
Qui sommes-nous? 
Créée en 2019 à l'initiative de Corinne BACULARD, l’Approche Globale Autisme 
est une association regroupant des personnes sensibles à l'autisme et aux 
troubles médicaux associés.  

Nos parcours et les études scientifiques étrangères montrent qu'en prenant en charge 
certains troubles médicaux associés (problèmes digestifs, carences nutritionnelles, etc) et en 
les traitant comme tels, on obtenait une amélioration dans le comportement et le bien-être 
des personnes touchées par le TSA (Trouble du Spectre Autistique). Les chercheurs français 
avec qui nous sommes en contact oeuvrent sur ces mêmes sujets. 

Nos objectifs 
‣ Promouvoir les approches thérapeutiques globales, tenant 

compte du lien INTESTIN/CERVEAU et des pathologies 
associées (diabète, otite, RGO…). 

‣ Se regrouper le plus largement possible pour sensibiliser le grand public sur 
les fréquents troubles médicaux associés rencontrés par les personnes autistes.  

‣ Initier des rencontres entre Chercheurs, Docteurs, Familles sur ces thèmes et 
faire avancer la prise en charge élargie de la personne concernée via des 
colloques ou sujet d'études futures. 

Approche Globale Autisme 
Association oeuvrant pour un accompagnement adapté à chaque personne

 

COMPRENDRE 
grâce aux études 

scientifiques et aux 
témoignages des 

familles

1
ECHANGER 

faire le lien entre 
familles, 

accompagnants,  
médecins et chercheurs

2
PROMOUVOIR 

les thérapies et les 
soins qui pourraient 

améliorer la santé des 
personnes autistes

3

Nos actions 
‣ Mettre à disposition les informations scientifiques concernant l’autisme 

sur le site www.approcheglobaleautisme.org (études, articles, nouvelles 
données…) 

‣ Collaborer avec des chercheurs à travers la création d’un COMITE 
SCIENTIFIQUE et à terme soutenir le financement d’études 
indépendantes grâce aux dons et/ou aux actions caritatives . 

‣ Collecter des témoignages de parents, soignants ou personnes autistes, 
pour informer et faire évoluer ce sujet, ces informations pouvant servir 
de bases de données pour la recherche sur l’autisme (avec l’accord des 
personnes concernées). 

‣ Proposer des supports pédagogiques pour préparer des consultations 
de santé (dentiste, médecins généralistes…). 

‣ Mettre en avant le diagnostic des troubles associés (otites, RGO, 
diabète, obésité…). 

L’association AGA est soutenue par des spécialistes et des 
parrains et marraines de coeur. Pour consulter la liste : 
www.approcheglobaleautisme.org 

Nous contacter :  
approcheglobaleautisme@protonmail.com 
www.approcheglobaleautisme.org 


