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From the Inside FlapVACCINES & AUTOIMMUNITYEdited by Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-
Levin and Lucija TomljenovicIn light of the discovery of autoimmune/inflammatory syndrome
induced by adjuvants, or ASIA, Vaccines and Autoimmunity explores the role of adjuvants –
specifically aluminum – in different vaccines and how they can induce diverse autoimmune
clinical manifestations in genetically prone individuals.Vaccines and Autoimmunity is divided into
three sections. The first contextualizes the role of adjuvants in the framework of autoimmunity,
covering the mechanism of action of adjuvants, experimental models of adjuvant-induced
autoimmune diseases, infections as adjuvants, the Gulf War Syndrome, sick building syndrome
(SBS), safe vaccines, toll-like receptors (TLRs), TLRs in vaccines, pesticides as adjuvants, oil
as an adjuvant, mercury, aluminum and autoimmunity. The second section reviews the literature
on vaccines that have induced autoimmune conditions, such as MMR and HBV. The final section
covers diseases in which vaccines are known to be the solicitor – for instance, systemic lupus
erythematosus – and whether they can be induced by vaccines for MMR, HBV, HCV, and
others.Edited by leaders in the field, Vaccines and Autoimmunity is an invaluable resource for
advanced students and researchers working in pathogenic and epidemiological
studies.Summary of how adjuvants can induce diverse autoimmune clinical manifestations in
genetically prone subjectsReview of the literature on all vaccines that have been found to induce
autoimmune conditionsFull discussion of autoimmune diseases in which vaccines are known to
be the solicitorExcellent source for future pathogenic and epidemiological studiesEdited and
authored by leaders in the field--This text refers to the hardcover edition.From the Back
CoverVACCINES & AUTOIMMUNITYEdited by Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin and
Lucija TomljenovicIn light of the discovery of autoimmune/inflammatory syndrome induced by
adjuvants, or ASIA, Vaccines and Autoimmunity explores the role of adjuvants – specifically
aluminum – in different vaccines and how they can induce diverse autoimmune clinical
manifestations in genetically prone individuals.Vaccines and Autoimmunity is divided into three
sections. The first contextualizes the role of adjuvants in the framework of autoimmunity,
covering the mechanism of action of adjuvants, experimental models of adjuvant-induced
autoimmune diseases, infections as adjuvants, the Gulf War Syndrome, sick building syndrome



(SBS), safe vaccines, toll-like receptors (TLRs), TLRs in vaccines, pesticides as adjuvants, oil
as an adjuvant, mercury, aluminum and autoimmunity. The second section reviews the literature
on vaccines that have induced autoimmune conditions, such as MMR and HBV. The final section
covers diseases in which vaccines are known to be the solicitor – for instance, systemic lupus
erythematosus – and whether they can be induced by vaccines for MMR, HBV, HCV, and
others.Edited by leaders in the field, Vaccines and Autoimmunity is an invaluable resource for
advanced students and researchers working in pathogenic and epidemiological
studies.Summary of how adjuvants can induce diverse autoimmune clinical manifestations in
genetically prone subjectsReview of the literature on all vaccines that have been found to induce
autoimmune conditionsFull discussion of autoimmune diseases in which vaccines are known to
be the solicitorExcellent source for future pathogenic and epidemiological studiesEdited and
authored by leaders in the field--This text refers to the hardcover edition.About the
AuthorYehuda Shoenfeld is the Incumbent of the Laura Schwarz-Kipp Chair of Research of
Autoimmune Diseases, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University in Tel Aviv, Israel. He is
also Founder of the Center for Autoimmune Diseases, both at the Sheba Medical Center in Tel
Hashomer, Israel.Nancy Agmon-Levin is a specialist in Clinical Immunology and Allergology,
and serves as Deputy Head of the Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba
Medical Center in Tel Hashomer, Israel. She is also President of the Israel Association for Allergy
and Clinical Immunology (IAACI).Lucija Tomljenovic is a Senior Postdoctoral Fellow in the
Neural Dynamics Research Group at the University of British Columbia in Vancouver, BC,
Canada.--This text refers to the hardcover edition.Read more
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L’autismejour après jourComprendre pour agirwww.participate-autisme.beIntroductionRecevoir
le diagnostic d’autisme pour son enfant est une étape difficile mais extrêmement importante. En
effet, ce diagnostic va, non seulement, permettre de répondre à certaines de vos questions :
“que se passe-t-il ?”, “qu’est-ce qu’il a ?”, “pourquoi réagit-il comme cela ?”… Mais, il va aussi
déterminer les actions que vous devrez mener pour l’aider à se développer et à s’épanouir.
L’enfant avec autisme se développe différemment, communique autrement… Lorsque d’une
manière ou d’une autre on y est confronté, il est primordial de comprendre, de savoir.
L’information est, dès lors, un élément essentiel dans la compréhension et l’accompagnement
de cet enfant.Cette brochure, réalisée par l’équipe de l’a.s.b.l. Participate ! vous permettra de
disposer d’informations utiles à la compréhension de l’autisme. Ces informations sont réparties
en différents thèmes : les causes de l’autisme, les symptômes, les diagnostics différents, les
problèmes sensoriels, l’avenir, l’entourage, etc. La version complète de ces informations est
disponible sur le site www.participate-autisme.be. Cette brochure est la première d’une série de
trois.Nous souhaitons également que cette brochure soit un réel outil qui puisse vous aider au
quotidien dans la compréhension et l’accompagnement de votre enfant. C’est pourquoi, en
conclusion de certains thèmes, un espace vous est réservé afin que vous puissiez noter des
informations qui concernent votre enfant.Enfin, nous tenons à préciser que dans ce document,
lorsque nous parlons d’autisme, nous faisons référence à l’un des troubles du spectre de
l’autisme suivants : le trouble autistique, le syndrome d’Asperger, le syndrome de Rett, le trouble
désintégratif de l’enfance ou le trouble envahissant du développement non spécifié.Participate !
L’association Participate ! est née de la volonté de la société Mobistar de s’engager dans un
domaine social en Belgique, tout en restant cohérent avec sa mission. L’a.s.b.l. Participate ! a
donc été créée le 15 novembre 2006.04Les membres du Comité scientifique élargi et les
psychologues de l’association Participate !De la rencontre entre Mobistar, les 8 centres de
référence pour les troubles du spectre de l’autisme et 2 grandes associations de parents
concernés, est né un projet unique, de taille nationale.information de qualité sur l’autisme. Les
informations ont été fournies et cautionnées par un comité scientifique accompagnant le
projet.L’objectif de l’association est d’améliorer la qualité de vie des personnes avec autisme et
de leur famille à travers le développement d’outils de formation, d’information et de
sensibilisation aux troubles de l’autisme.Le but principal de ce projet est de rendre les parents
acteurs de l’éducation de leur enfant d’une part, en leur donnant des informations, des outils
concrets et d’autre part, en leur faisant partager l’expérience d’autres parents.En 2007, l’a.s.b.l.
Participate ! a engagé 3 psychologues expérimentées. Elles assurent le développement du
contenu du site www.participate-autisme.be qui se veut une référence pour toute personne à la
recherche d’uneLes partenairesAfin d’atteindre les objectifs fixés, l’association rassemble des
experts néerlandophones et francophones. Participate ! réunit, en effet, 11 partenaires belges
dont 10 spécialisés en autisme et a engagé 3 psychologues afin de mener à bien ses projets.Le
Centre de Référence des troubles du spectre autistique des Cliniques Universitaires Saint-Luc
Av. Hippocrate, 10 - 1200 BruxellesTél. : 02/764 20 30 - Fax : 02/764 90 61E-mail :



pedopsychiatrie@uclouvain.beLe Centre de Référence pour le diagnostic et la prise en charge
des troubles du spectre autistique de l’HUDERF (ULB)Av. J.J. Crocq, 15 - 1020 BruxellesTél. :
02/477 21 73E-mail : carine.dubois@huderf.beLe Service de Diagnostic en Autisme Jean-
Charles SalmonRue Brisselot, 11 - 7000 MonsTél. : 065/55 48 60 - Fax : 065/55 48 62 E-mail :
susa-sda@susa.be - www.susa.beLe Centre de Ressources Autisme Liège Polyclinique
Universitaire Lucien BrullQuai Godefroid Kurth, 45 - 4020 LiègeTél. : 04/270 32 78 - Fax : 04/270
32 92E-mail : cral@chu.ulg.ac.beExpertisecentrum voor Autisme - ECA - UZ Leuven Herestraat,
49 - 3000 LeuvenTél. : 016/34 38 21 - Fax : 016/34 38 30E-mail :
christine.vandezande@uzleuven.beWebsite : www.uzleuven.be/kinder-en-jeugdpsychiatrie/
hetexpertisecentrum-autismeReferentiecentrum voor autismespectrumstoornissen -
AntwerpenUCKJA (Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)Lindendreef, 1
- 2020 AntwerpenTél. : 03/740 54 65 - Fax : 03/740 54 89E-mail : rcautisme@zna.beGouverneur
Kinsbergen CentrumCOS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) OC (GA)
(Oriëntatiecentrum)Doornstraat, 331 - 2610 WilrijkTél. COS : 03/830 73 10Tél. OC (GA) : 03/821
03 00Fax COS en OC (GA) : 03/828 69 54E-mail COS : cos@vzwkinsbergen.beE-mail OC
(GA) : ga@vzwkinsbergen.beOPZ GeelDr. Sanodreef, 4 - 2440 Geel Tél. : 014/57 91 11E-mail :
jongeren@opzgeel.beReferentiecentrum voor autismespectrumstoornissen RCA - GentUZ -
Gent afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Pintelaan, 185 0K12 F - 9000 GentTél. : 09/332
48 74 - Fax : 09/332 27 58E-mail : kinderpsychiatrie@uzgent.beCentrum voor
Ontwikkelingsstoornissen - Gent De Pintelaan, 185 2K5 - 9000 GentTél. : 09/332 57 44 - Fax :
09/332 38 06E-mail : info.cosgent@uzgent.be - www.cosgent.beReferentiecentrum voor
autismespectrumstoornissen - BrusselUZ - BrusselLaarbeeklaan, 101 - 1090 JetteTél. : 02/477
60 94 - Fax : 02/477 58 90E-mail : odette.thon@uzbrussel.beRCA UZ Brussel -
InkendaalInkendaalstraat, 1 - 1602 Vlezenbeek Tél. : 02/531 51 11 - Fax : 02/532 23 66 E-mail :
karolien.pennewaert@inkendaal.beL’Association de Parents pour l’Epanouissementdes
Personnes avec Autisme (APEPA)Maison de l’autismeRue de l’Aurore, 98 - 5100 JambesTél./
Fax : 081/74 43 50E-mail : apepa@skynet.be - www2.ulg.ac.be/apepa 05Vlaamse Vereniging
Autisme (VVA)Groot Begijnhof, 14 - 9040 GentAutismetelefoon : 078/152 252E-mail :
vva@autismevlaanderen.be - www.autismevlaanderen.beS.A. MobistarAv. du Bourget, 3 - 1140
BruxellesLes psychologuesMagali DescampsVéronique LenoirMartine ThysLe comité
scientifiqueHilde De ClercqDr Pierre DefresneFreddy HanotDr Hans HellemansDr Annik
LampoPr Dr Ghislain MagerotteTheo PeetersPr Dr Herbert RoeyersCis SchiltmansDr Eric
SchoentjesPr Dr Jean SteyaertDr Peter VermeulenMaryline VincentDr Eric WillayeDr Anne
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l’autismeCommuniquer, entrer en relation, imaginer...C’est difficile pour les personnes avec
autisme.A quoi ressemble leur quotidien ? Et celui de leurs proches ? Où en est-on dans la
compréhension de ce trouble ?Les difficultés de l'autisme peuvent être classées en trois
catégories : les relations sociales, la communication et l’imagination. C’est ce que l’on appelle la
triade.Ces caractéristiques peuvent apparaître sous différentes combinaisons et avec une
intensité variable. Par conséquent, les personnes qui ont de l’autisme sont très différentes les
unes des autres.Les relations socialesLe problème principal est un manque de réciprocité dans
les relations sociales, par exemple :• dès le plus jeune âge, certains enfants ont des difficultés à
établir le contact visuel ;• ils ne tendent pas les bras vers leurs parents pour être pris ;• certains
sont des bébés très calmes qui semblent n’avoir besoin de rien ;• ces enfants ont souvent un
visage peu expressif, ils font peu de mimiques ou de gestes pour essayer d’entrer en contact ;•
enfants, ils préfèrent jouer seuls ou bien, ils se montrent dominants envers les enfants de leur
âge ;• ils ne partagent pas leurs intérêts et leurs plaisirs avec 08 les autres.Ils racontent...Seppe
nous regarde toujours. Nous n’avons plus devant nous le garçon qui évitait notre regard comme
il y a 5-6 ans. Il nous regarde même droit dans les yeux. La maman de SeppeLa
communicationDans l’autisme, c’est d’abord le processus de communication qui est perturbé,
mais aussi les moyens de communication ou la manière dont on communique. On dit que la
moitié des personnes avec autisme ne parlent pas et ne compensent malheureusement pas, ou
de manière limitée, par d’autres moyens non verbaux de communication (mimiques, gestes,
objets, etc.). Lorsque le langage est présent, il n’est pas souvent utilisé pour réellement
communiquer. Ces personnes manifestent nombre de particularités ou problèmes :• elles
présentent de l’écholalie : elles répètent des sons, des mots ou des phrases qu’elles ont par
exemple entendus dans un dessin animé;• elles confondent les pronoms personnels (‘tu’ à la
place de ‘je’) ;• elles sont obsédées par un sujet (leur intérêt particulier) ;• elles communiquent
de manière unilatérale, c’est-à-dire qu’elles ne cherchent pas ou n’attendent pas de réponse en
retour quand elles parlent ;• leur compréhension du langage est, elle aussi, particulière. Elles
prennent souvent le langage au pied de la lettre.Ils racontent...Même si je pouvais comprendre
tout ce que les gens disaient, mes réponses étaient limitées. J’essayais, mais la plupart du
temps, les mots ne sortaient pas. Poser constamment des questions était une autre de mes
fixations : je posais toujours la même question et j’attendais la même réponse, encore et encore.
Temple GrandinQuand j’étais enfant, je souhaitais avoir des amis. Tous les enfants ont des amis.
En d’autres termes, je voulais des amis pour ne pas me sentir anormale. Mais dans la cour de
récréation, quand quelqu’un venait vers moi, j’étais désagréable car je ne savais pas comment
faire pour m’adapter à la situation.Dominique DumortierThomas arrache l’herbe dans la plaine
de jeu. Une institutrice lui dit : “Ici, mon garçon, on n’arrache pas l’herbe”. Cela, Thomas l’a
compris tout de suite. Il s’installe 50 centimètres plus loin et recommence… Hilde De
ClercqQuand Raphaël veut quelque chose, il ne me le demande pas ; il se sert lui-même ou il
me prend par la main et m’emmène où l’objet se trouve.La maman de RaphaëlRaphaëlne
demandepas,il se sert.L’imagination et les intérêts A retenirmanière très rigide et ont la plupart



du temps des intérêts limités. Cela peut prendre les formes suivantes :• elles présentent des
stéréotypies motrices comme tourner sur elles-même ou se balancer ;• elles ont des
préoccupations répétitives comme reproduire toujours les mêmes gestes ;• elles ont des
routines comme faire les choses dans un certain ordre et des rituels comme toujours prendre le
même chemin pour atteindre une destination donnée ;• elles peuvent aussi être très attachées
aux choses qui, pour nous, ont peu de valeur comme des ficelles, des morceaux de papier,
etc. ;• les personnes les plus douées peuvent développer une passion pour certains sujets,
comme les voitures ou les horaires de trains ;• les enfants avec autisme ont souvent leur propre
manière de jouer. Ils n’utilisent pas forcément un jeu ou un objet pour l’usage prévu. On parle
alors de jeu non fonctionnel ;• certains peuvent passer des heures à ranger des objets dans un
ordre déterminé;• les personnes avec autisme éprouvent un besoin de répétition et sont
résistantes aux changements. Chaque changement peut être source d’angoisse et de
confusion.Ces stéréotypies ou ces intérêts particuliers peuvent limiter leurs contacts avec le
monde environnant. Par contre, ils leur permettent de s’assurer une structure et de retrouver les
choses qu’elles connaissent.Ils racontent...Parfois, nous allons nous promener dans le quartier
avec son tricycle. Pierre regarde toujours les mêmes choses : les avions dans le ciel, les feux
rouges et verts, les ponts, les plaques sur les trottoirs et les clochers d’église. Quand il voit une
de ces choses, il s’arrête et il accepte de continuer son chemin quand je dis : “Oui, j’ai vu le
clocher de l’église !”. Il fait alors un petit saut de joie et continue à marcher.La maman de Pierre
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