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L’autisme

• L’autisme est un 
trouble du déve-
loppement neu-
rologique

• Les cas d’au-
tisme sont 30 
fois plus nom-
breux qu’il y a 20 
ans!

• L’autisme est   
un trouble de la 
connectivité 
neuronale      
associé à une 
inflammation 
cérébrale
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L’autisme est un trouble envahissant du dé-
veloppement  qui  apparaît dans la jeune en-
fance. Cette dernière décennie, le nombre de 
cas a augmenté de manière épidémique. 
Dans ce Bulletin, je vous propose d’en ap-
prendre plus sur ce trouble du développe-
ment et ce qui peut être fait.

Qu’est-ce que l’autisme?

L’autisme est un trouble qui affecte le développe-
ment du cerveau de l’enfant. La sévérité des symp-
tômes varient grandement d’un enfant à l’autres. 
Les enfants atteins d’autisme présentent des handi-
caps dans trois domaines cruciaux du développe-
ment:

1. Dans les interactions sociales: l’enfant a 
des difficultés à établir  des contacts visuels, à 
comprendre les expressions faciales, à décoder 
les émotions, une incapacité à jouer à des jeux 
symboliques ou imaginatifs.

2. Dans le langage et la communication: 
l’enfant perd des mots ou des phrases qu’il 
avait acquis, il a des difficultés ou est incapable 
de maintenir une conversation, il parle de ma-
nière monotone ou répète des phrases ou  des 
mots qu’il ne comprend pas. 

3. Dans le comportement:  l’enfant a une 
tendance à effectuer des mouvements répéti-
tifs (stéréotypie); il possède une dépendance 
excessive par rapport à des routines ou des 
rituels; il souffre d’hyper ou d’hyposensibilité 
aux sensations; il peut être fasciné par certai-
nes parties d’objet (comme une roue qui 
tourne sur  un jouet); il peut avoir un compor-
tement agressif et souffrir de crises de colère.

Une véritable épidémie!

Dans le monde, et aux Etats-Unis notamment, l’au-
tisme a pris des proportions épidémiques. En 2014, 
une étude du Centre for Disease Control (CDC) 
faisait état qu’un enfant sur 68 était affecté! Le taux 
actuels de cas est 20 à 30 fois plus élevé que lors des 
premières études épidémiologiques menées dans les 
années 1970. Les scientifiques pensent que cette 
augmentation a non seulement à voir avec une 
meilleure connaissance et une meilleure capacité 
diagnostique de la maladie, mais également à une 
augmentation des facteurs déclencheurs de l’autisme.

Des causes encore grandement inconnues

Bien que les causes exactes de l’autisme soient en-
core grandement inconnues, la recherche a montré 
que de nombreux facteurs participent à son origine. 
Les chercheurs se sont d’abord tournés vers des 
facteurs génétiques. Ils sont présents, mais n’expli-
quent pas une telle épidémie en  si peu de temps. On 
favorise désormais les facteurs environnementaux, 
qui sont nombreux à influencer le développement du 
cerveau.

Le cerveau de l’enfant autiste: déconnecté.

Lorsque notre cerveau se développe, les neurones 
doivent se connecter entre eux. Un neurone com-
mence par  se connecter à son plus proche voisin. On 
appelle cela des connexions courtes. Il se connecte 
ensuite à d’autres neurones qui sont plus éloignés, 
comme par exemple dans l’hémisphère opposé. On 
appelle cela des connexions longues. 

De plus, pour bien fonctionner, nos deux hémisphè-
res doivent se développer de manière équilibrée. 

La recherche scientifique a découvert qu’il existait 
trois dysfonctions centrales dans le cerveau des 
personnes autistes:
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L’autisme est 
la conséquence 
d’un environne-
ment de plus en 

plus toxique 
sur des cerveaux 

fragiles en 
développement

“Si je pouvais 
claquer des doigts et 
ne plus être autiste, 
je ne le ferai pas. 

L’autisme fait partie 
de qui je suis.”

Temple Grandin
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1. Les connections ne se font pas de manière 
optimale. L’enfant autiste a trop de connexions 
courtes et pas assez de connexions longues. Il 
souffre d’un problème de “connectivité”

2. L’hémisphère droit est retardé dans son 
développement, ce qui donne un problème de 
communication entre les deux hémisphères. 

3. Le cerveau est enflammé et dans certains cas, 
est même victime de réaction auto-immunitaires.

Les scientifiques pensent donc que notre environ-
nement de plus en plus toxiques affecte l’expression 
des gènes qui sont responsables de la bonne forma-
tion des connexions entre les neurones dans le cer-
veau.

(Si vous désirez en savoir plus, je vous conseille de lire 
mon interview du Dr. Robert Melillo intitulé “Equilibrer le 
cerveau” disponible à notre secrétariat ou sur notre site 
www.brainpotential.ch)

De nouvelles solutions sont disponibles

A ce jour, la prise en charge de l’autisme s’est sur-
tout centrée sur la gestion  du handicap ou des symp-
tômes. Par exemple, on tente de renforcer les ap-
prentissages de l’enfant au travers de méthode d’ac-
compagnement comme la méthode Lovaas (ou ABA). 
Dans certains cas, en fonctions des symptômes, cer-
tains médicaments, comme des neuroleptiques, sont 
prescrits. Plus ces interventions sont précoces, plus 
elles peuvent aider l’enfant. Malheureusement, elles 
n’abordent pas vraiment les dysfonctions centrales 
que nous avons évoquées plus haut.

Depuis une vingtaine d’année, sur la base des décou-
vertes scientifiques qui se multiplient, une nouvelle 
approche est née: l’approche biomédicale de l’au-
tisme. Développée principalement aux Etats-Unis, 
elle a pour but d’identifier  et de corriger les nom-
breux  troubles métaboliques qui affectent le bon 
développement du cerveau de l’enfant. 

Cette approche permet d’aborder la composant 
inflammatoire et auto-immunitaire qui affecte le cer-
veau.

Combinée à une réhabilitation neurologique spécifi-
que destinée à améliorer la connectivité neuronale et 
à stimuler l’hémisphère qui est en retard de déve-
loppement, elle permet d’apporter un soutien non-
négligeable aux progrès de l’enfant. Dans certains 
cas, elle permet même des résultats absolument 
étonnants.

Nos canaris jaunes

Au 20ème siècles, les mineurs allaient travailler  en 
emportant avec eux des canaris jaunes. En effet, ils 
risquaient souvent d’être exposés à des émanations 
de gaz toxiques mortelles mais inodores. Plus sensi-
ble que l’homme, les canaris servaient de système 
d’alarme.  A la moindre défaillance des canaris, les 
mineurs sortaient le plus vite possible. 

Les enfants autistes sont nos canaris jaunes. Plus 
sensibles génétiquement parlant, ils paient les pre-
miers le prix d’un environnement qui est de plus en 
plus toxique, chimiquement et émotionnellement 
parlant. Et pourtant, nous n’écoutons pas et conti-
nuons sur la même voie ...

L’approche biomédicale de l’autisme permet désor-
mais non seulement d’aider nos “canaris blessés” 
mais également de prendre conscience de la multi-
tude de facteurs environnementaux qui affectent non 
seulement le cerveau de nos enfants, mais également
la santé physique et psychique de toute la popula-
tion.

Vous avez un enfant autiste et aimeriez savoir si l’appro-
che biomédicale de l’autisme peut l’aider à progresser?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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