesse	  
•  Vous	  êtes	  le	  patron!	  mais	  votre	  enfant	  ne	  va	  pas	  bien	  

–  Il	  faut	  changer	  des	  choses,	  adapter	  de	  nouvelles	  solu$ons	  
–  osez	  TOUT	  remePre	  en	  ques$on:	  vous-‐même,	  vos	  idées	  et	  celles	  des	  

autres,	  parents,	  amis	  ou	  ‘experts’.	  
–  entourez	  vous	  d’experts	  et	  apprenez	  pour	  devenir	  l’expert	  n°1	  de	  

votre	  enfant	  
–  ne	  vous	  laissez	  pas	  mener	  par	  ‘l’au$sme’	  de	  votre	  enfant,	  
	  	  	  	  le	  juste	  équilibre	  entre	  ses	  besoins	  et	  vos	  demandes	  
-‐	  	  Si	  vous	  assumez	  la	  responsabilité,	  ne	  la	  rejetez	  pas	  sur	  les	  autres	  (ou	  
sur	  les	  médecins)	  au	  premier	  incident,	  assumez	  vos	  choix!	  	  

Exemples...Exigez	  des	  copie	  d’	  analyses	  et	  rapports,	  choix	  des	  
interven$ons,	  demandez	  des	  avis	  différents	  etc.	  



Choisir	  un	  médecin	  

Souvent...plus	  il	  y	  a	  de	  $tres,	  d’ins$tu$ons,	  de	  
hiérarchie	  	  	  
...moins	  il	  y	  a	  de	  liberté	  thérapeu$que	  	  
et	  de	  temps	  pour	  votre	  enfant	  
	  
•  La	  réputa$on	  se	  mesure	  aux	  RESULTATS	  
....informez-‐vous	  auprès	  des	  parents	  
	  



Ques$ons	  à	  poser	  

•  Quelle	  est	  votre	  forma$on	  médicale?	  
•  Quelle	  est	  votre	  forma$on	  dans	  l’au$sme?	  
•  Avez-‐vous	  des	  cas	  de	  rémission?	  
•  Avez-‐vous	  une	  approche	  globale	  du	  corps?	  
•  Quels	  traitements	  u$lisez-‐vous?	  Plusieurs?	  
•  Par$cipez-‐vous	  à	  une	  recherche?	  
•  Avez-‐vous	  un	  plan	  de	  traitement	  individuel?	  



...ques$ons	  au	  médecin	  

•  Etes-‐vous	  lié	  à	  un	  laboratoire	  d’analyse	  ou	  à	  la	  
vente	  de	  médicaments	  ou	  compléments	  
alimentaires?	  	  Si	  oui,	  lesquels?	  

•  Acceptez-‐vous	  de	  collaborer	  avec	  d’autres	  
médecins?	  

•  Pouvez-‐vous	  intégrer	  mes	  observa$ons	  et	  mes	  
ques$ons	  dans	  le	  traitement?	  

•  Es$ma$on	  du	  coût	  du	  traitement?	  



Un	  bon	  médecin...	  

•  Cherche	  la	  solu$on,	  mais	  ne	  prétend	  pas	  
détenir	  la	  vérité,	  LE	  protocole	  unique	  

•  Est	  à	  l’écoute	  des	  informa$ons	  que	  vous	  lui	  
apportez	  

•  Evalue	  les	  traitements	  en	  cours	  
•  Collabore	  avec	  vous	  et	  d’autres	  experts	  
•  Est	  intéressé	  par	  la	  guérison	  et	  donne	  une	  
chance	  à	  votre	  enfant	  



Exemple...	  
Dr.	  USA...Avant	  chaque	  consulta$on...	  
•  analyses	  (+	  copie	  parent)	  
•  ques$onnaire:	  traitement,	  dosages,	  réac$ons	  
•  Formulaire	  ATEC	  (‘échelle	  au$sme’,	  
www.au$sm.com	  en	  français	  aussi)	  

•  Ques$ons	  du	  parent	  au	  médecin	  
Après	  chaque	  consulta$on	  
Rapport	  écrit,	  plan	  de	  traitement	  avec	  mo$va$on,	  
explica$on,	  objec$fs	  
+	  Prescrip$ons	  



Choisir	  les	  interven8ons	  

•  S’informer	  
•  Décider	  
•  MePre	  en	  oeuvre	  
•  Observer	  
•  Evaluer	  
•  Adapter	  
	  



S’informer	  

1.  Informa$ons	  personnelles	  
2.  Informa$ons	  générales,	  collec$ves	  
3.  Etudes	  scien$fiques	  
4.  Désinforma$on,	  l’’astroturf’	  
5.  Exemple	  de	  sources	  per$nentes	  



Informa$ons	  personnelles	  
•  Les	  analyses	  médicales	  (!	  copie	  des	  résultats)	  

–  per$nence?	  	  ex...tests	  d’allergie?	  	  Vit.	  B12?	  
–  fiabilité:	  métaux	  et	  minéraux	  dans	  les	  $ssus?	  
	  	  	  	  flore	  intes$nale?	  	  Lyme?	  	  Infec$ons	  chroniques?	  
-‐  Interpréta$on...valeurs	  de	  référence...valeurs	  faibles	  
vs	  taux	  souhaité.	  Différence	  entre	  médecins	  

-‐  A	  quoi	  servira	  l’info?	  ex:	  tests	  géné$ques...oui	  si	  pour	  
affiner	  un	  traitement	  

RENSEIGNEZ-‐VOUS	  ET	  POSEZ	  VOS	  QUESTIONS!	  
	  



Exemple	  1:	  Vitamine	  B12...différence	  d’	  analyse	  et	  
interpréta$on	  des	  données	  par	  les	  médecins	  
	  
Taux	  élevé	  de	  la	  vitamine	  B12	  dans	  la	  formule	  sanguine	  
	  
	  -‐	  certains	  médecins	  en	  conclueront	  que	  tout	  va	  bien	  et	  
qu’il	  n’est	  inu$le	  de	  se	  pencher	  sur	  le	  cycle	  de	  méthyla$on	  
	  
-‐  d’autres	  au	  contraire	  en	  déduisent	  que	  la	  vit.B12	  n’est	  

pas	  u$lisée	  et	  qu’il	  faut	  justement	  envisager	  cePe	  
thérapie.	  	  Ils	  évalueront	  alors	  d’autres	  indices	  comme	  
les	  taux	  d’homocystéine,	  de	  glutha$on	  ou	  l’acide	  
methylmalonique	  avant	  de	  proposer	  la	  B12	  sous	  forme	  
de	  methylcobalamine	  (=	  mb12)	  souvent	  plus	  efficace,	  
ainsi	  que	  d’autres	  éléments	  visant	  à	  op$miser	  ce	  cycle.	  



The	  immune	  system’s	  role	  in	  the	  biology	  of	  au$sm	  
Paula	  Goinesa,b,c	  and	  Judy	  Van	  de	  Watera,b,c	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2010,	  Mind	  Ins$tute	  UC.	  Davis	  	  
	  

Exemple:	  la	  valeur	  rela$ve	  des	  tests	  d’allergie	  
	  

Decreased	  levels	  of	  total	  plasma	  IgG	  and	  IgM	  were	  
described	  in	  a	  large	  group	  of	  individuals	  with	  au$sm	  
compared	  with	  age-‐matched	  individuals	  without	  au$sm	  
[22	  ].	  The	  reduced	  levels	  also	  correlated	  with	  behavior,	  
such	  that	  individuals	  with	  au$sm	  with	  the	  most	  severe	  
behavioral	  symptom	  scores	  had	  the	  lowest	  IgG	  and	  IgM	  
levels	  [22	  ].	  Although	  the	  
rela$onship	  between	  reduced	  total	  Ig	  and	  behavior	  is	  
unclear,	  it	  is	  possible	  that	  a	  defect	  in	  a	  shared	  signaling	  
pathway	  leads	  to	  both	  altered	  neurodevelopment	  and	  
immune	  func$on.	  



The	  immune	  system’s	  role	  in	  the	  biology	  of	  au$sm	  
Paula	  Goinesa,b,c	  and	  Judy	  Van	  de	  Watera,b,c	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2010,	  Mind	  Ins$tute	  UC.	  Davis	  	  

....Valeur	  rela$ve	  des	  tests	  d’allergie	  
	  

Des	  taux	  diminués	  d’IgG	  et	  d’IgM	  totaux	  ont	  été	  retrouvés	  
dans	  un	  groupe	  important	  d’individus	  avec	  au$sme,	  
comparés	  à	  un	  groupe	  contrôle	  du	  même	  age.	  [22	  ].	  
Ces	  taux	  peuvent	  être	  corrélés:	  les	  individus	  ayant	  des	  
scores	  comportementaux	  les	  plus	  sévères,	  avaient	  aussi	  les	  
taux	  d’IgG	  et	  d’IgM	  les	  plus	  bas.	  	  	  Un	  défaut	  dans	  les	  voies	  
de	  signalisa$on,	  pourrait	  être	  à	  l’origine,	  d’une	  altéra$on,	  
à	  la	  fois	  du	  point	  de	  vue	  de	  l’	  immunité	  et	  du	  
neurodéveloppement.	  	  
	  



Si	  les	  tests	  d’allergies	  sont	  u$les	  pour	  détecter	  
les	  réac$ons	  allergiques,	  dont	  il	  faut	  tenir	  
compte,	  ils	  ne	  sont	  pas	  suffisants	  pour	  exclure	  
tout	  problème	  lié	  à	  la	  consomma$on	  d’un	  
aliment.	  
	  
La	  même	  chose	  vaut	  par	  exemple	  pour	  la	  
maladie	  de	  Lyme	  et	  beaucoup	  de	  pathologies	  
infec$euses.	  



...infos	  personnelles	  

•  L’observa$on	  
=	  La	  source	  d’informa$on	  la	  plus	  fiable	  pour	  
aider	  votre	  enfant!	  
Quels	  sont	  ses	  difficultés?	  	  A	  quoi	  réagit-‐il?	  
Comment	  réagit-‐il?	  Que	  vous	  montre-‐t-‐il?	  
Données	  à	  croiser	  avec	  les	  analyses...et	  les	  
ques$onnaires	  des	  médecins	  
•  L’intui$on	  (et	  surtout	  l’ins$nct	  maternel)	  



Observer	  
1.	  Liste	  de	  tous	  les	  aliments	  consommés/jour	  
	  
ex:	  les	  len(lles,	  le	  graines	  de	  sésame	  
	  	  
•  Iden$fier	  un	  aliment	  suspect,	  pquoi?	  

	   	  Quel	  serait	  le	  problème	  avec	  les	  épinards...?	  

•  interpréter	  une	  liste	  de	  ‘sensisibilités’	  montrées	  par	  des	  analyses	  
	  Le	  point	  commun	  entre	  les	  tomates,	  les	  aubergines	  et	  les	  pommes	  

de	  terre?	  

•  Evaluer	  la	  somme	  d’un	  certain	  type	  d’aliments	  
	  Quelle	  est	  la	  quan$té	  d’oxalates?	  	  ou	  de	  fermen$scibles?	  	  etc.	  

	  
U$liser	  des	  listes	  alimentaires	  



Observer	  

2.	  Grilles	  d’observa$on:	  
-‐  Physique:	  selles	  –	  sommeil	  –	  tonus-‐	  douleurs-‐	  

gonflements	  –	  épilepsie	  –	  érup$ons	  –	  motricité	  –	  
cernes	  –	  peau	  –	  ongles	  –	  langue	  -‐	  haleine	  etc...	  

-‐  Comportements:	  contact	  visuel	  –	  stéréotypies	  –	  
TIC	  &	  TOC	  –	  aggressivité	  –	  démarche	  –	  
mu$la$ons	  –	  troubles	  moteurs	  	  

-‐  cogni$f	  et	  social:	  langage,	  compréhension,	  
interac$ons	  sociales,	  motricité	  fine	  

Listes	  associant	  symptomes,	  comportement	  



Exemple	  d’interven$on	  
Mon	  enfant	  appuye	  sur	  ses	  globes	  oculaires	  comme	  pour	  ‘faire	  rentrer	  les	  
yeux	  	  à	  l’intérieur’	  

ê	  
à	  quoi	  cela	  répond-‐il?	  
-‐  psy?	  	  ‘il	  y	  a	  qq	  chose	  qu’il	  ne	  veut	  pas	  voir’?...dans	  ce	  cas	  il	  n’est	  pas	  

nécessaire	  d’enfoncer	  les	  globes	  oculaires	  
-‐  physique:	  il	  a	  peut-‐être	  une	  migraine	  ophtalmique?	  ça	  le	  soulage	  

ê	  
sur	  les	  forums	  certains	  parents	  évoquent	  la	  piste	  du	  calcium	  

ê	  
le	  calcium	  étant	  un	  élément	  essen$el,	  non	  toxique,	  j’augmente	  la	  quan$té	  de	  
calcium	  qu’il	  reçoit...en	  ne	  changeant	  aucun	  autre	  paramètre	  et	  	  le	  problème	  
disparait	  (ouf!)	  

ê	  
APen$on:	  enfants	  en	  ‘hypercalcémie’	  (ex.	  X-‐fragile)	  pourrait	  avoir	  au	  
contraire	  des	  réac$ons	  épilep$ques...c’est	  pour	  cela	  qu’il	  faut	  observer.	  	  
Chaque	  cas	  est	  différent!	  
	  
	  



...menant	  à	  nouvelles	  pistes	  
En	  tant	  que	  parent,	  je	  découvre	  que	  l’importance	  du	  calcium	  dans	  la	  
neurotransmission	  
	  
•  Etudes	  évoquant	  les	  voies	  de	  signalisa$on	  du	  calcium	  dans	  

l’au$sme	  (M.	  Herbert,	  Isaac	  Pessah..)	  
•  Etudes	  sur	  le	  calcium	  et	  les	  oxalates	  (S.	  Owens)	  
•  Etude	  sur	  le	  role	  de	  la	  vitamine	  K	  comme	  régulateur	  du	  calcium	  
•  Etudes	  sur	  la	  régula$on	  du	  calcium	  dans	  syndrome	  X-‐fragile	  
•  Etudes	  sur	  les	  ondes	  électromagné$ques,	  qui	  en	  endommagent	  les	  

membranes	  cellulaires	  et	  dérégulent	  les	  flux	  de	  calcium	  
cfr.	  M.	  Herbert	  “Au$sm	  and	  EMF?	  	  Plausibility	  of	  a	  pathophysiological	  link”,	  dans	  
‘Pathophysiology”,	  2013	  
•  Etudes	  sur	  les	  polluants	  PCB,	  PBDE,	  perfluorés	  qui	  altèrent	  la	  

signalisa$on	  du	  calcium	  en	  lien	  avec	  fragilités	  géné$ques	  
cfr.	  Pessah/Lein,	  étude	  NIH/UC	  DAvis	  2014-‐2015,	  “Calcium	  signaling	  defects	  in	  au$sm”	  

	  
	  
	  
	  



différents	  moyens	  d’ac$on	  
La	  régula$on	  op$male	  du	  calcium	  pourrait	  être	  
influencée	  par	  	  
-‐  un	  apport	  en	  vit	  K	  
-‐  un	  apport	  en	  calcium	  (ou	  pas	  au	  contraire..)	  
-‐  un	  apport	  en	  magnésium	  (synergie	  calcium)	  
-‐  réduc$on	  des	  EMF	  
-‐  élimina$on	  des	  PCB,	  PBDE	  etc.	  
-‐  améliora$on	  des	  mitochondries	  
-‐  diminu$on	  des	  oxalates	  dans	  l’alimenta$on	  etc.	  
Il	  y	  a	  plusieurs	  façons	  d’intervenir	  sur	  un	  problème	  



Informa$ons	  ‘collec$ves’	  
•  Sans	  expérience,	  l’avis	  des	  autres	  =	  ZERO	  
•  L’expérience	  des	  autres	  est	  u$le	  surtout	  si	  	  
–  plusieurs	  avis	  
–  sources	  indépendantes	  
–  nuancé,	  détaillé	  
–  sans	  jugement	  
–  sans	  intérêt	  (vente	  de	  produit	  par	  ex.)	  
A,en8on	  tout	  ‘groupe’	  finira	  par	  dégager	  une	  opinion	  
commune.	  Consultez	  plusieurs	  groupes	  composés	  de	  
personnes	  différentes	  (méthodes,	  médecins,	  pays	  
différents	  etc.)	  



Les	  ‘études’	  

•  Les	  études	  d’associa$on	  sta$s$que	  =	  ZERO	  ou	  
presque	  

è soit	  ‘dirigées’,	  soit	  non	  per$nentes	  
VS	  

	  	  	  	  Etudes	  descrip$on	  des	  phénomènes	  
	  	  	  	  +	  essai	  d’interpréta$on	  de	  causalité	  

	  



Exemple:	  études	  sur	  le	  gluten	  
•  Enquête	  ARI	  (neutre):	  1446	  parents	  d’au$stes,	  
65%	  voient	  une	  améliora$on	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  val	  scient=	  0,	  mais	  per$nence	  élevée	  
•  De	  nombreux	  gastro.	  interrogés	  par	  des	  mag.	  de	  
vulgarisa$on	  scient.	  	  parlent	  de	  ‘mythe’	  

et	  citent	  des	  sta$s$ques	  sur	  les	  maladies	  
coeliaques...ce	  qui	  est	  peu	  per$nent.	  	  	  
Voici	  qq	  exemples	  d’études	  sur	  les	  mécanismes	  
d’ac$on	  du	  gluten,	  dont	  plusieurs	  ne	  sont	  jamais	  
évoquées	  



•  Kalle	  Reichelt	  et	  Paul	  Sha<ock	  (2002)	  
	  	  	  iden$fica$on	  de	  marqueurs	  ‘pep$des	  	  	  	  	  	  
‘opioïdes’	  urinaires’	  pour	  le	  gluten	  =	  gliadorphine	  
dans	  popula$on	  au$ste	  
	  
•  Alessio	  Fasano	  (2012)...	  
	  	  L’inges$on	  de	  gluten	  ‘appelle’	  la	  zonuline,	  
protéine	  qui	  ouvre	  les	  jonc$ons	  intracellulaires	  
créant	  la	  porosité	  intes$nale	  et	  laisse	  ‘tout	  
passer’...	  
Zonulin,	  regula8on	  of	  8ght	  junc8ons,	  and	  
autoimmune	  diseases	  
	  
	  
	  
	  





PubMed	  
	  Di	  Saba$no	  A1,	  Volta	  U2,	  Salvatore	  C1,	  

Etude	  placebo	  double	  aveugle	  sur	  la	  sensibilité	  au	  gluten	  chez	  les	  non-‐
céliaques:	  gonflement,	  douleurs,	  aphtes,	  fa$gue	  cérébrale	  et	  dépression	  
augmentent	  significa$vement	  avec	  gluten	  versus	  placebo	  

	  
•  	  Clin	  Gastroenterol	  Hepatol.	  2015	  Feb	  19.	  pii:	  Small	  Amounts	  of	  Gluten	  

in	  Subjects	  with	  Suspected	  Nonceliac	  Gluten	  Sensi8vity:	  a	  
Randomized,	  Double-‐Blind,	  Placebo-‐Controlled,	  Cross-‐Over	  Trial.	  

	  
...mais	  rien	  ne	  vaut	  	  
votre	  observa$on	  personnelle	  (min.	  1	  mois	  d’exclusion	  stricte	  avant	  de	  se	  
prononcer...	  
Les	  2	  et	  3èmes	  semaines	  amènent	  souvent	  des	  réac$ons	  de	  détoxina$ons	  
importantes	  au	  niveau	  physique	  et	  comportemental	  



Richard	  Horton,	  rédacteur	  chef	  du	  Lancet	  
(journal	  médical	  pres8gieux)	  
	  
“Une	  grande	  par8e	  des	  résultats	  des	  recherches	  
publiées	  sont,	  au	  mieux	  sujets	  à	  cau8ons,	  sinon	  
complètement	  faux”	  
	  
“Peut-‐être	  la	  moi8é	  est	  tout	  simplement	  erronée”	  	  	  
“Pe8t	  échan8llonage,	  effets	  minimes,	  analyses	  
non	  valables,	  flagrant	  conflits	  d’intérêts,	  données	  
sculptées	  sur	  mesure”	  
la	  science	  a	  pris	  le	  chemin	  de	  l’obscurité!	  	  
	  



Dr.	  Maria	  Angell,	  éditrice	  en	  chef	  du	  New	  
England	  Medical	  Journal	  
	  
Il	  n’est,	  tout	  simplement,	  plus	  possible	  de	  croire	  
une	  grande	  par5e	  des	  résultats	  des	  recherches	  
cliniques	  qui	  sont	  publiés,	  ni	  de	  nous	  fier	  au	  
jugement	  de	  médecins	  fiables	  ni	  aux	  
recommanda5ons	  médicales	  faisant	  autorité.	  
Ce?e	  conclusion	  ne	  me	  fait	  pas	  plaisir	  et	  c’est	  
une	  conclusion	  que	  j’ai	  a?eint	  lentement,	  après	  
deux	  décennies	  en	  tant	  qu’éditrice	  en	  chef	  du	  
New	  England	  Journal	  of	  Medicine	  	  	  



La	  désinforma$on	  ou	  ‘astroturf’	  

•  Les	  mul$na$onales	  inves$ssent	  de	  très	  gros	  
budgets	  dans	  la	  créa$on	  de	  site	  d’informa$on	  
‘pseudo	  indépendants’	  avec	  des	  ‘associa$ons	  
de	  pa$ents’,	  avis	  d’internautes,	  blogs	  
‘an$charlatans’	  ou	  dénonçant	  la	  
‘pseudoscience’,	  journaux	  d’info,	  	  en	  ligne	  
créé	  de	  toutes	  pièces	  pour	  promouvoir	  ou	  
défendre	  leurs	  produits.	  



•  Des	  ‘encyclopédies	  en	  ligne’	  proposent	  leurs	  
services	  aux	  grandes	  firmes	  et	  lobbies	  

•  Les	  médias	  ‘papier’	  sont	  rarement	  indépendants.	  
•  Une	  technique	  très	  sub$le	  consiste	  à	  ‘dénoncer	  
une	  erreur	  et	  rétablir	  une	  vérité’,	  pour	  ensuite	  
mieux	  faire	  passer	  un	  mensonge.	  

•  Il	  devient	  très	  difficile	  de	  démêler	  le	  vrai	  du	  faux.	  
Le	  ton	  u$lisé:	  plus	  le	  ton	  est	  cri$que,	  	  vise	  la	  
personne	  ou	  a	  pour	  objec$f	  de	  ‘démolir’	  une	  
étude	  ou	  une	  hypothèse,	  moins	  c’est	  crédible.	  

•  Un	  autre	  est	  l’argument	  d’autorité	  
•  Une	  bonne	  idée	  se	  jus$fie	  d’elle-‐même	  



Décider	  

•  Evalua$on	  de	  la	  priorité	  
•  Faisabilité	  
– coût	  
– mise	  en	  place	  (situa$on	  de	  l’enfant,	  famille	  etc.)	  
...”mon	  enfant	  n’aime	  pas	  prendre	  des	  gélules”	  ou	  	  
“Il	  ne	  mange	  que	  des	  pates	  et	  du	  chocolat”	  
confirment	  la	  nécessité	  de	  l’interven$on	  plutôt	  que	  
son	  ‘impossibilité’.	  



•  Evalua$on	  du	  risque	  
	  =	  aggrava$on,	  dommage	  irréversible	  
Régime:	  	  
risque	  quasi	  nul	  (sauf	  carence	  si	  longue	  durée	  
sans	  supplémenta$on)	  
	  
Nutri$on	  
Vitamines,	  minéraux,	  acides	  gras,	  acides	  aminés	  
Risque	  d’aggrava$on	  si	  complément	  ou	  dosage	  
inapproprié.	  	  Réversible.	  Ex:	  methylcobalamine	  
	  



Remèdes	  naturels	  
Risque	  de	  toxicité.	  Se	  renseigner	  sur	  les	  effets	  secondaires	  et	  
toxiques.	  L’ac$on	  du	  remède	  Privilégier	  les	  remèdes	  ‘connus’	  
dans	  la	  tradi$on	  
ex:	  ail,	  aloe	  vera,	  produits	  naturels	  ‘millénaires’	  VS	  MMS	  
(chlore	  ultraoxydant,	  non	  naturel)	  
Médicaments	  
Risque	  de	  toxicité.	  Se	  renseigner	  sur	  les	  effets	  secondaires	  et	  
toxiques.	  	  Quelle	  est	  l’ac$on	  du	  médicament?	  (ex:	  danger	  des	  
chelateurs	  =	  épuisement	  minéraux	  essen$els)	  Soigner	  ou	  
supprimer	  le	  symptome?	  (methylphenidate...vs	  an$fongique)	  
Résidus	  toxiques?	  	  	  
Type	  d’interven$on	  
ex:	  flore	  intes$nale	  =	  peut	  se	  recons$tuer	  
Intoxica$on	  (amalgames)	  ou	  detoxica$on=	  risque	  	  



Ne	  décidez	  pas	  avec	  vos	  émo$ons!	  
Ni	  celles	  des	  autres...	  



Ne	  décidez	  pas	  avec	  vos	  émo$ons!	  
Ni	  celles	  des	  autres...	  



Elimina$on	  des	  métaux	  
Sujet	  très	  controversé,	  quant	  à	  sa	  per(nence.	  
	  
•  Difficulté	  d’évaluer	  la	  charge	  toxique	  
cfr.	  What	  You	  Need	  to	  Know	  About	  the	  Different	  Forms	  of	  Mercury,	  the	  Next	  
Genera8on	  of	  Mercury	  Tes8ng,	  and	  How	  to	  Detox	  Safely	  

•  Risque	  d’aggrava(on	  par	  déminéralisa(on	  de	  l’organisme	  et	  
relargage	  des	  toxiques	  (faire	  circuler	  les	  métaux	  plutôt	  que	  de	  les	  
éliminer).	  	  La	  chéla(on	  est	  interdite	  en	  France.	  	  Toutefois	  des	  
programmes	  de	  l’OMS	  y	  font	  appel	  en	  cas	  d’intoxica(on	  avérée	  

	  quant	  au	  moyen	  u(lisé	  
•  opposant	  souvent	  les	  chélateurs	  ‘naturels’	  comme	  la	  chlorella	  aux	  

chélateurs	  chimiques,	  médicamenteux	  (DMSA,	  DMPS,	  CaEDTA).	  
	  



Chéla$on	  des	  métaux	  
Sujet	  très	  controversé,	  quant	  au	  mode	  
d’administra(on	  (risque	  vs	  efficacité)	  
	  
•  Orale	  (plus	  lente,	  perturberait	  Krebs?)	  
•  Intraveineuse	  (trop	  agressif?)	  
•  suppositoire	  

	  quant	  au	  moment	  de	  la	  mise	  en	  oeuvre	  
•  En	  début	  de	  traitement	  
•  En	  dernier	  ressort	  
	  



Chéla$on	  des	  métaux	  
Si	  une	  élimina(on	  des	  métaux	  est	  envisagée...	  
Consensus	  général	  sur	  la	  nécessité	  d’	  
une	  prise	  en	  charge	  globale	  incluant:	  
	  
•  Un	  examen	  complet	  préalable	  pour	  évaluer	  l’état	  général,	  les	  

réserves	  en	  minéraux,	  les	  émonctoires	  etc.	  
•  La	  prise	  de	  minéraux	  et	  nutriments	  
•  Un	  régime	  approprié	  
•  Un	  traitement	  de	  la	  dysbiose	  (flore	  pathogène)	  
•  Un	  monitoring	  médical	  régulier	  (ea	  bilan	  nutri(onnel,	  formule	  

sanguine,	  reins,	  foie…)	  
•  La	  contre-‐indica(on	  absolue	  de	  detoxiner	  durant	  la	  grossesse	  



Chéla$on	  des	  métaux	  
Protocole	  Klinghardt	  “Chlorella,	  coriandre,	  ail	  des	  ours”	  
Protocole	  sur	  www.cinak.com	  
	  
Protocole	  Andy	  Cutler.	  	  Médicaments	  par	  voie	  orale	  administré	  en	  cycles	  selon	  la	  
demi-‐vie	  du	  chelateur	  (éviter	  le	  relargage)	  
Livre	  Amalgam	  Illness	  	  
Protocole	  sur	  www.onibasu.com	  
	  
Chéla(on	  ‘classique’	  	  par	  médicaments	  selon	  voie	  intraveineuse,	  orale	  ou	  
suppositoire:	  	  
	  
Autres	  Produits	  	  
Seuls	  ou	  en	  composés	  à	  base	  de	  zeolite,	  pec(ne,	  ALA	  acide	  alpha	  lipoïque,	  glutathion	  
liposomal,	  enzymes	  (cfr	  biofilm)	  
	  

ATTENTION,	  NE	  PAS	  SE	  RUER	  SUR	  DES	  INTERVENTIONS	  A	  RISQUE	  
	  
	  
	  



Detox	  douce	  

•  Régime,	  sport	  (transpira$on)	  sauna	  
(infrarouge),	  bains	  aux	  epsom	  +	  bicarbonate	  
de	  soude...aPen$on	  piscine	  chlore	  

•  methyla$on...produc$on	  de	  glutha$on	  pour	  
relancer	  les	  fonc$ons	  de	  detox	  naturelles	  

•  u$lisa$on	  de	  charbon	  ac$vé	  pour	  ‘absorber’	  
les	  toxines	  

•  ...aPen$on	  EMF	  (CEM),	  interac$ons	  métaux	  et	  
EMF	  inhibant	  les	  mécanismes	  de	  détoxina$on	  
naturels	  



Changer	  de	  regard	  
Un	  comportement	  et	  un	  fonc$onnement	  d’au$sme	  ne	  
vient	  pas	  par	  ‘fatalité’,	  au	  ‘hasard	  d’un	  handicap’.	  	  Ce	  

hasard	  n’existe	  pas.	  	  C’est	  un	  manque	  de	  compréhension	  
d’une	  logique	  qu’on	  ne	  maitrise	  pas.	  

	  
La	  nature	  est	  intelligente,	  le	  corps	  est	  intelligent,	  votre	  

enfant	  est	  intelligent.	  
	  

En	  quoi	  le	  phénomène	  observé	  serait-‐il	  une	  réponse	  
intelligente?	  

Faites	  appel	  à	  votre	  	  
INTUITION!	  



Ce	  qui	  est	  vécu	  et	  observé	  est	  exprimé	  par	  
différents	  phénomènes	  se	  manifestant	  à	  
différentes	  échelles	  et	  niveaux	  de	  l’être	  

	  
	  

Il	  y	  a	  une	  cohérence	  entre	  ce	  qui	  se	  passe	  au	  
niveau	  cellulaire,	  organique,	  sensoriel,	  
comportemental,	  psychique,	  social,	  

‘énergé8que’	  et	  spirituel	  
	  



Un	  enfant	  agressé	  par	  son	  	  environnement...	  
•  au	  niveau	  physiologique,	  cellulaire	  
•  au	  niveau	  organique	  
•  au	  niveau	  du	  métabolisme	  
•  au	  niveau	  sensoriel	  (pollu$ons	  des	  sens)	  

ê	  
•  sera	  perturbé	  dans	  ses	  sensa$ons,	  ses	  
percep$ons	  et	  ses	  comportements	  

•  sera	  inhibé	  dans	  ses	  capacités	  de	  
développement	  et	  d’appren$ssages	  

•  et	  sera	  freiné	  dans	  ses	  fonc$ons	  
émo$onnelles	  et	  sociales	  



Aidez-‐le	  à	  tous	  ces	  niveaux	  	  
Pour	  qu’il	  puisse	  se	  défendre	  



	  
L’AUTISME	  EST	  UN	  PROBLEME	  TOXIQUE	  	  

GENERE	  PAR	  L’HOMME	  
COMPLEXE	  ET	  MULTISYSTEMIQUE	  

	  
	  	  

SA	  REPONSE	  PASSE	  PAR	  
UNE	  VISION	  COHERENTE	  ET	  GLOBALE	  	  

DE	  L’ÊTRE	  HUMAIN	  	  
DANS	  SA	  NATURE	  ET	  SON	  ENVIRONNEMENT	  



Remplaçons	  une	  médecine	  fondée	  sur	  la	  peur,	  le	  
contrôle,	  les	  sta$s$ques,	  la	  suppression	  et	  
l’altéra$on	  de	  l’expression	  naturelle	  de	  l’homme	  
	  
Par	  une	  médecine	  fondée	  sur	  l’observa$on,	  la	  
confiance	  et	  l’accompagnement	  des	  processus	  
naturels	  de	  développement	  et	  de	  guérison.	  	  
	  
Dans	  un	  juste	  équilibre	  des	  moyens	  à	  disposi$on	  
	  





Merci	  

	  
	  

Senta	  Depuydt	  
	  
sentadepuydt@hotmail.com	  
www.sor$rdelau$sme.com	  
www.congressor$rdelau$sme.com	  
	  


