
AUTISME
On peut en guérir

Après avoir considéré l’autisme comme une maladie purement « psychia
trique », tous les spécialistes s’accordent pour mettre en avant des causes phy
siologiques à ce type de pathologies. Mais il n’existe pas une cause : elles sont 
multiples, comme le sont les solutions. Certes, les susceptibilités génétiques 
sont là, mais l’épigénétique, c’estàdire l’influence de l’environnement sur 
l’expression des gènes, est bien plus déterminante encore.

Cet ouvrage est un véritable message d’espoir pour les parents concer
nés. Pourquoi ? Parce qu’il fait très scientifiquement et très rationnellement 
le tour de la question, listant les causes et influences connues, mais aussi 
parce qu’il donne des solutions et que ces dernières sont appuyées par le 
témoignage édifiant de parents d’enfants autistes et d’autistes euxmêmes, 
ou plutôt « d’exautistes » puisque, en effet, on peut réellement s’en sortir.

Traitements antibiotiques, désintoxication aux métaux lourds, sup
plémentation, régime alimentaire sans gluten sans caséine, thérapies com
portementales... Les approches sont multiples, tout comme les formes 
d’autismes et les causes, mais donnent de vrais résultats. Et plus tôt on agit, 
plus les chances d’une évolution « normale » sont grandes.

Les plus récentes statistiques sont effrayantes : aujourd’hui, 1 enfant sur 38 
serait touché par l’autisme ou les Troubles Envahissants du Développement 
(TED). Il est temps de cesser d’envoyer les mères des autistes chez les 
psychanalystes, de prendre conscience des facteurs environnementaux et de 
rattraper notre retard dans le domaine des traitements. 

Les auteures

Le Dr Corinne Skorupka est spécialiste du traitement des TED et de l’autisme 
et travaille depuis de nombreuses années sur le sujet. Elle a créé une association, 
l’Association Ariane, spécialisée dans l’approche biomédicale de l’autisme. Première 
en France à s’intéresser aux avancées médicales concernant le traitement de 
l’autisme, elle milite pour une prise en charge différente et, ces dernières années, 
travaille en collaboration étroite avec le Pr Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine.

Le Dr Lorène Amet,  Docteur essciences spécialisée en neurosciences, consacre 
sa vie à la recherche sur l’autisme depuis près de 10 ans. Directrice scientifique 
au sein de l’organisation britannique Autism Treatment Trust pendant 8 ans, elle a 
ensuite développé sa propre organisation, Autism Treatment Plus, qui permet aux 
familles d’avoir accès à des services d’intervention, de diagnostic, de traitement 
biomédical ainsi qu’à des supports éducationnels. Elle travaille également pour le 
gouvernement écossais à l’élaboration d’une stratégie globale de traitement de  
l’autisme.
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Je dédie ce livre à mes parents,

À Bernard, mon compagnon depuis plus de 20 ans

À mon frère et à tous mes proches

Au professeur Luc Montagnier,

Corinne Skorupka

Je dédie cet ouvrage à tous les enfants autistes que j’ai eu le privilège de 
rencontrer ainsi qu’à leurs familles,

À mes chers enfants Lloyd et Romane qui ont avec moi parcouru ce 
voyage qu’est l'autisme,

Lorène Amet



Mise en garde 

Ce texte ne peut en aucun cas être considéré comme une consultation 
médicale ou une prescription nutritionnelle. Il ne peut pas remplacer 
l’expertise médicale. Seul un médecin est habilité à vous délivrer des 
prescriptions ou des conseils nutritionnels adaptés à votre cas particu-
lier. Toute mise en pratique des informations contenues dans ce livre 
devra être faite à la discrétion du lecteur et à ses propres risques. 

Les auteures et l’éditeur déclinent toute responsabilité éventuelle dé-
coulant de la lecture de ce texte, par rapport à tout dommage, maladie, 
symptôme, problème de santé, perte ou blessure, supposés avoir été 
causés par l’information contenue dans cet ouvrage. 
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Préface
du Professeur Luc Montagnier,  

Prix nobeL de Médecine et MeMbre de L’acadéMie de Médecine

GUÉRIR LE SIDA, GUÉRIR L’AUTISME ?

Est-ce possible, ou bien ces maladies vont-elles rester incurables, 

touchant de plus en plus de personnes considérées comme des pestifé-

rées, exclues de la société ? 

En ce qui concerne l’autisme, ce sont les très jeunes enfants qui sont 

atteints. On peut même parler d’épidémie au niveau mondial : les pays 

pauvres sont touchés comme les pays riches, et des drames familiaux 

éclatent de plus en plus souvent car le nombre de cas connaît une augmen-

tation exponentielle depuis les années 1990 ; plus d’un enfant sur cent est 

touché, 1 sur 38 en Corée du Sud !

Si, bien sûr, des prédispositions génétiques existent, une augmenta-

tion aussi rapide ne peut provenir que de profonds changements dans 

notre environnement. D’où l’importance d’étudier quels facteurs au niveau 

mondial ont pu jouer un rôle dans cette évolution inquiétante. Encore 

faut-il avoir la volonté de les rechercher...

Jusqu’à récemment en France, l’autisme était considéré comme une 

maladie purement psychiatrique, mais la situation est en train de changer, 

et c’est ce que montre le livre de Corinne Skorupka et de Lorène Amet. 

Toutes deux ont consacré leur vie aux soins d’enfants autistes et elles ont 

découvert bien des signes d’une maladie organique. Des analyses de 

laboratoires indiquent la présence anormale dans le sang de ces enfants de 

germes infectieux venant probablement de l’intestin, d’où l’importance de 

la nutrition et des traitements antibiotiques à long terme. 
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L’identification, en 2012, d’une bactérie appelée Sutterella, vient à l’appui 

des propositions qu’elles développent ici. Déjà, l’état de santé de plus de 

70 % de jeunes enfants autistes s’est amélioré et certains sont même guéris 

grâce à ces approches thérapeutiques nouvelles que les auteures de ce 

livre – avec d’autres en France, en Italie et, j’espère, bientôt dans le monde 

entier – maîtrisent de mieux en mieux.

Dans d’autres pays, en effet, la recherche sur l’autisme et ses traitements 

est beaucoup plus avancée que chez nous. La France a 40 ans de retard en 

la matière !

Non, l’autisme n’est pas incurable : il faut, par la recherche fondamentale 

et la recherche classique, déterminer les facteurs biologiques et environ-

nementaux à l’origine de son apparition et de son maintien, et traiter les 

enfants atteints dès leur plus jeune âge, d’où l’importance également d’une 

détection précoce. 

C’est un immense espoir pour les enfants concernés et leurs familles, et 

c’est le message délivré par ce livre.

Luc Montagnier
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Témoignage
d’oLivia cattan, auteure du Livre :  

« d’un Monde à L’autre : Le coMbat d’une Mère Pour son fiLs autiste »

Tout a commencé il y a 4 ans, lorsqu’un pédopsychiatre m’a dit : « votre 

fils est autiste, il est perdu ». Ruben ne parlait pas, ne mangeait pas d’ali-

ments solides, ne dormait pas la nuit.

J’ai refusé le diagnostic et, sur les conseils d’une amie, je suis partie au 

Centre Feuerstein à Jérusalem. Un médecin a tout d’abord éliminé certains 

aliments et boissons comme le Coca Cola, le Nutella…Et nous a conseillé 

de penser au régime sans gluten.

Ensuite, Ruben a suivi un programme de stimulation, 4 h par jour, auprès 

d’orthophonistes, psychomotriciens, comportementalistes…

Tout s’est alors régulé, il s’est mis à dormir, à manger des aliments solides. 

Il s’est également mis à parler. Au bout de 3 semaines, Ruben avait à son 

actif plus de 500 mots.

J’avais été formée à la méthode Feuerstein pendant le séjour et, un 

mois plus tard, en rentrant à Paris, j’ai continué à l’appliquer en essayant de 

travailler avec une équipe similaire. 

C’est là que j’ai rencontré le Dr Skorupka, qui m’a ouvert les yeux sur 

beaucoup de sujets. Il est vrai que j’avais remarqué que le passage au 

régime sans gluten avait eu un impact sur les TED1 de Ruben. Et j’ai compris 

l’importance de l’alimentation sur notre santé de façon plus générale.

1 Troubles envahissants du développement
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Aujourd’hui, Ruben va à l’école, il est en CE1 et est le deuxième de sa 

classe. Il est « presque » sorti de l’autisme, même si quelques troubles du 

comportement demeurent de façon épisodique.

Olivia Cattan

Journaliste, Présidente de l’association Paroles de femmes�

Elle a créé l’association SOS autisme en France et est auteure du livre : 

D’un monde à l’autre, le combat d’une mère pour son fils autiste, 

publié aux Editions Max Milo�
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Introduction 

« La santé n’est pas tout, mais sans elle, le reste n’est rien » 

Schopenhauer

Exhumant il y a quelques mois mes vieux cours de psychiatrie, j’y ai relu 

que l’autisme, qualifié dans les années 1980 de psychose infantile, affectait 

alors officiellement 1 enfant sur 1 000.

Serait-on face à une épidémie d’autisme ?

Dans son rapport de 2002, Prevalence of Autism Spectrum Disorders, le 

centre gouvernemental de contrôle des maladies des États-Unis2 estimait 

qu’à 8 ans, un enfant sur 152 était concerné.

En 2009, l’étude rapportée par Simon Baron-Cohen dans le British Journal 

of Psychiatry évoque 1 enfant sur 63 parmi les enfants de 5 à 9 ans scolarisés 

au Royaume-Uni. 

En 2011, une étude sud-coréenne, parue dans l’American Journal of 

Psychiatry et menée par une équipe internationale de chercheurs améri-

cains, canadiens et sud-coréens, cite le chiffre d’un enfant sur 38.

En 2013, selon une estimation des autorités sanitaires américaines3, 1 

enfant sur 50 serait autiste aux États-Unis, une proportion en hausse chaque 

année ! 

2 CDC - Centre for Disease Control

3 Blumberg, S� J�, Bramlett, M� D�, Kogan, M� D�, Schieve, L� A�, Jones, J� R�, & Lu, M� C� (2013)� 
Changes in prevalence of parent-reported autism spectrum disorder in school-aged 
US children : 2007 to 2011–2012� National health statistics reports, 65, 1-11�
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Les autorités sanitaires de nombreux pays se préoccupent à juste titre 

de l’accroissement majeur du nombre d’autistes. Fort de cette prise de 

conscience, le gouvernement français a déclaré l’année 2012 « Année de 

l’Autisme » et l’autisme « Grande Cause Nationale ». D’après les chiffres 

officiels annoncés lors de ces débats, la maladie toucherait un enfant sur 

110.

L’autisme est un trouble du développement se manifestant au cours des 

trois premières années de la vie, parfois même dès la naissance. Les signes, 

multiples et d’intensité variable selon les enfants, se caractérisent essen-

tiellement par des troubles de la communication pouvant aller jusqu’à 

l’absence de langage. Parmi les nombreux symptômes significatifs, citons : 

l’indifférence aux autres, la fuite du regard ou une difficulté à établir un 

contact visuel, l’absence de jeux avec les pairs, des comportements stéréo-

typés ou compulsifs, une angoisse et une résistance aux changements, des 

difficultés à saisir l’abstrait et l’implicite, à décoder l’environnement, le tout 

associé parfois à des compétences très pointues dans d’autres domaines…

Beaucoup d’espoirs sont aujourd’hui placés dans la recherche 

génétique, qui présente en particulier l’avantage de déculpabiliser des 

familles longtemps éreintées par la psychanalyse, qui a pourtant démontré 

son incapacité à proposer des voies thérapeutiques efficaces.

Cependant, les prédispositions génétiques ne suffisent pas à expliquer 

l’accroissement du nombre de cas. Certes, la génétique identifie, ici et là, 

des variations de gènes présentes ponctuellement dans certaines décli-

naisons du spectre autistique, mais n’apporte encore aucune réponse à 

l’autisme dans sa globalité.

Certains affirment que son augmentation est simplement le résultat 

d’une meilleure connaissance, notamment en matière de diagnostic. Si on 

ne peut nier que les diagnostics sont mieux établis, il est de notre devoir de 

réfléchir sérieusement à la question afin de tenter de comprendre ce qui 

peut être à l’origine de ces chiffres alarmants et tout mettre en œuvre pour 

inverser la tendance.
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L’autisme est un trouble aux multiples déclinaisons. Chaque cas est 

unique. En schématisant à l’extrême, il est cependant possible de scinder 

la maladie en deux catégories : l’autisme syndromique, dont les origines 

seraient génétiques et qui apparaît fréquemment dès la naissance, et un 

autisme régressif, vraisemblablement provoqué par des facteurs environne-

mentaux. Les causes possibles sont diverses, allant d’anomalies génétiques 

à des atteintes infectieuses ou toxiques, et peuvent être cumulatives. 

Les pistes de compréhension qui commencent ainsi à s’esquisser orien-

tent vers des traitements ciblés en mesure d’améliorer la symptomatologie, 

voire de l’inverser.

Et si c’était l’environnement ?

Cette éclosion soudaine de nombreux cas d’autisme pourrait trouver 

un début d’explication dans les modifications de notre environnement et 

de nos modes de vie actuels : pollutions cachées et multiples, nutrition 

« dénaturée et industrialisée », exposition croissante aux métaux lourds 

toxiques comme le mercure, les pesticides et autres polluants, exposition 

permanente aux radiations électromagnétiques de toutes fréquences, 

évolution de la flore microbienne… 

La fabrication de nouveaux produits chimiques a connu au siècle dernier 

une augmentation exponentielle, jamais observée jusque-là à l’échelle 

planétaire. Ces produits, comme les pesticides et les solvants industriels, 

sont souvent nuisibles et toxiques.

Personne ne conteste aujourd’hui que la biodiversité est menacée : le 

taux d’extinction d’espèces animales et végétales n’a jamais été aussi élevé 

depuis l’ère des dinosaures et de nombreuses espèces de poissons dispa-

raissent en raison de la pollution des océans.

Le rythme des changements climatiques observés partout dans le 

monde est plus rapide que quiconque ne l’avait prévu il y a seulement 

quelques années.
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Nous sommes confrontés à une augmentation du nombre de maladies 

dont le cancer, les maladies chroniques, auto-immunes et neuro-dégéné-

ratives. Pourquoi les enfants seraient-ils épargnés ?

Compte tenu de leur fragilité et de leur système immunitaire immature, 

il y a toutes les raisons de s’attendre à ce que leur cerveau et leur corps en 

développement soient particulièrement affectés.

Un seul facteur, un seul agent infectieux ou toxique n’est à lui seul 

responsable de l’augmentation des cas d’autisme. L’autisme est une 
maladie multifactorielle. Mais il est logique de penser que la combinai-

son des expositions aux produits dangereux modifie notre biochimie et 

perturbe le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Ajouter à 

cela une vulnérabilité génétique, et une goutte d’eau peut faire déborder 

le vase…

Ainsi, la présence inquiétante des métaux lourds dans l’environne-

ment est sans doute pour beaucoup dans la genèse de l’autisme. En effet, 

un facteur très clairement impliqué dans l’autisme est l’intoxication au 

mercure. Pour des raisons peut-être génétiques que l’on tente de cerner, 

certains enfants plus fragiles semblent particulièrement vulnérables face à 

ce puissant neurotoxique.

La multiplication des ondes électromagnétiques semble aussi jouer un 

rôle essentiel dans la genèse de l’autisme et il est probable qu’elle contribue 

à son augmentation.

La pièce manquante du puzzle… 

Le rôle de l’environnement dans l’éclosion des troubles envahissants du 

développement se précisait pour moi d’année en année, mais ma rencontre 

avec le Professeur Luc Montagnier, Prix Nobel de médecine 2008, a été 

déterminante pour trouver la pièce maîtresse, mais jusqu’alors manquante, 

du fameux « puzzle » de l’autisme.
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Une étude menée par son équipe en 2009, décrit les propriétés 

inédites de l’ADN d’agents infectieux, d’origine bactérienne notamment, 

qui émettent des signaux sous forme d’« ondes électromagnétiques dans 

l’eau ». On retrouve ces signaux non seulement chez les enfants autistes, 

mais aussi dans des pathologies neurodégénératives comme la maladie 

d’Alzheimer, la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. Absents, en 

revanche, chez les enfants non atteints, ces signaux seraient apparemment 

émis par des espèces bactériennes connues, d’origine intestinale.

Il ressort de cette étude qu’un dysfonctionnement immunitaire, 
associé à une inflammation de la muqueuse intestinale, entraîne un 
passage de toxines bactériennes dans la circulation sanguine. Véhicu-

lées par le sang, ces toxines franchiraient ensuite la barrière cérébrale rendue 

perméable par les radiations électromagnétiques, créant dans le cerveau 

des phénomènes inflammatoires, un stress oxydatif et une mauvaise oxygé-

nation à l’origine de troubles neurologiques. 

Ces découvertes ouvrent la voie à un traitement des infections bacté-

riennes chroniques et à une nouvelle approche thérapeutique. 

Et si l’autisme était le signal d’alarme avant qu’il ne soit trop tard… 

La responsabilité des facteurs environnementaux dans l’autisme nous 

donne une raison supplémentaire d’agir pour stopper la machine infernale 

tant qu’il est encore temps ! Nous avons maintenant l’espoir de pouvoir 

prévenir l’autisme et soulager la souffrance qu’il provoque. 

Il est urgent de prendre le contrôle de cette maladie. Au vu de l’explo-

sion des chiffres, ce devrait être une priorité absolue pour l’avenir.

Si nous ne faisons rien, qui sait quelle proportion d’enfants naîtront 

autistes dans 30 ans ? 

Mon travail auprès d’enfants autistes m’a permis de comprendre que 

rien n’est figé et qu’il faut explorer toutes les pistes prometteuses. Chacun 

doit aussi reconnaître les limites de ses connaissances et de ses ressources. 
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Nous n’en sommes qu’aux balbutiements dans la compréhension des 

mécanismes de l’autisme et j’espère que de nombreux chapitres de cet 

ouvrage seront à revoir dans un avenir très proche. L’autisme nous force 

à voir au-delà des paramètres établis et à repousser les frontières de nos 

connaissances afin d’être à la hauteur des défis qui y sont associés.

L’autisme est une expérience qui transforme la vie de toutes les familles 

concernées.

Nous essaierons tout au long de cet ouvrage de comprendre les diffé-

rents mécanismes qui sous-tendent cette maladie et de reconstituer les 

différentes pièces du puzzle afin de redonner espoir à toutes ces familles 

souvent démunies lorsque le diagnostic est posé.

Comprendre, c’est aussi agir et traiter. L’autisme est potentiel-
lement curable s’il est décelé et traité très précocement, et à condi-
tion d’associer au traitement une éducation structurée intensive et 
spécifique.

Certains enfants autistes progressent vers la guérison de manière plus 

rapide ou plus significative que d’autres. Présentent-ils une spécificité ou 

ont-ils eu tout simplement la chance de recevoir la bonne combinaison de 

traitements ? Il est de notre devoir de mettre en place les thérapies les plus 

appropriées à chaque cas individuel et c’est la raison pour laquelle nous en 

dressons l’inventaire dans ces pages.

Afin que le traitement se déroule dans les meilleures conditions 

possibles, il est nécessaire d’établir de nombreux partenariats : entre les 

médecins et les parents, les psychologues, les éducateurs, les enseignants.

Damien4 (dont vous trouverez le récit en annexe) fut le premier enfant 

autiste à franchir la porte de mon cabinet en mai 2001. Sa mère ayant senti 

mon vif intérêt pour l’histoire de son enfant me dit « Nous sommes un réseau 

de mamans (et de papas....) qui suivent le protocole DAN ! (Defeat Autism 

4 pseudonyme
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Now !). Cela vous intéresserait-il de les suivre ? Il n’y a pas de médecins 

DAN ! en France ! »

J’ai dit oui sans hésiter et, à partir de là, j’ai rencontré plusieurs enfants 

traités selon ce protocole. Leurs progrès n’étaient pas toujours aussi excep-

tionnels que chez Damien, mais ils étaient convaincants. 

En mai 2002, soit un an après avoir rencontré Damien, j’ai traversé l’Atlan-

tique, accompagnée de mon mauvais anglais, pour participer à une confé-

rence de l’Autism Research Institute à Boston et je suis ainsi devenue le seul 

médecin français à avoir suivi cet enseignement... 

En août 2002, j’ai créé l’association Ariane5 dans le but d’introduire en 

France cette approche révolutionnaire de l’autisme et j’ai organisé la toute 

première conférence de l’association en octobre 2002 ! L’aventure était 

lancée…

En 2010, ce fut la naissance de Chronimed6 – association que j’ai fondée 

avec des confrères sous l’égide du Professeur Luc Montagnier dans le but 

de mieux comprendre les mécanismes des maladies chroniques, dont 

l’autisme. Je tiens à le remercier très chaleureusement de son soutien 

dans ce combat, ainsi que tous les membres de ce groupe pour leur appui 

inconditionnel.

Je remercie aussi très sincèrement Lorène Amet – docteur es-sciences 

spécialisée en neurosciences, maman de Lloyd – pour sa contribution à 

la rédaction de ce livre. Lorène se consacre à la recherche sur l’autisme 

depuis près de dix ans, suite à la découverte de l’autisme de son fils. Elle 

a travaillé huit ans en tant que directeur scientifique au sein de l’organi-

sation britannique Autism Treatment Trust, avant de développer sa propre 

organisation, Autism Treatment Plus, qui met les familles en contact avec 

des services d’intervention, de diagnostic, de traitement biomédical ainsi 

que des supports éducationnels. Elle travaille également pour le gouverne-

5 www�filariane�org

6 http://chronimed�over-blog�com
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ment écossais, développant une stratégie globale contre l’autisme au sein 

de deux régions centrales de l’Ecosse.

Je remercie chaleureusement Mylène Lemus, psychologue, pour 

sa contribution précieuse à la rédaction du chapitre sur les approches 

éducatives. 

Je remercie vivement Corinne Fournier, Isabelle Stelandre, Denise Kruger 

Fantoli et le docteur Philippe Lebar pour leurs chapitres respectifs.

Je remercie le Docteur Béatrice Milbert et le Docteur Michel Brack pour 

leur relecture attentive. 

Une pensée toute particulière pour Jean-François et Gaby qui m’ont 

soutenue tout au long du travail de rédaction.

Je remercie sincèrement Christine Restif – ancienne assistante du Profes-

seur Montagnier – pour avoir mis tout son cœur à la relecture attentive de 

cet ouvrage. 

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement les centaines de parents 

qui m’ont fait confiance tout au long de ces années.

La galerie de portraits qui figure en annexe vous fera rencontrer des 

enfants qui ont récupéré en grande partie ou complètement de leur 

autisme. Guérir, pour ces enfants, ne signifie pas perdre les dons et la créati-

vité qu’ils peuvent posséder, mais voir cesser leur souffrance physique et 

s’élargir leur horizon. Certaines guérisons sont dues à une thérapie compor-

tementale intensive, d’autres à une intervention biomédicale intensive, 

mais la plupart le sont à une combinaison des deux. Et même lorsque le 

diagnostic n’est pas totalement levé, au moins les enfants vivent dans des 

conditions moins douloureuses, avec des perspectives considérablement 

améliorées. 

Si on ne peut que fortement déplorer que ces enfants n’aient pas été 

soignés plus précocement faute de diagnostic et d’information des parents, 

ils ont souvent des frères et des sœurs plus jeunes qui, tout petits, ont 
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bénéficié d’une surveillance grâce à laquelle les signes d’alerte, courants 

dans ces fratries, ont pu être immédiatement pris en compte.

Les parents de Damien7, Jean-Charles, Maël7, Nicolas, Quentin, Paul 

et tous les autres qui viendront au fil du temps apporter leur pierre à cet 

édifice, ont été parfois culpabilisés pour avoir mis leur enfant au régime, 

traités avec condescendance pour avoir osé sortir des sentiers battus de la 

médecine, mais ils sont très fiers du chemin parcouru.

7 pseudonymes
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On peut en guérir

Après avoir considéré l’autisme comme une maladie purement « psychia
trique », tous les spécialistes s’accordent pour mettre en avant des causes phy
siologiques à ce type de pathologies. Mais il n’existe pas une cause : elles sont 
multiples, comme le sont les solutions. Certes, les susceptibilités génétiques 
sont là, mais l’épigénétique, c’estàdire l’influence de l’environnement sur 
l’expression des gènes, est bien plus déterminante encore.

Cet ouvrage est un véritable message d’espoir pour les parents concer
nés. Pourquoi ? Parce qu’il fait très scientifiquement et très rationnellement 
le tour de la question, listant les causes et influences connues, mais aussi 
parce qu’il donne des solutions et que ces dernières sont appuyées par le 
témoignage édifiant de parents d’enfants autistes et d’autistes euxmêmes, 
ou plutôt « d’exautistes » puisque, en effet, on peut réellement s’en sortir.

Traitements antibiotiques, désintoxication aux métaux lourds, sup
plémentation, régime alimentaire sans gluten sans caséine, thérapies com
portementales... Les approches sont multiples, tout comme les formes 
d’autismes et les causes, mais donnent de vrais résultats. Et plus tôt on agit, 
plus les chances d’une évolution « normale » sont grandes.

Les plus récentes statistiques sont effrayantes : aujourd’hui, 1 enfant sur 38 
serait touché par l’autisme ou les Troubles Envahissants du Développement 
(TED). Il est temps de cesser d’envoyer les mères des autistes chez les 
psychanalystes, de prendre conscience des facteurs environnementaux et de 
rattraper notre retard dans le domaine des traitements. 

Les auteures

Le Dr Corinne Skorupka est spécialiste du traitement des TED et de l’autisme 
et travaille depuis de nombreuses années sur le sujet. Elle a créé une association, 
l’Association Ariane, spécialisée dans l’approche biomédicale de l’autisme. Première 
en France à s’intéresser aux avancées médicales concernant le traitement de 
l’autisme, elle milite pour une prise en charge différente et, ces dernières années, 
travaille en collaboration étroite avec le Pr Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine.

Le Dr Lorène Amet,  Docteur essciences spécialisée en neurosciences, consacre 
sa vie à la recherche sur l’autisme depuis près de 10 ans. Directrice scientifique 
au sein de l’organisation britannique Autism Treatment Trust pendant 8 ans, elle a 
ensuite développé sa propre organisation, Autism Treatment Plus, qui permet aux 
familles d’avoir accès à des services d’intervention, de diagnostic, de traitement 
biomédical ainsi qu’à des supports éducationnels. Elle travaille également pour le 
gouvernement écossais à l’élaboration d’une stratégie globale de traitement de  
l’autisme.
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