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Les parents d’enfants autistes constituent une vaste source d’information sur les avantages ou les effets 

indésirables d’une large variété de médicaments ou d’autres interventions qui ont été essayés sur leurs 

enfants. Depuis 1967 l’Institut de recherche sur l’autisme a collecté l’évaluation des parents sur l’utilité 

des nombreuses interventions essayés sur leur enfant autiste. 

Les informations ci-dessous ont été collectées de plus 27 000 parents qui ont complété un questionnaire 

préparé pour récolter ces informations. Dans le but de compléter ce tableau, les réponses des parents 

sur une échelle de 6 points, ont été combinées en trois catégories « fait empirer » (point 1 et 2) « sans 

effet » (point 3 et 4) « a fait du bien » (point 5 et 6). La colonne « Mieux/Moins bien » donne le ratio des 

enfants allant mieux sur ceux allant moins bien. 

Pour lire les tableaux 

Evaluation des parents 

La ligne d’en tête 

Médicaments  «  a empiré » « sans effet » « a fait du bien » « nb mieux/nb moins bien » « nb de cas » 

Pour le second tableau 

 Partie 1 Biomédical/ Non médicamenteux/ Compléments alimentaires 

puis Partie 2 Régimes spéciaux 

A  « a empiré » précise que l’évaluation porte seulement sur le comportement. Les médicaments au 

contraire des nutriments cause des problèmes s’ils sont pris à long terme. 

B  Le nombre de cas « nb de cas » est un cumul sur plusieurs dizaines d’années. Il ne reflète pas les 

niveaux d’utilisation actuel. Par exemple Haldol est rarement prescrit désormais. 

C  Les médicaments antifongiques et le Chelation sont utilisés de façon sélective quand des résultats 

évidents indiquent qu’ils sont nécessaires. 

D  Pour les médicaments régulant les crises, l’évaluation porte ligne du haut sur le comportement 

(behavior) et ligne du bas sur les crises (seizures) ensuite. 

E  Les effets du calcium ne dépendent pas de régimes sans produits laitiers ; les statistiques sont 

similaires pour ceux qui boivent du lait et ceux qui n’en boivent pas 

 

 


