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Bonjour, est-ce que quelqu'un sait ou je peux trouver la liste des médecins
officiant au sein du groupe chronimed ?
J’aime

Commenter

1

Sur le site fil d Ariane
Dimanche 18 novembre 2012, 20:37 (5 ans) · J’aime

merci

c'est quoi l'adresse exact dus ite?

Dimanche 18 novembre 2012, 21:02 (5 ans) · J’aime
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merci beaucoup Autisme Vies
Dimanche 18 novembre 2012, 21:04 (5 ans) · J’aime

ben j'allais le dire lol!! je suis sur le site et je ne vois
aucun non de medecins...
Dimanche 18 novembre 2012, 21:34 (5 ans) · J’aime

Attention à l' "assos" Fil d'Ariane : le Dr Skorupka
est radiée définitivement du conseil de l'ordre des médecins. Sur le
lien donné ci-dessus, il est encore question de chélation de métaux
lourds. Or
1/ il n'a jamais été démontré scientifiquement que l'autisme est dû à
une quelconque imprégnation de métaux lourds
2/ la chélation est un traitement très dangereux pour la santé.
Je ne sais pas quels sont les liens entre Skorupka et Chronimed,
mais si vous voulez vraiment vous renseigner sur les possibles
infections neurotoxiques responsables de symptômes autistiques
mieux vaut ne pas passer par elle.
Dimanche 18 novembre 2012, 21:46 (5 ans) · J’aime

pas de probleme pour moi je vous remercie pour ça
Autisme Vies!
Dimanche 18 novembre 2012, 21:50 (5 ans) · J’aime

Je crois qu'elle essaie de leur faire de la pub et de
e raccorcher à eux pour se donner une nouvelle virginité, mais
j'aimerais savoir si eux (les médecins du réseau chronimed) sont si
heureux de cette pub.
Dimanche 18 novembre 2012, 21:55 (5 ans) · J’aime

1

justement en parlant de cela
combien
faut-il compter en honoraires quand on rencontre un de ces
medecins et est-ce remboursé ?
Dimanche 18 novembre 2012, 22:06 (5 ans) · J’aime

lol heuseusement bien, merci!!
Dimanche 18 novembre 2012, 22:08 (5 ans) · J’aime

heu et savez-vous si on peut prendre en charge les
frais de routes de le cadre de l'ald?
18/11/2012 à 22:10:16 (5 ans) · J’aime

ok je vous remercie beaucoup!!
18/11/2012 à 22:12:13 (5 ans) · J’aime

je vous remercie de toute façon je vous tiens au
courant
18/11/2012 à 22:13:59 (5 ans) · J’aime

http://www.filariane.org/.../autisme-et-infections...
Autisme Vies j'ai trouve cela tout a l'heure pas eu le temps encore
de tout lire
18/11/2012 à 22:16:54 (5 ans) · J’aime

Skorupka n'est pas la propriétaire de Chronimed...
Chacun son avis sur les toubibs c très personnel, en vous adressant
a fil d ariane l'on pourra vous renvoyer vers un professionnel en
fonctionne votre lieu d habitation. Quant au prix attention tous ne
pratiquent pas les mêmes tarifs (jusqu'à 120€ la visite) et les
premiers tests (prélèvements sanguins) ne sont pas pris en charge
par la sécu (bactérie, métaux, allergies...)
18/11/2012 à 22:54:54 (5 ans) · J’aime

Autisme Vies il vous faut aller dans fichier en haut
vous pourrez voir les documents postes par
18/11/2012 à 22:55:39 (5 ans) · J’aime

de rien c'est pas grand chose pour une fois que je
peux renseigner quelqu'un ça me fais plaisir!!
18/11/2012 à 23:04:10 (5 ans) · J’aime

Autisme Vies je vous ai envoyé un mp
18/11/2012 à 23:09:44 (5 ans) · J’aime

Pour la région lyonnaise on va voir directement le
Dr Raymond a St. Peray. Ses coordonnées sont dans les pages
jaunes. J'ai fouille pas mal de temps et n'ai pu trouver nulle part une
liste officielle. C'est assez casse-pieds d'ailleurs car pour un
protocole de recherche ça craint de ne pouvoir avoir d'infos fiables.
1

19/11/2012 à 04:28:40 (5 ans) · J’aime

J'ai bien sûr, mais je donne par mp
2

19/11/2012 à 04:32:27 (5 ans) · J’aime

Hé hé toujours dans les bons coups Pierre !
19/11/2012 à 04:33:14 (5 ans) · J’aime

Grace à
, rendons à Cesar.... Mais j'y crois, et
un des mes autistes est au programme, et deux autres sont sur les
rangs.
1

19/11/2012 à 04:34:46 (5 ans) · J’aime

Bonsoir, le sommeil revient !
19/11/2012 à 04:35:03 (5 ans) · J’aime

Bonne nuit alors.
19/11/2012 à 04:35:23 (5 ans) · J’aime

est une valeur sûre dans
ce domaine !
19/11/2012 à 04:36:16 (5 ans) · J’aime

Il me semble qu'il ne fait pas confondre les
traitements médicamenteux non recommandés par la HAS pour
l'autisme du fait de l'absence de preuves ou de sécurité (chelation,
antibiotiques, antifongiques regime SGSC, immunothérapie, etc..)
avec la mise en place sur prescription et sous surveillance
médicale, d'un ces traitements en réponse à des problèmes
spécifiques de santé sans rapport avéré avec l'autisme. Si ton fils a
une intolérance au lactose, elle doit être traitée comme pour tout un
chacun!
19/11/2012 à 06:57:00 (5 ans) · J’aime
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Mais de quoi je me melle !!!! Tout ça pour le simple
plaisir de me contredire (je croyais que vous deviez appliquer à mon
endroit la règle du "retrait d'attention" ?) ! C'est nul ! Avec ce genre
de raisonnements stupides on ne ferait jamais rien. Les travaux de
chronimed sont sérieux : 1 000 enfants en ce moment bénéficient
des ces traitements. Il y a toujours un moment où il faut relativement
experimenter. En l'espèce c'est le Pr Montagnier, notre dernier prix
Nobel qui a repris le flambeau des travaux étrangers et qui l'a passé
au Dr Raymond. Quand j'ai discuté avec les parents de l'autiste
pour lequel j'ai commencé à mettre le TT en place, je leur ai donné
les informations necessaires, y compris le fait qu'il n'était pas validé,
bien sûr. Et bien entendu M. "je sais tout", cette hypothèse a des
rapports avec l'intolérence au gluten. SVP Vincent Dennery et
, pouvez vous rassurer ce parents, comme vous le
faites régulièrement, en leur expliquant que l'on ne prend pas leurs
enfants pour ces cobayes.
19/11/2012 à 07:52:42 (5 ans) · J’aime
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pour des....
19/11/2012 à 07:53:44 (5 ans) · J’aime

CQFD ! Quand je discuterai de certaines
interpretations débiles et sectaires des recommandations de l'HAS,
je me servirais cet épisode. Merci pour le matériel clinique !
19/11/2012 à 07:56:01 (5 ans) · J’aime
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m'avez donné la pêch, la "gnaque" pour aller travailler avec
mes autistes ! J'y file !
19/11/2012 à 08:16:56 (5 ans) · J’aime

Vincent Dennery
, je ne suis pas toujours d'accord avec
Gérard mais il est notre "conscience" (sans jeu de mot lacanien)
scientifique. Il a raison de rappeler que ces traitements ne sont pas
centraux dans l'autisme, mais ne soignent que des troubles
associés à l'autisme, enfin certaines formes d'autisme. Ces
J'ai croisé ces derniers
temps des parents qui sont allés consulter "pour l'autisme" et qui
sont repartis sans traitement car rien de significatif ne ressortait du
tableau clinique. Le DR Teulières présent à la conférence a un
concept simple pour parler du tableau clinique : la série des "ites" :
sinus-ite, ot-ite, col-ite, derm-ite, et même encéphal-ite...quand un
enfant présente une série de troubles inflammatoires chroniques,

2

cela vaut la peine de creuser...
L'enjeu le plus important est de réduire l'inflammation car c'est elle
plus que l'infection qui provoque des dégâts, symptomes pénibles et
même dysfonctionnement synaptique (le généticien présent a
d'ailleurs expliqué que les tests de médicaments en cours sur des
syndromes comme le X fragile se montraient surtout concluants par
leurs propriétés anti inflammatoires au niveau cérébral et
neuronal....si j'ai bien tout compris). Cela dit, s'il y a infection en
amont autant la traiter, et pour cela les AMM existent !
19/11/2012 à 09:13:36 (5 ans) · J’aime
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Vincent Dennery Et puis il faut rappeler la métaphore du Dr
Raymond : les approches comportementales sont le carburant
indispensable des progrès de l'enfant, les traitements anti-infectieux
/ anti-inflammatoires ne servent qu'à desserrer le frein à main !
19/11/2012 à 09:22:08 (5 ans) · J’aime

9

merci Vincent
19/11/2012 à 10:53:06 (5 ans) · J’aime

Cher Vincent Dennery, jai trop de respect pour vous
et pour le travail d'information que vous réalisez avec les familles
pour polémiquer sur la notion de "conscience scientifique", que j'ai
parfois du mal à distinguer de la position de gourou... En ce qui
concerne les travaux de chronimed en tous cas, les positions du Dr
Raymond vont bien au delà de la simple dimension inflamatoire. Je
livre simplement ici un court passage d'un interview, facile à lire,
qu'il a donné en 2011 :"Dr Philippe RAYMOND– médecin
généraliste, membre du groupe « Chronimed » mené par le prix
Nobel Luc Montagnier.
Date : 28 septembre 2011
Le docteur Philippe RAYMOND fait partie du groupe de travail
«Chronimed » qui réunit 15 médecins cliniciens autour du
Professeur Luc Montagnier, Prix Nobel de médecine. Ce groupe
travaille sur les probables causes infectieuses de certaines
pathologies chroniques (non supposées d’origine infectieuse), dont
l’autisme. Leurs travaux ont débuté après le constat de traces
infectieuses, aussi bien somatiques (symptômes cliniques) que
sérobiologiques (anticorps), chez les personnes avec autisme. Q :
Quelles sont les causes de l’autisme selon vous ? Selon P.
RAYMOND, l’autisme est multifactoriel. Il admet qu’il y a de toute
évidence des causes génétiques à l’autisme. Toutefois, il explique
qu’il ne s’avancera pas sur ce sujet, n’étant pas spécialiste de la
question. Il nous renvoie à un article de la chercheuse américaine
Helen V. Ratajczak traitant de l’ensemble des causes de l’autisme
actuellement admises (publié en 2011 dans le « Journal of
Immunotoxicology »).
Selon P. RAYMOND, les maladies toxiniques constituent une cause
probable au syndrome autistique. Ces toxines ont différentes
origines: D’une part, les bactéries intracellulaires qui envahissent la
paroi vasculaire et sécrétent des toxines vasoconstrictives et
neurotoxiques. Les toxines peuvent aussi être d’origine
environnementale (pesticides, métaux lourds, etc),. Enfin, les
toxines peuvent être d’origine alimentaire: intolérances alimentaires
diverses
favorisées d’ailleurs par les infections chroniques (la dysbiose
intestinale entraine une perméabilité intestinale) et notamment les
intolérances au gluten et à la caséine, dont les résultats de l’éviction
sont parfois spectaculaires, notamment chez les enfants autistes
ayant des troubles digestifs associés. Ces facteurs toxiques
infectieux et environnementaux pourraient expliquer d’une part
l’étonnante explosion de la prévalence de l’autisme ces dernières
années et d’autre part, le fait que la grande majorité des autismes
sont aujourd’hui régressifs et non plus de naissance, comme c’était
le cas auparavant." Je précise que les traitementss mis en place
depuis quelques années commencent à donner des résultats tres
positifs, vous le savez mieux que quiconques, vous
.
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Voir plus

Quand aux travaux anglo-saxonx,ils commencent à
être nombreux eux aussi tels celui ci : "The Group is now in the
process of further investigating the molecular mechanisms by which
PPA and related compoundsproduce their biochemical,
electrophysiological, and behavioral effects before and after birth.
A crucial next step will be the assessment of the environmental
and genetic risk factors in large populations of persons with
autism and their families. With the assistance of Dr. Jeanette
Holden of Queens University, Director of the Canadian American
Autism Research Consortium http://www.asdcarc.com), a patient
registry of over 7000 participants is being created. Persons with
autism, with or without digestive symptoms, are encouraged to
participate in these and related studies.
The complexity and enormous social burden of autism spectrum
disorders present an enormous challenge to Western medicine.
When one considers the lifelong duration of the disease and
the possible link with other similar disorders, including aggression
and mood disorders, the total social and financial effects on
society are immense and may rival Alzheimer’s disease.
There is an urgent need for early diagnosis to develop effective,
evidence-based treatments. This can only be accomplished
with rational examination of animal models, which link directly
to clinical observation. The recent research and information
exchange in the fields of genetics, neurodevelopment, immune
function, energy metabolism, infectious disease, and
gastroenterology
have resulted in a major paradigm shift where autism is
no longer considered only as a brain disorder but rather as a
systemic
disorder affecting many organ systems. These organ systems,
such as the digestive system, may indeed hold important
clues as to how the disease comes about. With the multidisciplinary
collaboration of the molecular, behavioral, and clinical
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medical sciences, effective solutions to this immense problem
are attainable and will eventually bring new hope to children
with autism and their families.
For references that accompany this article, please make
request to jhollingsworth@eparent.com •
Derrick MacFabe, M.D. is Director of The Kilee Patchell-Evans
Autism Research
Group. Departments of Psychology and Psychiatry (Division of
Developmental
Disabilities) at the University of Western Ontario’s Schulich School
of Medicine and
Dentistry in London, Ontario, Canada
(http://psychology.uwo.ca/autism.htm).
19/11/2012 à 18:01:05 (5 ans) · J’aime

Vincent Dennery Par conscience scientifique, j'entends quelqu'un
qui nous rappelle que la médecine avance sur des bases objectives,
et que ces bases nécessitent certaines règles du jeu.
On ne peut pas reprocher aux psykks leur manque d'évaluations
objectives de la psychanalyse et accepter d'appliquer des
traitements médicamenteux qui n'auraient pas fait leur preuve
contre l'autisme.
C'est aussi une question de sémantique, je vous l'accorde...tout le
monde continuant à utiliser un terme générique, l'autisme, pour
évoquer des conditions biologiques très diverses et les traitements
qui le soigneraient. A cet exercice là, très difficile, seules les
approches éducatives ont apporté des preuves d'amélioration
significatives sur des cohortes hétérogènes d'enfants atteint
d'autisme.
Les approches anti-inflammatoires ou anti-infectieuses n'ont pas de
preuve sur des populations aussi larges, ni d'ailleurs sur des
cohortes plus sélectives...puisqu'à ce jour aucune étude n'a encore
été menée sur le traitement de l'autisme par les antibiotiques (c'est
en cours mais c'est long). Il faut bien que les parents gardent cette
réserve en tête et n'envisagent de consulter que si, en parallèle de
l'autisme, l'enfant a développé tout un tableau clinique (les
inflammations et infections, et leur cortège de douleurs, troubles du
sommeil et du comportement résistants aux ptogrammes éducat.)
qui ne figure pas dans les critères de diagnostic de l'autisme, mais
forme une série de co-morbidités. Et ce sont elles que l'on traite
avec les antibiotiques et autres approches alimentaires en
biomédical.
1

19/11/2012 à 18:21:29 (5 ans) · J’aime

Reserve, oui, mais attentive... En tous cas moi, vieux
psychiatre quasi cacochyme, incapable d'avoir un raisonnement un
tant soi peu "scientifique" : ) , constate, en reprenant les
observations des autistes dont je m'occupe, que bien des désordres
décrits par les chercheurs et les praticiens dont Raymond est le
catalyseur en France, sont présents, à côté ou même sans une
quelconque intolérance au gluten. C'est tout. Et si je peux améliorer
le sort de certains d'entre eux sans avoir à attendre 10 ans que la
très vénerée HAS, (que Dieu l'ait en Sa sainte garde !) valide les
protocoles, et avec le plein accord de parents, je fais mon travail de
médecin. Un point c'est tout !
1

19/11/2012 à 18:36:42 (5 ans) · J’aime

Il y a des fois où j'en ai un peu marre, vous
comprenez Vincent ; quand on est psykk c'est parce que l'on est
psykk ! Quand on fait son travail de médecin attentif à tous les
progrès de la science c'est parce que l'on n'a pas l'imprimatur des
Mercuriali, "conscience sscientifique", ou je ne sais de qui ! Il faudra
que l'on nous dise, à la fin des fins ce que l'on attend de nous. Vous
avez écoeuré Richard (pas vous bien sûr) ; il se trouve que j'ai le
poil plus épais, mais il y a des limites !
19/11/2012 à 18:41:29 (5 ans) · J’aime

Vincent Dennery Si les désordres décrits (ce qu'ils appellent le
tableau clinique) sont effectivement présents, alors c'est eux que tu
soigneras en utilisant d'ailleurs des traitements dans le cadre de
leur AMM, et c'est par cette voie là que tu atténueras peut-être des
troubles associés qui rejaillissent sur l'autisme de ces personnes. Tu
tiendras alors ton rôle de médecin, cherchant à travers l'état des
connaissances, ce qui peut améliorer l'état de son patient !!
1

19/11/2012 à 18:41:44 (5 ans) · J’aime

Et bien voilà. On est d'accord !

1

19/11/2012 à 18:42:20 (5 ans) · J’aime

Il se trouve qu'en plus cela concerne l'autiste pour
lequel je me bat depuis deux ans, et dont l'état est catatrophique.
J'estime, et les parents bien entenu me suivent, que devant cette
situation un traitement, même relativement expérimental, même en
cours de validation, vaut la peine d'être tenté. Moi aussi Vincent,
parfois comme vous les familles je suis à bout,, et je n'en peux plus
de voir ce gâchis et cette souffrance d'un gamin et de sa famille ! Ce
garçon a tout le tableau infectieux. Nous sommes passés à côté,
nous contentant des test de tolerance qu gluten. C'est dire que je
suis attentif à cette dimension digestive. Et que les leçons d'un
Mercuriali me gonflent grave !
19/11/2012 à 18:47:40 (5 ans) · J’aime

si vous êtes médecin (psychiatre si
j'ai bien compris) je pense que vous pouvez voir avec eux pour faire
parti du chronimed puisque vous avez l'air intéressé.
19/11/2012 à 18:55:40 (5 ans) · J’aime

j'apprecie vraiment ton ton mesurer Vincent

1

Dennery, et qui rejoint bien ce que nous pensons.
, le
problème, c'est que les familles sont pret a se jeter sur tout et
n'importe quoi avec des escrocs qui sont prêt a tout, donc un
minimum de légitimité doit être reconnue. Quand on fait un
documentaire la-dessus, + de 50% des familles vont penser (a tord),
l'antibiothérapie va sortir mon gamin de l'autisme, et ben non, on va
aider a soulager des symptomes externes qui amplifie l'autisme, et
ils sont sérieux, ça je n'en doute pas. Mais il faut bien effectivement
que des etudes aient lieu pour bien cibler la chose, meme si pour
certains cas criant, il faut avancer plus vite que les études. Mais
avant de généraliser, il y a tout un protocole, une étude
multicentrique est prévue, j'espere que Vincent nous préviendra
quand elle aura lieu.
Mais dans le style d'abus, quand certains ont parler du Dr Skorupa,
radié du conseil de l'ordre et qui sevit maintenant au magrehb, c'est
pas pour rien non plus, quand les parents aux urgences appelait et
qu'elle demandait a etre payé par telephone, avant de repondre,
que les parents étaient incapables de répondre devant les carences
de leur enfant, ca fait peur.
Faut faire attention a ce qu'on dit sur internet, on parle
d'antibiothérapie, on parle ch chélation, on parle du burinex, il faut
savoir que certains parents font leur commande sur internet pour
faire leur sauce.
Alors un minimum de prudence doit nous habiter, meme s'il faut
participer au progres de la science
19/11/2012 à 19:23:28 (5 ans) · J’aime
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Moi
l, vos pensez bien (enfin j'espère) que je
ne fais les choes que piloté, et que j'applique des protocoles. Moi je
n'ai aucun état d'âme à me mettre "sous les ordres" d'un confrère
que je respecte, passé de rugbyman oblige : un capitaine est un
capitaine ! Je lis ce que tu écris Viktor, et ça me désole un peu.
C'est la face négative d'internet. C'est à la fois le meilleur et le pire
parfois. Bien sûr j'apprecie fort Vincent et son sens de la mesure,
moi je suis plus fonceur et parfois un peu ingérable, mais à la base il
y a je crois le sentiment que nous oeuvrons dans la même direction,
l'intérêt des autistes. Allez je vous salue tous, vais lire (je vous
conseille 1Q84 de Marakami, si vos chers petits monstres vous en
laissent le loisir !)
19/11/2012 à 19:38:41 (5 ans) · J’aime

je ne cherche pas à faire pour l'instant
partie de chronimed, je me contente d'être en relation avec eux. Et
de leur demander conseil.
19/11/2012 à 19:51:43 (5 ans) · J’aime

ai-je dit le contraire?, j'ai juste dit qu'on se devait
d'être mesuré lorsque l'on s'adresse a un large publique, ce qui est
notre cas, car les interpretations sont rapides quand on est dans la
douleur. Je n'ai pas remis en question les medecins de Chronimed,
ni meme l'interet de leur recherche, j'appelle juste des mes voeux
que ces recherches soient enfin validées avec au moins, une
demarche qu'on puisse expliquer aux parents.
Car, meme si tu ne veux pas l'entendre, des parents ecoutent tout et
n'importe quoi et son près a faire tout et n'importe quoi aussi pour
sortir de cette merde
19/11/2012 à 21:13:26 (5 ans) · J’aime

3

de s'en sortir a mon fils je devais le
faire
19/11/2012 à 21:33:02 (5

J’aime

3

a fait bcp de progrès depuis qu'il est traité, il
parle plus commence à exprimer des demandes, il va vers les
enfants, il apprend plus de choses car il est plus calme.
19/11/2012 à 21:48:12 (5 ans) · J’aime

2

et bien moi je me dis que c'est flippant de voir que
si peu de pros connaissent l'autisme mais que beaucoup de
techniques déboulent de toutes parts..à en donner le
tournis...prudence
19/11/2012 à 22:16:11 (5 ans) · J’aime

Je m'inquiète pas du tout Léo a un très bon suivi
médical et je ne vois pas pourquoi je me méfierais d'un traitement
qui a fait ses preuves j'ai suffisamment de recul a présent chacun
ses choix moi j'assume ma plus belle victoire aujourd'hui et de voir
mon petit garçon avoir franchi toute ses étapes et jouer comme tout
les enfants nt qui peux en dire autant
19/11/2012 à 23:44:44 (5 ans) · J’aime

3

, ce n'est pas flippant à partir du moment où
votre enfant est médicalement bien suivi. Dans n'importe quel
domaine de la médecine il en est, et il en a toujours été, de même.
Le problème est comme l'écrit Viktor, et c'est le danger d'internet,
que "les gens" s'imaginent qu'il suffit d'avoir lu sur la toile une
information pour qu'ils puissent se l'approprier. A ce compte là tout
le monde serait psychiatre, ORL, chirurgien, dermatologue etc, sans
compter ingénieur, specialiste en histoire de l'art...... Cela dit je le
redis, la piste digestive et infectieuse, ça commence à être sérieux,
avec prudence et modération bien sûr !
20/11/2012 à 05:09:41 (5 ans) · J’aime

3

,aucunement en cause votre choix..c'est juste un ressenti lorsque je
vois tout ce qui défile sur le net et que des parents mal
informés,naifs ou désespérés pourraient tenter...je ne juge le choix
de personne..
20/11/2012 à 06:21:17 (5 ans) · J’aime

1

hum je serais assez interessée, en faites des
questions
20/11/2012 à 06:46:22 (5 ans) · J’aime

Vincent Dennery
a bien résumé ce qui doit guider les
parents avec "mesure". Il y a 2 extrêmes à éviter :
- l'un, véritable maltraitance en soi, qui consiste à ne voir dans les
troubles de comportement et autres troubles biologiques de l'enfant
avec autisme qu'une manifestation de l'autisme. Il est énervé, c'est
l'autisme, il dort mal c'est l'autisme, il se frappe la tête c'est
l'autisme, il est constipé c'est le stress de l'autisme, il est pâle
comme une aspirine, c'est l'autisme..etc...Dans bien des institutions
c'est largement comme ça que les choses sont analysées. Or,
chaque jour, des médecins utilisant sans oeillères théoriques leur
esprit clinique, montrent qu'il peut y avoir des causes organiques,
métaboliques, immunitaires, inflammatoires à tout un pan de la
symptomatologie de l'autisme...et améliorent la santé de leurs
patients.
- l'autre, toute aussi maltraitante, qui consiste à soumettre
aveuglément des enfants avec autisme à des protocoles
alimentaires ou médicamenteux non validés ou sans un cadre
médical suffisant. Le protocole d'hyper dosage vitamine A pour
éradiquer une infection virale intestinale de Mme Megson...grosse
prise de risque...et je sais que cela a amené des gamins en hosto.
Chélations DMSA ou DMPS, ou EDTA, des risques possibles aussi
qui ne devraient être contrôlés qu'en milieu médical surveillé (les
hôpitaux parisiens qui font des chélations utilisent ces produits dans
un cadre strict...). Idem pour les régimes qui supposent une
préparation rigoureuse et un suivi régulier pour ne pas placer un
enfant déjà hyper sélectif et carencé en situation de malnutrition
sévère. Le rapport AFSSA sur les régimes est né de ces excès
constatés dans des hôpitaux en France.
Je ne renvoie personne dos à dos. Les suivis des médecins
Chronimed sont globalement très sérieux, les médicaments utilisés
dans le cadre des AMM, les bilans réguliers. Il y a certainement une
part "d'innovation" car il n'est pas courant de constater la présence
parfois combinée de Borreliose, mycoplasmes, candida albicans,
herpès, EBV,...chez un même enfant dont l'immunité est par ailleurs
problématique. Mais je pense que ces adaptations sont mesurées et
reposent notamment sur des consensus, de médecins, de groupes
internationaux de médecins comme celui de l'ILADS pour la
Borreliose de Lyme et ses co-infections,...
20/11/2012 à 10:55:59 (5 ans) · J’aime
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nous sommes la encore d'accord avec une difficulté
à savoir qu'un médecin même curieux ouvert et non sectaire ne
peut toujours être au courant de tout "en temps réel" !
20/11/2012 à 11:09:31 (5 ans) · J’aime
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"J'écoute" beaucoup les familles du groupe, et les
familles de "mes"autistes ; nous sommes pris, nous paticiens sur le
terrain entre deux injonctions un peu contradictoires. D'une part
celle de suivre au plus près les progrès scientifique, ou supposés
tels, les publications, y compris les moins scientifiques, et de l'autre
la demande d'être tenu à distance du stress qu'entraîne cette
pression autour de l'autisme. Il y a tout de même beaucoup de
familles qui, à tort ou à raison, sont satisfaites du ronron
institutionnel, et d'autres qui ont "ramé" et qui en ont plus qu'asseé,
et demandent un peu de répit.
20/11/2012 à 11:19:23 (5 ans) · J’aime

1

qu'assez... Moi personnellement je suis un "battant",
mais je ne tiens pas à ajouter une "maltraitance" de plus en allant
plus vite que la musique, avec certaines familles. Tu vois Vincent ?
20/11/2012 à 11:21:56 (5 ans) · J’aime

1

Vincent Dennery Quand on va + vite que la musique, on est plus
"en mesure" comme disent les musicos...justement o:)
20/11/2012 à 11:23:59 (5 ans) · J’aime
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La vie familiale est tellemnt compliquée, tellemnt
mouvante...surtout avecc un autiste... enfin je ne vous apprends rien
! C'est plutôt vous qui m'apprenez.
20/11/2012 à 11:24:09 (5 ans) · J’aime

1

Ces pistes infectieuses, ainsi que les travaux de
l'INMED sur les récepteurs GaBA et taux de chlore (traitement par
Burine teste par lenDr Lemonnier a Brest) sont très intéressantes.
Mais a faire dans un contexte médical avec le contrôle qui va avec.
Cela va sans dire mais ça va mieux en le disant. Après cela dépend
des cas individuels. Mon fils n'a pas de problèmes digestifs ni
infectieux (il est très rarement malade). Donc a priori ce n'est pas la
piste a suivre... En revanche le traitement par Burinex m'intéresse
car il pourrait permettre de diminuer certains comportements
problèmes... Mais j'habite a Lyon pas a Brest... Je ne peux donc pas
demander a entrer dans ce protocole...
21/11/2012 à 07:52:52 (5 ans) · J’aime
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