
Anny NON A L'EXCLUSIVITE. LA METHODE DES 3I FAIT DES MIRACLES ET REDONNE ESPOIR AUX PARENTS, ELLE DEVRAIT ETRE 
RECONNUE PAR LA H.A.S.

Françoise Pour avoir été bénévole auprès d'un petit garçon souffrant d'autisme dont les parent ont choisi la méthode des 3 I, j'ai pu constaté 
les réels progrés du petit S.

Marie Méthode efficace et bienveillante, évolutive et adaptée au développement de l'individu.

Servane En tant que bénevole depuis plusieurs années, et professionnelle de la santé, je peux constater que cette methode est bénefique 
pour les enfants et familles touchés par l'autisme.

Amandine La méthode 3I me parait la méthode la plus adaptée pour aider les enfants souffrant d'autisme. Plus tôt ces enfants sont pris en 
charge, plus grande est leur chance d'avoir une vie normale en grandissant

Vincent Bénévole auprès de 2 enfants, la méthode des "3i" donnent de très bons résultats, chaque mois les enfants progressent de plus en 
plus.

Orlane

Bénévole de la méthode des 3i pour un petit de 3ans je trouve cela formidable de voir "une solution" une echapatoire ou d'autres 
baissent les bras.chaque parent mérite le droit de choisir la méthode d'éducation de son enfant. Qui sont ils pour se donner le droit 
de choisir ce qui est bon ou non, bref une fois de plus je suis indignée et j'espère que cette pétition fera son effet. Bravo à vous qui 
portent ces combats

Antoine Soutenons les enfants autistes qui ont besoin des méthodes les plus adaptées possibles à leur difficultés sensorielles les faisant 
souffrir en collectivité.

Magali J'ai beaucoup apprécié d'appliquer la méthode des 3I auprès d'un enfant de 5 ans qui a fait des progrès considérables. Un enfant 
apprend très facilement par le jeu et s'ouvre davantage.

Viviane Je suis bénévole auprès d'un enfant par la méthode 3i depuis 1an. Les progrès sont impressionnants.
Patrice J'ai vu, à Lud'éveil à Courbevoie, les progrès des enfants qui pratiquent la méthode 3i .

Michel 
Après 4 ans de méthode 3i, l'enfant autiste dont je suis l'un des bénévoles a fait des progrès remarquables. Il ne fait plus de crise 
et ses parents ont retrouvé une vie normale. Certes, il y a encore du chemin à faire mais entre l'enfant qu'i était au début de la 
méthode et l'enfant qu'il est devenu maintenant, c'est de l'eau et du vin.

Pascale

L’expérience que je vis depuis 4 ans en tant que Bénévole m’a permis de constater combien la méthode des 3i a contribué à aider 
Maël à prendre contact avec le monde et à sortir progressivement de sa bulle. En 4 ans, son comportement (stéréotypies, 
obsessions, angoisses, peurs, crises, replis,), sa communication (visuelle et gestuelle), sa prise de conscience de son corps, de son 
visage, de ses mains, de l’autre, sa motricité, ses interactions et ses échanges ont énormément progressé. Aujourd’hui Maël est 
une fillette en parfaite présence et pleine interaction avec l’autre. Son regard et son attention sont quasi permanents.

Isabelle Une tres bonne expérience de la méthode des 3i

Karine J'ai vu Maël l'autre jour, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et a ma grande surprise elle m'a reconnue, m'a fait un bisous 
et a répondu à une question : que de progrès Maël ! Bravo a toi ! Ta famille, tes amis et la méthode 3I !!!

Camille La prise en charge des autistes en France est scandaleuse. Il est sidérant que des prises en charges adéquates et respectueuses 
telle que la méthode des trois i ne soit pas reconnue, et davantage, interdite !

Stephanie
Une méthode qui en moins d'un an permet à un petit garçon de regarder en face d'un rire malicieux, avec une interaction sur le 
babillage et l'imitation, un enfant apaisé et qui retrouve une estime de soi, des changements impressionnants dans sa posture et sa 
capacité à chercher l'interaction et à l'entretenir. Bravo les 3i.

Sylvie

J'ai été bénévole pendant 1 an avec la méthode 3i et j'ai dû cessé en quittant les Vosges par obligation professionnelle. Cette 
expérience m'a permis de mieux connaître l'autisme et de comprendre que chacun peut aider et participer en donnant de son 
temps. Cette méthode est accessible à tous et permet à la fois de faire progresser les enfants autistes et de soutenir leurs familles 
qui en ont grand besoin.



Christine

Je m occupe depuis plus de 4 ans d un petit garçon autiste sévère avec une équipe de bénévoles encadrés par une psychologue. 
Méthode AEVE. Je peux témoigner de ses progrès : il est sorti de sa bulle, les flappings ont disparu, son regard est soutenu, il est 
joyeux, communique et comprend tout. Son vocabulaire est très étendu. Au niveau moteur : pas de problème. Quand propreté et 
langage seront complètement en place, il pourra aller à l'école. En tant qu'institutrice je n'aurai pas coopéré à une méthode 
comportementale. Les enfants ne sont pas des robots répétiteurs ! Cette méthode développementale a le mérite de prendre 
l'individu autiste quel que soit son âge, au stade qui est le sien et de l'amener plus loin, certes pas à pas, par l'imitation, le jeu. 
Méthode des 3 i : intense, individuelle et interactive : peu coûteuse pour notre pays et qui porte ses fruits. Alors, pourquoi ce 
gâchis et pourquoi toujours en France faire cesser ce qui fonctionne ! Que les décideurs de notre pays viennent au forum de AEVE 
en juin et écoutent les témoignages émus et ravis de tous les parents

Juliette Progrès remarquables de Clément depuis un an de prise en charge avec la méthode des 3I
Josyane Je soutiens cette pétition car je connais un enfant qui bénéficie de 3I et qui progresse

Odile Intervenante dans la méthode 3i je suis témoin de l'évolution vers un échange de plus en plus" normé" d'une enfant, avec du temps 
certes mais en avancée progressive

Véronique Je suis convaincue de l'efficacité de la méthode 3i, faisant partie d'une équipe de bénévoles la pratiquant au bénéfice de Titouan, 
que nous voyons bien progresser depuis 6 mois.

Pierre La méthode des 3I pour un petit garçon que je connais se déroule efficacement. Je suis pour le libre choix
Danielle Bénévole auprès d'enfants autistes suivant la méthode des 3i étonnée par les résultats : extra
Hélène Nette progression de l'enfant grâce aux interventions du réseau
Josette Je trouve cette méthode fantastique et en aucune manière souhaite qu'elle soit abandonnée .
Caroline Bénévole, convaincue de l'efficacité de la méthode et de son respect des enfants
Nadia Bénévole auprès d'un petit autiste, j'ai pu me rendre compte des résultats de la méthode des 3i

Nathalie je vois depuis 2 ans les changements de Tom.Cette methode est benefique et apporte des resultats a Tom.stop au tout reglementé 
!

Brigitte Pour Antonin qui sort peu à peu de sa bulle grâce à cette méthode, la seule qui ait enfin donnée des résultats positifs et pour tous 
les enfants qui en bénéficient et ceux qui pourront en bénéficier.

Nicolas En tant que bénévole appliquant la méthode 3i qui fonctionne pour l'enfant que j'accompagne je trouve cela scandaleux !

Janet Je travaille depuis 2 ans avec un enfant autiste dans le cadre de la méthode 3i préconisée par l'association A.E.V.E. Sans être une 
professionnelle, j'ai pu constater à quel point le développement de ce petit garçon progresse.

Christiane La méthode 3I permet à l'enfant de sortir de sa bulle et d'apprivoiser petit à petit son environnement, pour faire un pas vers l'école

Danièle Etant intervenue auprès d'un enfant autiste avec la méthode des 3 i j'ai vu les progrès de cet enfant en une année.
Christian Faisons tout pour laisser mettre en oeuvre des méthodes qui ont fait leurs preuves. Je puis en témoigner personnellement.

Cyril Volontaire, je trouve que la méthode 3i donne des résultats et permet à l'enfant de bénéficier de la richesse de tous les bénévoles 
qui l'entourent

Nadège LES RÉSULTATS OBTENUS A CE JOUR SONT LA PREUVE QUE CETTE METHODE 3I EST EFFICACE ET SE DOIT D'ETRE RECONNUE

Claude J'ai participé en tant que bénévole à permettre à un enfant de rentrer dans le système scolaire en grande maternelle, il a 
actuellement 12ans et est le premier de sa classe de 5ème. Quelle belle récompense pour lui et pour nous les bénévoles

Yvette Bénévole pour un enfant Autiste et utilisant la méthode 3I mise en oeuvre par L'AEVE, je suis conquise par cette méthode qui 
donne des résultats visibles et permet à l'enfant non de reproduire des situations et gestes mais d'en être à l'origine.

Marie Absolument convaincue par la méthode des 3I au vu des résultats obtenus sur plusieurs enfants rencontrés avant et après



Isabelle La méthode 3i m'apporte beaucoup personnellement car elle m'aide à dépasser mon propre handicap.

Claude Une des 35 bénévoles qui en stimulant Edouard, par le jeu, une heure et demie par semaine, constate son éveil progressif et ses 
progrès gràce à la methode 3I.

Didier La méthode est à la fois performante, peu coûteuse, très efficace, elle permettrait de sauver très rapidement pratiquement tous les 
enfants audistes. J'ai pu expérimenté la méthode en tant que benevole

Agnès la prise en charge des autistes ne peut et ne doit pas être traitée de façon binaire ! À chaque handicapé correspond une approche 
spécifique. Encore un projet fait par des personnes qui ne sont pas confrontées à ce type de situation....

Pauline 

Assez de retard, assez de honte!! Il est grand temps pour la France de se réveiller et de proposer des solutions adaptées et 
crédibles d'un point de vue scientifique dans la prise en charge des personnes avec Autisme. Depuis 2012, la HAS à désavoué la 
psychanalyse dans le traitement de l'autisme. Avec l'essor des neurosciences et des connaissances biologiques acquises sur 
l'autisme, la littérature scientifique est largement suffisante pour classer l'autisme en tant que trouble neuro-développemental; il 
est donc grand temps qu'il soi traité comme tel ! Les méthodes développementales comme les 3i doivent être développées et 
appliquées en France

Marie-Jeanne 

Ma vie professionnelle et personnelle me permet d'être au contact d'enfant autiste qui bénéficie de la méthode 3 I. Mon observation 
quotidienne sur cette méthode appliquée en 3 ans à temps plein me permet de vous témoigner qu'elle offre une solution bénéfique, 
salvatrice appelée "résultat". Cette méthode 3 I utilise aussi 3 ingrédients fondamentaux "le savoir faire, le savoir être, le coeur". Je 
vous invite à votre tour d'utiliser vos 3 I pour prendre conscience qu'il est temps d'accompagner, d'aider et de financer la prise en 
charge de l'autisme. Je vous remercie par avance pour votre bienveillance. Cordialement.

Jean-Yves Bénévole, je joue une heure et demie par semaine avec Maxime, selon la méthode 3I, depuis octobre 2015. Semaine après 
semaine je constate les progrès de Maxime

Djillali La présente méthode 3i est opérationnelle et efficace. Il faut juste prendre du Temps à être "Patient avec son Patient " ... et la 
magie s'opère tout simplement. Pour information, je suis disponible pour apporter mon assistance à des patients sur Paris.

Gloria Méthode 3I devrait être étudiée scientifiquement compte-tenu de ces résultats. la méthode permet à l'enfant autiste de développer 
des capacités facilitant son inclusion sociale dans le respect de ses particularités.ociale

Isabelle Je suis pour les méthodes qui ont porté leurs fruits auprès des enfants autistes, méthodes défendues par des parents d'enfants 
atteints d'autisme, qui sont donc les mieux placés pour évaluer le bien-être de l'enfant et les résultats de ladite méthode.

Pascale Présidente d'association je mesure régulièrement les progrès de ces jeunes qui bénéficient de ces méthodes...ne les laissez pas 
dans le silence !

Isabelle

La méthode 3 I donne des résultats extraordinaires. Celle-ci doit être reconnue au même titre que d'autres méthodes. C'est 
sidérant d'être obligé de faire une pétition pour cela. Dans un pays qui sans cesse cherche à promouvoir les libertés, comment 
interpréter ce geste? Cela me déplait beaucoup, en tant que citoyen français, en tant que bénévole 3I, et par solidarité envers les 
familles d'autistes, qui ont le droit de souveraineté au sein de leur propre famille, tout de même!

Eileen Il faut soutenir cette méthode qui fait ses preuves et donne des résultats inespérés

Rozenn Bénévole dans l'associationb Aevedès l'origine puis à nouveau avec une petite fille depuis deux ans, il est important que les parents 
aient le choix pour leur enfant afin de le sortir de sa bulle

Joanna ancienne bénévole, j'ai pu constater les bienfaits cette méthode et des résultats durables.

Cyrille 

BENEVOLE DEPUIS 3 ANS AUPRES D UNE PETITE FILLE AUTISTE EN APPLIQUANT LA METHODE DES 3I. IL EST GRAND TEMPS D 
AGIR POUR TOUS CES ENFANTS QUI SE TROUVENT EN DEHORS DU SYSTEME EDUCATIF ET QUI NE DISPOSENT DE RIEN POUR LES 
AIDER !CETTE PETITE FILLE N'ALLAIT PAS A L'ECOLE REFUSEE PAR LES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS PUBLICS ! IL EST 
URGENT D'AGIR POUR QUE TOUS CES ENFANTS AIENT LES MEMES CHANCES QUE TOUS LES AUTRES QUELQUE SOIT LA METHODE 
D'APPRENTISSAGE CHOISIE PAR LES PARENTS.

Alain Bénévole méthode 3I. Efficacité de la méthode largement démontrée et à un moindre coût!
Yves Intervenant bénévole méthode 3i depuis 3 ans auprès d'un jeune autiste de 15 ans qui a fait d'énormes progrès



Monique j'ai pu constater que les enfants bénéficiant de cette méthode évoluent et parviennent à une certaine autonomie

Guillaume Nous soutenons AEVE pour le travail et les résultats qu'ils obtiennent. Oui au libre choix des méthodes pragmatiques reconnues 
efficaces par les familles, non à l'exclusivité .

Brigitte Ancienne bénévole auprès d'un petit gaçon (méthode 3i) et pour la liberté de choix des parents confrontés à l accompagnement de 
leur enfant autiste.

Marion Bénévole, convaincue par cette méthode, j'aimerais que chaque parent puisse choisir la méthode la mieux adaptée à son enfant et 
qu'il soit soutenu dans ce choix.

Christine Je suis pour le libre choix des méthodes et non à l'exclusivité .Cette méthode est très efficace.J'en suis témoin.

Grich 

Etant bénévole au sein de l'association AEVE, je me permets de signer cette pétition car pour moi, la méthode des 3I est une 
méthode pleine de vie, qui permet à l'enfant de progresser tant sur les plans affectif et émotionnel que sur le plan intellectuel. En 
effet, je suis moi même bénévole pour un adorable petit garçon de 4 ans, et depuis le début de notre aventure, je n'ai fait que 
constater d'énormes progrès sur tous les plans! Et je suis certaine qu'il continuera à en faire par la suite.

Marie-Claude Bravo !!!à toutes ces personnes qui font un travail extraordinaire!!! depuis tant d'années ! dont ma chère soeur! Danielle 

Antoinette Voilà 6 ans que j interviens bénévolement auprès de Guillaume.Les acquisitions , à ce jour ,nous permettent de faire de la cuisine 
ensemble ; je persévère dans mon soutien car j ai espoir que Guillaume arrive à une meilleure expression orale.

Chantal 

Je suis en contact une fois par semaine, les résultat de la méthode sont époustouflants tant ils sont rapides, Ethan est un enfant 
terriblement attachant et cette méthode le conforte dans l'avenir. Je le sens de plus en plus serein à chaque réunion, il est très 
sensitif et notre action çà tous lui apporte énormément de réconfort dans son angoisse de ne pas y arriver, il a un contact 
incroyable avec les autres enfants et le fait même qu' il "vive" en permanence avec des bénévoles qui l'aiment et le font progresser 
lui ouvrent l'esprit et le rapport aux autres est naturel. Je vois à chaque rencontre des progrés immenses, J'aimerai tellement que 
d'autres enfants et d'autres personnes puissent vivre ces moments privilégiés! ils sont d'une richesse incroyable, pour lui bien sur 
mais pour nous aussi. J'ai foi en l'avenir, je sais qu'il existe des personnes à notre gouvernement qui finiront par comprendre 
l'utilité d'un tel projet il existe encore des "humains" des êtres qui AIMENT

Maden la méthode des 3I de l'association AEVE permet de faire progresser de manière spectaculaire un enfant autiste, je le constate 
régulièrement .

Ophélie

Etant bénévole depuis bientôt un an auprès d'une petite fille autiste, je n'ai pu que constater les progrès que lui apportait la 
méthode 3i. Je suis persuadée de par mon expérience et mes études que les méthodes comportementales devraient être un choix 
mais qu'il en existe d'autres et que les parents et professionnels doivent pouvoir choisir. Il s'agit de la liberté d'éveiller son enfant 
au monde avec une méthode lui correspondant et non une obligation dictée par un organisme !

Maïlys

Chaque personne est différente et réagit différemment aux événements de la vie quotidienne. C'est la même chose pour une 
personne autiste. C'est peut-être même encore plus marquant pour elle, et encore plus s'il s'agit d'un enfant. Il est donc nécessaire 
pour une personne autiste d'avoir la possibilité d'être accompagnée de diverses façons pour maximiser ses chances de s'ouvrir au 
monde qui l'entoure.

Joël Ancien bénévole de l'AEVE, j'ai testé la qualité de la méthode 3i.

Edith J'ai accompagné 2 enfants durant les séances proposées avec la méthode de l'association AEVE et j'ai pu constater la 
transformation et l'ouverture gagnées par les 2 !

Maryvonne Bénévole depuis 3 ans, changement et progrès incontestables....Pourquoi nos dirigeants ne sont pas avec NOUS ???

Antony Les choix péremptoires sur des sujets non maîtrisés n'ont jamais rien donné de bon .... l'expérimentation n'est pas une option mais 
une nécessité.

Pauline Chaque parent doit avoir l'opportunité de choisir la prise en charge qui correspond le mieux a la personnalité de son enfant. Mon 
expérience en tant que bénévole et mon champs d'étude me permettent de voir la réelle utilité de la méthode des 3i.

Jean-Jacques je suis bénévole dans l'association "AEVE" Autisme Espoir Vers l'Ecole et je peux témoigner de l'efficacité de la méthode 3i pour un 
petit garçon suivi depuis l'âge de 4 ans, il a bientôt 8 ans



Claire

Ancienne bénévole pour AEVE pendant plus de 4 ans, j'ai suivi deux jeunes enfants atteints d'autisme. Chacun ayant ses spécificités 
et ses difficultés propres. La méthode des 3i permet une souplesse et une adaptation à la singularité de chaque enfant. J'ai vu les 
deux enfants évoluer de façon incroyable. Comme jamais ils ne l'avaient faits avec d'autres prises en charge. Je crois profondément 
en l'efficacité de cette méthode qui permet aux personnes atteintes d'autisme de peu à peu accéder à la compréhension de notre 
monde, en sortant à leur rythme de leur bulle. Je suis pour le libre choix des familles dans l'accès aux diverses méthodes 
proposées. Chaque personne étant unique, chaque manifestation de l'autisme étant unique. Je soutiens le combat d'AEVE et de 
toutes les familles confrontées à ce handicap, pour un meilleur accompagnement (financier, humain...)à la prise en charge choisi.

Maud Mon expérience de bénévole pendant 4 ans avec cette méthode me permet d'attester son efficacité.

Christian et Jacqueline Cette méthode est mise en place avec succès pour notre petit-fils, nous la recommandons chaudement autour de nous. Notre petit 
bonhomme s'est ouvert à la vie chaque jour un peu plus et nous avons maintenant un enfant présent.

Jean-Luc Cela fait 5 ans que je m'occupe d'un jeune, atteint d'autisme, avec la méthode 3i et que de progrès chez ce jeune !, c'est 
formidable...

Antoinette J'ai accompagné un autiste par la méthode 3I et j'ai vu le résultat bravo

Laurence Je suis bénévole à l'association AEVE, la méthode 3i me donne grande satisfaction , le petit de 3 ans Titouan fait beaucoup de 
progrès depuis le mois de novembre. Ceci prouve l'efficacité de la méthode.

Annie Bénévole depuis + d'un an auprès de Joshua, j'affirme que la méthode donne des résultats extraordinaires, aidez nous!!!

Elisabeth Depuis 3 ans je suis bénévole auprès de Clément avec qui je joue toutes les semaines et grâce à la méthode des 3i ses progrès 
sont époustouflants !

Madeleine
Avec d'autres bénévoles, j'ai accompagné sur 2 ans un très jeune garçon autiste. Que de progrès importants validés dans tout cet 
accompagnement qui se poursuit à ce jour. Tous ces bénévoles mobilisés et fidèles sont comme une petite "armée d'amour", de 
bienveillance, et de vie pour ce petit garçon et un soutien superbe pour les parents du petit L.

Marie-Bernadette La méthode est efficace et l'enfant reste dans son univers, avec un retour progressif à l'école. Laissez choisir les parents de la 
méthode qu'ils souhaitent. Ils sont suffisamment démunis face à cette maladie !

Lisette je suis bénévole pour un enfant bénéficiant de la méthode 3i qui s'est révélé bénéfique pour lui!

Paul
Je suis bénévole pour un petit autiste de 5 ans dans le cadre de la méthode 3I. A raison d'une heure tous les 15 jours, quel bonheur 
de l'avoir vu s'ouvrir à travers le jeux. Si j'ai pu avoir des doutes au début, ses progrès les ont vite levés, et aujourdhui il va à 
l'école comme les autres enfants.

Aurélie Je suis bénévole pour l'association AEVE et ai vu depuis 1 an 1/2 les progrès de la petite dont on s'occupe. Permettez que cette 
méthode soit reconnue, médiatisée, subventionnée pour aider ces enfants et leurs parents. merci

Nicole Bénévole de Tom qui a fait un progrès ENORME en peu de temps, il va aller à l'école tout les matins après ces vacances de 
Pâques... BRAVO Tom...

Alain Pour une diversité, controlée, des méthodes. La méthode 3I a fait ses preuves dans les outils nécessaires au progrés, bien-être des 
autistes.

Sabine Laissez l'initiative du choix aux parents pour une méthode beaucoup moins coûteuse, qu'on peut faire chez soi ou pas loin, facile à 
mettre en oeuvre, et dont on peut mesurer les effets,si l'Etat le souhaite. Efficacité, économie, enthousiasme, élan nouveau.

Thérèse Tout faire pour permettre l'autonomie la plus grande possible à ces personnes et soutenir les familles dans leur combat.

Dominique 3 ans de benévolat 3i, 3 ans ou je constate chaque semaine les progrés des enfants ,présence, contacts, approche ludique, 
ouverture à l'autre etc

Mary-José En 2 ans le petit que je m'occupe a fait de gros progrès par la méthode < 3 I > comme éveille du petit, merci de de croire en cette 
méthode.

Martine En tant que bénévole auprès d'un enfant autiste soumis à la méthode 3i, je constate ses progrès. Je ne suis pas certaine que dans 
une structure collective cet enfant s'épanouirait ainsi.



Antoine

TOM. De toi, nous sommes fiers. Nous avançons ensemble, pierre après pierre Et tu grandis, dans ton corps, dans ta tête. Tu 
participes à la fête, Nous surprends de tes galipettes... Tu nous demandes. de pleurer Pour mieux nous regarder, De faire de belles 
grimaces Pour te regarder dans la glace. Tu adores les livres, les belles histoires Et nous essayons pour toi d’être ton miroir. Tu 
reconnais tous tes bénévoles, Avec chacun, nous savons, tu rigoles; Tu peux dire leur prénom, Reconnaître leurs mimiques, Entrer 
en relation Etre très sympathique. Nous écrivons ensemble un nouveau chapitre A ce TOM qui sait faire le pitre. Et, dans quelques 
années Convaincus nous le sommes Tu seras devenu ce GRAND T ‘ HOMME

Corinne Je suis bénévole, depuis 3 ans, auprès d'un petit garçon, qui a réussi à s'ouvrir aux autres grâce à la méthode 3I.
Anne Toute initiative sur la prise en charge d'un enfant autiste doit être entendue, surtout si celle-ci a prouvé son efficacité.

Myriam
La France devrait réaliser le retard qu'elle affiche dans ce domaine par rapport leurà d'autres pays, et prendre les mesures qui 
s'imposent pour y remédier, y compris en faisant confiance à des méthodes non portéespar des lobbyings, mais ayant prouvé leur 
efficacité ! fait

Monique Méthode efficace

Jocelyne Convaincue de la méthode des 3i par l expérience que j en ai en la pratiquant depuis plus de 3ans comme bénévole je souhaite 
vivement qu elle soit reconnue.

Sophie
Bénévole auprès d'un enfant autiste depuis 18 mois avec la méthode 3I , j'ai pu constater de réels progrès dans les échanges avec 
cet enfant . Comme" il n'ya pas qu'une seule vérité" il n'ya pas "qu'une seule méthode" . Les résultats obtenus doivent être 
reconnus .J'espère que l'association AEVE sera entendue, écoutée et approuvée.

Nelly Témoin de grandes améliorations chez un enfant autiste que je suis depuis 4 ans.
Noelle Bénévole depuis 2 ans du petit arthur : beaucoup de progrès
Jacqueline j'ai vu l'évolution évidente d'un enfant "tsa". avec un apprentissage personnalisé avant l'intégration en milieu scolaire.

Marie-Annick Pour l'expérimenter depuis plus d'un an auprès d'une petite fille autiste, je considère que la méthode des 3I doit être encouragée 
par les services de l'Etat.

Madeleine Je suis bénévole depuis 2ans auprès de Nino,avec la méthode 3I Nino fait des progrès

Claudine 
J'ai appliqué depuis 3 ans la méthode 3i,en tant que bénévole de l'association. Je confirme son efficacité et les énormes progrès 
faits par l'enfant qui d'abord reprend confiance, car moins agressé par l'environnement, ce qui le rend plus disponible pour une 
réintégration en milieu scolaire.

Anne Année après année, j'ai pu constater un véritable développement au niveau de l'accueil, l'adaption, la constance et la persévérance 
dans la réalisation d'activités manuelles.

Gianni Père de 2 enfants "normaux", j'ai découvert le monde de l'autisme depuis que je suis bénévole. J'adhère en tous points au contenu 
de la lettre relative à cette pétition.

Sylvie Bénévole depuis 2 ans je ne peux que constater les énormes progrès faits par l'enfant avec qui je joue dans le cadre de la méthode 
3i.

Christine La méthode 3i, en plus de son efficacité pour les enfants, informe un très grand nombre de bénévoles sur une réalité qui ne doit 
pas être ostracisée et occultée.

Coralie

En tant que bénévole depuis quelques mois auprès de Flavien, 11 ans, atteint de troubles du comportement, j'ai pus constater une 
évolution positive au cours des séances 3i pratiqué avec lui. J'aimerais donc que cette méthode soit reconnue pour le bien des 
familles qui cherchent des informations pour améliorer la santé de leur enfant et avoir une chance de faire intégrer normalement un 
enfant autiste dans la société.

Estelle 
Je suis convaincue que la méthode 3i est la meilleure pour voir évoluer et s'épanouir tous les enfants ayant des troubles 
autistiques. La stimulation par le jeu est simple et bénéfique à chacun. Je signe donc cette pétition et espère que les choses vont 
bouger.



Delphine J'ai été durant 8 mois bénévole et j'ai vu ma nièce évoluer d'une semaine à l'autre. J'ai cessé le bénévolat car il est difficile d'être 
"uniquement" bénévole aux yeux d'un membre de sa famille.

Sandrine En tant que bénévole j'ai pu constater l'efficacité de la méthode des 3I, en effet les autistes ont besoin d'un environnement 
sécurisant et adapté à leur cas

Marie D'énormes progrès sont réalisés avec la méthode des 3 I
Florence Bénévole auprès d'une petite fille depuis 1 ans je constate les bienfaits réel de la méthode des 3i
Hervé J'ai pu constater que les résultats obtenus par AEVE sont spectaculaires

Christine Je signe cette pétition en tant que bénévole d'un petit Mathieu de 10 ans que je suis depuis 2 ans. Je peux donc témoigner de 
l'efficacité de cette méthode et demande à ce qu'elle soit enfin reconnue par la HAS

Denis Cette méthode est l seule qui respecte les phases du déveleoppemen et permet de revivre les étapes "ratées" ! Il FAUT LA 
SOUTENIR !

Marie-Christine Le temps d'accompagnement de l'enfant avec qui j'ai joué a été d'une grande richesse pour lui et aussi pour moi . Il a beaucoup 
évolué.

Christine cette méthode est formidable, de toutes façons, il faut tout essayer. Quand la France arrêtera d'être toujours en retard sur les 
progrès des autres pays.

Nadine Je m'occupe de Leo depuis 2 ans, il commence à aller à l'école ....

Gwenaëlle Bénévole AEVE depuis 1,5 an auprès d'une petite fille de 3 ans, j'ai pu mesurer les progrès incroyables de cette enfant et son 
ouverture au monde extérieur grâce à la méthode des 3I

Sylvie DIEBOLT On voit vraiment progresser les enfants. Ils sortent de plus en plus de leur "bulle" !

Martin
Bénévole depuis juillet 2013, j'ai pu constater les progrès effectués par Maxime Mangin, 19 ans, qui habite chez ses parents, M et 
Mme Mangin, 31 , rue André Chénier, 21 600 - Longvic dans sa relation avec l'autre : regard expressif, empathie, compréhension 
du monde qui l'entoure, intérêt pour de nouvelles activités,etc, etc.... Il serait très dommageable d'arrêter une telle progression.

Marie Bénévole depuis 2 ans pour mon neveu autiste dont j'ai pu constater les progrès fulgurants grâce à la méthode 3i .

Marie-Laure je suis bénévole dans un groupe pour aider un petit garçon autiste - cette méthode est mise pour lui depuis peu en place et déjà il 
a fait beaucoup de progrès -

Isabelle J'ai pu voir les progrès d'un jeune enfant grâce à la méthode des 3i

Rémi 

bénévole auprès de Léna, 8 ans 1/2 , depuis septembre 2012. Chaque semaine, une heure et demie avec Léna pour jouer avec elle, 
me laisser conduire avec ce qu'elle veut faire, dans sa pièce pour elle. Depuis 6 ou 7 mois, un atelier de 10 minutes en gros, avec 
des épingles à linge, un tancarville et des serviettes de couleurs différentes: je guide Léna pour pincer et dépincer les serviettes sur 
le tancarville, avec 1, 2 ,3 , pinces....Léna repère les couleurs des serviettes et commence à compter. C'est extraordinaire de 
constater la progression de Léna, dans tous les domaines : le regard, l'écoute, la compréhension, la douceur, l'énergie. Bravo mille 
fois à la méthode des i

Florence Je suis benevole depuis 2 ans et je peux constater les progres du petit garcon dont je m'occupe.
Michel je m'occupe d'un enfant autiste et cela n'est pas évident je vous assure......
Isabelle Les progrès de l'enfant que je suis

Laure Bénévole d'un enfant suivi par la méthode 3i qui est la méthode qu'ont choisi les parents pour leur enfant qu'ils connaissent mieux 
que quiconque...

Sylvie Adam a fait de gros progrès grâce à cette méthode.
Sylvie en 1 an 1/2 notre petit autiste a évolué socialement de manière considérable
Brigitte la méthode 3i peut vraiment faire des merveilles !



Brigitte 

Je suis bénévole depuis 15 mois auprès d'un petit garçon de 6 ans. D'un oisillon muré dans sa bulle, il est devenu un oiseau perché 
sur le bourd du nid. Ses progrès sont impressionnants et nous sont tous, nous les bénévoles, '' bluffés '' par la vitesse à laquelle il 
évolue. La métode 3i est une métode qu'il FAUT à tous prix soutenir et finacer. Nous avons besoin d'aides de l'état pour continuer 
ENSEMBLE ces combats que nous menons contre l'autisme.

Marie-Claire Je suis bénévole à l'association Ludeveil et je suis émerveillée par l'éveil des enfants autistes accueillis dans ce centre. Ils sortent 
de leur bulle à leur rythme et sont de plus en plus présents lors des séances de jeux.

Sylviane Méthode douce et effcace. Les progrés de l'enfant sont net. Plus l'enfant est jeune plus cette méthode est efficace. Methode qui 
repart accompagner l'enfant sur les étapes du développement qui ont été mal exécutées

Yvan
L'enfant dont je m'occupe en tant que bénévole devient un être sociable qu'il n'était pas avant la méthode et a changé mon regard 
sur ce handicap.Ces échanges interactifs apportent beaucoup tant à l'enfant qu'aux bénévoles et je continuerai mes visites pour le 
bien de l'enfant et de sa famille, persuadé que cette méthode basée sur le jeu interactif est parfaitement adaptée.

Raynald En mémoire de ma femme disparue ,(active pour l'autisme et bénévole)

Lucas Je suis bénévole depuis 2 ans j'ai vu un net changement chez le petit autiste que je suit. aujourd'hui il parle et communique avec 
nous, va à la piscine, au centre aéré, va faire les courses et commence à aller à l'école.

Daniele Les progres de l'enfant au press de qui j'interviens sont extraordinaires . En 20 ans de cariere professionnelle aupres d'enfants , c

Guillaume Les 3i : méthode éprouvée et extrêmement efficace

Rémy Bénévole autour de Youen depuis 18 mois, j'ai pu constaté sa nette évolution vers la sortie de sa bulle grâce à la méthode 3i; il 
s'est ouvert aux autres et et beaucoup améliorer son comportement

Françoise Oui cette méthode 3I qui a fait ses preuves

Maryse
Je peux attester d'une expérience de la méthode des 3 I, bienveillante, personnalisé, avec un accompagnement professionnel 
permettant la compréhension du trouble pour les bénévoles et de bilan régulier pour réajuster sa posture. Magnifique expérience et 
belle évolution de l'enfant.

Natalia 
Je suis bénévole en AEVE depuis Janvier 2016 et je joue avec un enfant de 14 ans qui ne faisait plus de progrès, qui avait atteint 
ses limites d'apprentissages avec d'autres méthodes. Néanmoins, depuis qu'il est dans la Méthode des 3i, on voit un changement 
très visible dans sa manière de comporter, de socialiser, de s'intéresser aux autres.

Anne-Marie j'ai vu les progrès d'enfants autites grâce à la méthode des 3i

Guy Je suis bénévole depuis un an auprès d'une petite Jurassienne atteinte d'autisme et durant cette année de travail méthode "3I" 
avec elle je constate de semaine en semaine d'énormes progrès et je soutiens au maximun cette fabuleuse méthode.

Isabelle Bénévole au près d'un enfant autiste depuis bientôt 2 ans, je le vois évolué de façon impressionnante.
Céline Bénévole depuis 2 ans pour Violette, je vois tous ses progrès grâce à la méthode 3i

Thibault
Je vois depuis un peu plus d'un an les bienfaits de la méthode 3I sur l'enfant d'un couple d'ami. Il me semble que le choix de la 
méthode pour s'occuper de nos enfants doit être laissé à notre propre décision, toutes les associations aidant nos enfants devant 
recevoir des subventions afin de les aider dans leur developpement.

Patricia 

J'ai été bénévoles auprès de Cassandre, une petite fille de 5 ans aveugle, qui ne marchait pas, ne parlait pas, n'était pas propre et 
qui avait de nombreux troubles autistiques. Après un accompagnement par l'association AEVE, et sa psychologue et 
l'accompagnement par 26 bénévoles en relais toutes les heures, 6 heures par jour, au bout de 3 ans, Cassandre faisait ses 
premiers pas, commençait à parler et à être propre. Une vraie et nette progression ! Alors il faut que cette méthode soit reconnue 
comme étant un possible pour bon nombre d'enfants afin qu'ils puissent vivre comme tout le monde, sortir de leur "bulle" et être 
scolarisés. Merci pour eux. Reconnaître AEVE, c'est donner une chance à de nombreux enfants atteints de ces handicaps.



Melissa 
Bénévole avec AEVE durant quelques années, je ne peux que soutenir le libre choix des méthodes concernant la prise en charge de 
l'autisme. Chaque famille devrait avoir libre choix de la prise en charge de son enfant. AEVE est une méthode interactive qui permet 
une intégration progressive et sûre des personnes autistes dans notre société.

Corinne Il faut pouvoir choisir la méthode la plus réactive à la personne donc plus de méthode donc plus de chance à la faire revenir parmi 
nous. Je suis bénévole de la méthode 3I qui donne de beaux résultat sur la petite Mia alors non pas d'exvclusivité.

Agathe Bénévole à Lud'Eveil, je trouve que la méthode des 3i a démontré de très bons résultats, et il est important de rester ouvert à 
toutes propositions surtout lorsque l'on voit les bienfaits d'une méthode. Notre but est d'aider ces enfants.

Stéphanie J'ai commencé la méthode auprès de Mathieu qui était dans "sa bulle" et ne regardait personne. Au bout d'environ 3 mois il se 
précipitait vers moi pour me dire bonjour !

Chantal
Cela fait bientôt 1 an que je participe à des ateliers " méthode 3i" avec 40 bénévoles auprès d'Emie 5 ans , à son domicile. Lors de 
cette année, nous avons déja gagné la marche pour cette petite fille. C'est formidable de la voir peu à peu s'éveiller à nos côtés. Le 
chemin est encore long mais nous croyons tous fortement en cette méthode qui a déjà fait ses preuves depuis 10 ans.

Brigitte Vraiment d'énormes progrès avec la méthode des 3i
Pascale J ai constate moi même l efficacité de la méthode 3i sur un jeune enfant
Gabrielle la méthode des 3i donne à l'évidence des résultats incontestables.

Jean-Paul 

Je suis bénévole depuis 6 mois dans une équipe qui intervient auprès d un garçon autiste de 15 ans en appliquant la méthode des 
3 i", méthode dont j'ignorais l'existence avant d'intégrer cette équipe. Je croyais qu'il y avait peu d'amélioration possible en cas 
d'autisme, mais ce que j'ai vu, expérimenté et que je continue à constater chaque semaine en passant 1h30 à jouer et 
communiquer avec cet adolescent m'a prouvé qu'une grande amélioration est possible, et même à portée de main. De plus, par le 
nombre d'intervenants bénévole qu'elle mobilise, la "méthode des 3 i" contribue à répandre dans le public l'intérêt et la sympathie 
pour les personnes autistes, ainsi que pour les handicapés en général. Enfin, la prise en charge au quotidien de son propre enfant 
autiste est déjà une difficulté assez considérable pour qu'on ne vienne pas contrarier et anéantir par des mesures administratives 
discutables les efforts et les réussites de ces parents admirables et des bénévoles qu'ils ont su motiver, et surtout les efforts et les 
réussites des autistes suivis par cette méthode e

Boris 
Ayant diverses connaissances dans le monde du handicap et en tant qu' ancien bénévole de la métode 3I AEVE je tiens a vous 
signaler qu'elle est du grande efficacité .En plus elle est d 'un cout moindre pour la collectivité car elle fait appel au bénévolat en 
apportant plus de résultats tout en respectant l'enfant suivi et son épanouissement .

Caroline La méthode des 3i permet à l'enfant autiste de prendre conscience de lui même et de rentrer en douceur en contact avec autrui et 
le monde extérieur.

Joël Ancien bénévole de l'association 3 I, j'ai pu constater des progrès importants pour l'enfant pris en charge.

Clarisse En tant qu'ancienne bénévole auprès d'une enfant autiste et ayant utilisé la méthode des 3i,j'ai pû voir une nette amélioration chez 
cette enfant.il me semble important que les familles aient le libre choix des méthodes reconnues efficaces

Thierry Méthode 3i methode recevable et adaptée dans la prise en charge précoce des enfants diagnostiques, bénévole en charge et 
appliquant la méthode 3i

Pierre-Antoine Je suis un bénévole aidant Gabrielle qui a fait d'énorme progrès depuis sa prise en charge avec la méthode des 3i depuis février 
2015.

Doris ancienne bénévole à l'association je témoigne des progrès réalisé par le petit Tom, avant l'association le service public lui proposait 
un suivi très insuffisant voir inexistant

Clémence Je suis bénévole depuis un an, et j'ai déjà constaté les bienfaits de cette méthode qui doit être encouragée.



Mégane 

La méthode des 3i permet à l'enfant de se développer à son rythme et de ne pas se renfermer sur lui-même. Au contraire, on 
remarque qu'il s'ouvre de plus en plus au monde et de lui-même. Cette méthode ayant fait ses preuves en terme d'efficacité, je ne 
vois pas pourquoi elle devrait être supprimée au profil d'une autre. Chaque parent a le droit de choisir sa méthode, celle qui est la 
plus appropriée à l'autisme de son enfant. Elle ne devrait pas être imposée par un gouvernement qui n'a certainement jamais 
rencontré de personnes autistes.

Emilie La méthode des 3i est efficace. je la pratique depuis 11 mois avec un enfant pour lequel je suis bénévole

Marie J'ai été volontaire dans l'association AEVE et j'ai assisté aux effets positifs de la méthode 3i/ De plus je connais 2 garçons dont un 
de mes neveux que la méthode 3i a guéris

Sophie Je suis bénévole aujourd'hui auprès d'un enfant autiste et utilise la méthose des 3I; cette méthode est réèllement efficace depuis 2 
ans les progrès de cet enfant sont considérables !!!

Josseline Bénévole dans l'association 3i j'ai pu constater les progrès de l'enfant cette méthode ne recoit aucune aide alors qu'elle permet à 
l'enfant de s'ouvrir aux autres

Claudia 

Bénévole à AEVE depuis 2013 lors de mon stage de DU Trouble de la Communication et du Langage chez l'enfant. Cette méthode 
s'adapte au développement de chaque enfant et non l'inverse. C'est pour cela que j’adhère aux principes de cette méthode qui 
mérite d’être prise en compte pour les pouvoirs publiques en respectant la liberté de parents à choisir la méthode qui s'adapte le 
mieux à ses enfants.

Antoinette Bénévole qui constate l'amélioration de l'enfant pris en charge

Régine

4 années qui ont permis de faire progresser un enfant autiste, de l'amener à croiser et soutenir mon regard, d'apprécier ma 
présence et la présence de l'ensemble des bénévoles, jouer en interaction, prononcer des syllables pour demande, refuser, 
apprendre du vocabulaire, reconnaître des images, chanter des contines, ...former une équipe humaine autour de cet enfant, Paul, 
en liant amitié avec lui. Soutien aussi réel pour la famille puisque nous sommes présents chez lui. Méthode positive sur bien des 
plans du vécu de tous les jours.

Alice Benevole depuis septembre 2015 aupres d'un enfant autiste de 4 ans j'ai pu constater l'efficacité de la méthode des 3i. Cet enfant 
en quelques mois a fait d'immenses progres, il soutient le regard, produit des sons, est dans l'interaction.i

Jérôme En 6 mois beaucoup de progrès évalués dans le développement de l'enfant que je suis avec la methode 3i

Joelle Milan en progression constante depuis 2 ans et demi. méthode plus que positive et vraiment géniale et reconnaissante pour nous 
bénévoles

Audrey 

Je suis bénévole auprès d'un enfant de 3ans dont les parents ont mit en place la méthode 3I. J'effectue des séances avec lui de 
temps en temps en remplaçant d'autres bénévoles. Cette méthode semble porter ces fruits. En effet, même si nos séances ne sont 
pas régulière ce jeune homme est de plus en plus ouvert, de plus en plus dans le contact visuel et physique avec moi. Depuis peu, 
il babille. Je pense que c'est une méthode qui peut lui apporter beaucoup à lui comme à d'autre enfant. Dommage quelle soit si peu 
connue.

Elisabeth
Je suis intervenante auprès d'un enfant autiste. Grâce à la méthode des 3I, (association AEVE), cet enfant a fait beaucoup de 
progrès. Il communique maintenant verbalement de façon interactive. Il se montre conscient de lui-même et des autres. Il peut 
mettre en scène des personnages. La propreté le jour est acquise. Les replis autistiques sont moins fréquents...

Eric 
Les médecins ayant trop longtemps voulu ignorer l'autisme il serait temps d'ouvrir la porte a des associations qui, elles, n'ont pas 
attendu pour apporter de grande connaissances afin de soulager tous ces enfants avant qu'ils soient rejetés par la société "bien 
pensante".

Florence Bénévole depuis 3 ans auprès d'1 ado autiste, j'ai pu constater avec le recul de ces trois années l'évolution positive 
comportementale de ce jeune garçon. La méthode 3i fonctionne c'est une évidence !

Béatrice Emerveillée des progrès et du changement radical d'Etienne



Nadine 

Je me suis engagée depuis un an auprès d'un enfant de 4 ans (3ans au début de cette pris en charge) comme bénévole de la 
methode 3I. Cette méthode dont le but est d'amener l'enfant à une scolarité normale, a fait ses preuves. Moi même parent d'un 
enfant dyslexique, maintenant étudiant âgé de 20 ans, je considère que les parents sont les plus à même de savoir ce qui est le 
meilleur pour l'enfant qui est avant tout, le leur. Nul ne peut leur enlever la liberté de choix.

Claire 

Partis de loin fin 2012 avec un jeune qui ne nous regardait pas et qui passait une heure et demie à dire dodo éteindre la lumière et 
dès qu'on était couché faire un "ding" pour qu'on se lève ,allumer le lumière et recommencer aussitôt nous en sommes aujourd'hui 
à un jeune qui part en colonie 3semaines sans ses parents qui grace à l'école à la maison balbutie ses premières lectures, qui danse 
avec ses bénévoles qui est capable de faire des blagues, qui n'a plus de médicaments depuis longtemps ,qui n'est plus violent 
envers ses parents bref qui s'ouvre complètement à notre monde.

Marion 

"l essentiel est invisible pour les yeux". cette méthode peut elle être vérifiable sur des critères scientifiques ? l autisme est il 
scientifiquement établi dans ses origines ? Non. Cette méthode part de l enfant. Elle nous invite à entrer en douceur avec lui par l 
imitation pour progressivement le faire entrer dans notre monde. c est la qualité de la relation, intensive et à l écoute de l enfant 
qui prime. la méthode Teach. va permettre à l enfant, avec les outils de communication, d entrer dans notre monde, en nous 
indiquant par des images qu' il détaché, ce qu' il veut faire. la méthode des 3i permet à l enfant de changer en profondeur. elle 
pose des fondations. le courage des parents qui reçoivent chez eux plus de 30 bénévoles par semaines. Ne peut on pas mettre à 
disposition, des locaux qui permettrait à tous, d accueillir mieux ces enfants et de soulager et psychologiquement et financièrement 
les acteurs de cette méthode ?

Pascale et Jean-Paul je suis volontaire auprès d'une petite fille de 4 ans 1/2 depuis un an maintenant. La voir reprendre pied dans "notre réalité" et 
remplie de joie de vivre au fil des séances me conforte dans l'idée que la méthode est efficace

Véronique Je suis bénévole depuis 3 ans avec 1 enfant, je suis très contente de l'évolution de Hamza et nous revenons de loin, il est dans 
l'échange, le regard, les gestes, heureuse de voir cet enfant renaitre.

Joelle Cette méthode je l affirme par expérience donne d excellent resultat

Beatrice Bénévole pour la méthode 3I, nous voyons l'efficacité de cette méthode et ne voulons pas qu'une autre méthode soit imposée aux 
enfants autistes.

Maryline Je suis bénévole et je pense que cette méthode aide les enfants à évoluer
Françoise Méthode qui fait ses preuves

Marie-Laure Je n'avais aucune connaissance sur l'autisme avant de rejoindre l'équipe de bénévoles. Je peux témoigner de l'évolution de l'enfant, 
des liens qui se sont crées entre nous, d'égal à égale.

André La méthode 3i, que je pratique depuis un an avec un enfant autiste, porte ses fruits. Il serait stupide qu'elle ne soit pas reconnue 
comme méthode valable par les instances gouvernementales !

Pierre Des résultats spectaculaires visibles tous mes mois

Anne-Sophie Bénévole auprès d'un enfant autiste, je me retrouve vraiment dans cette méthode où tout est mis en œuvre pour mettre en 
confiance l'enfant et lui enlever ses angoisses dans le but de le faire progresser avec efficacité et sérénité

Juliette J'ai vu les progrès rapides d'un enfant grâce à la méthode 3i. La scolarisation précoce et à tout prix n'est pas adaptée, sachant que 
les AVS ne sont pas formés ni informés sur ces besoins.

Françoise Bénévole méthode 3I avec des résultats inespérés. L'enfant, qui a intégré tardivement cette méthode est en perpétuels progrès, 
langage, écriture, il prend plus de médicament, et a perdu toute violence avec ses proches

Ghislaine Bénévole depuis 2ans, les progrès de l'enfant sont encourageants. Il me surprend de mois en mois.
Leïla Je suis témoin des bienfaits de la méthode des trois I, mise en place par l’AEVE sur un enfant autiste

Cécile 

Bénévole de l'association AEVE auprès d'un enfant autiste, je vois le bénéfice pour cet enfant qui apprend à vivre mieux dans notre 
monde et pour la société, financièrement et "moralement" pour notre pays (Droits de l'Homme, plan autisme avec pourtant des 
évolutions très lentes de la prise en charge) s'il parvient à intégrer une école "classique" d'ici peu de temps et à mener une vie le 
plus indépendante et "normale" possible et non a dépendre tôt ou tard d'institutions spécialisées



Jean-François et Marie-AlixOnt pu constater des progrès sur le jeune autiste qu'ils accompagnent par la méthode des 3I depuis plusieures années

Mégane Tout d'abord, j'estime qu'en 2016, en France chacun devrait être libre de ces choix. De plus, cette méthode s'adapte à l'enfant et 
ceci est primordiale pour entrer en interaction avec ces enfants et pour par la suite, noter de véritables progrès.

Hubert Père de famille; Connaissant de nombreux autistes dont certains soignés avec succès et améliorations grace à AEVE
Christelle Bénévole pour Loïc qui est maintenant scolarisé

Annick De grands progrès réalisés par l'enfant suivi. Une grande organisation aussi de la part de la famille et des parents en particulier. 
Mais cela en vaut la peine!

Françoise Oui au libre choix et laissez-moi, en tant que bénévole, continuer à aider Maxime dans son évolution avec la méthode 3i.

Elodie Expérience enrichissante et beaucoup de bonheur quand on voit le chemin parcouru et les progrès fantastiques du petit Raphaël !

Blanche Ai ete et continue a etre frappe par les remarquables progres de Loic E. Grace a la methode AEVE

Sandrine 

Je suis bénévole depuis bientôt 4 ans d'un enfant autiste qui grâce à la méthode 3i et l'engagement de ses parents, va maintenant 
intégrer l'école : les parents doivent pouvoir choisir. Le choix de la meilleure méthode à leurs yeux pour leur enfant et donc leur 
adhésion est indissociable de leur investissement dans la réussite de ce combat. Ce sont eux qui vivent avec leur enfant et le 
connaisse le mieux, ne leur demandez pas de se battre pour une méthode qui ne leur parait pas adaptée et à laquelle ils ne croient 
pas. Reconnaissez la méthode 3i qui a largement fait ses preuves et prenez la en charge !

Anne Bénévole depuis 6 mois auprès d'un petit garçon de 4 ans et demi qui fait des progrès formidables
Marie Je suis bénèvole depuis un an auprès de Charlotte et cette méthode a permis une évolution notable durant cette année.

Agnes En tant que benevole aupres d'un enfant autiste suivant la methode des 3I, j'ai pu constate l'efficacite de cette methode et souhaite 
ardemment qu'elle soit acceptee! le petit garcon autiste sort de sa bulle, est heureux et progresse...

Marie-Andree 

J`ai "joue" avec un enfant autisite pendant 3 ans et demi. Quand j`ai commence il suivait la methode depuis 6 mois et faisait 
encore beaucoup de crises puisqu`il n`avait pas d`autre moyen d`expression. Il parlait mais etait a peine comprehensible. Quand 
je l`ai quite il y a quelques semaines il parlait, avait toujours le sourire et faisait d`incroyables progres a l`ecole tout ceci grace a 
la douceur de la methode 3i et la perceverence de ses parents.

Christine je suis bénévole auprès d'un enfant autiste depuis environ 1 an, nous appliquons la méthode 3i et je vois ses progrès, il est plus 
ouvert aux autres, plus communicatif et participe de mieux en mieux aux jeux.

Jinnie 
Je suis bénévole avec l'association AEVE depuis 4 ans, et aussi mère d'un enfant avec le syndrome d'asperger, suivi par une autre 
méthode. Le garçon, pour qui je suis bénévole, a fait d'énormes progès avec la méthode des 3i. L'enfant a aussi progressé avec la 
méthode que nous utilisons. Il faut que les parents puissent choisir la méthode la plus appropriée à leur enfant.

Virginie 
La méthode des 3i est facile à faire pour moi je joue 1h30 par semaine avec l'enfant dans la salle de jeux, cela m'apporte 
beaucoup, c'est très enrichissant, je vois les progrès constant de l'enfant que j'accompagne, nous sommes une équipe qui travaille 
dans le même sens pour le bien-être de l'enfant.

Isabelle En tant que bénévole auprès d'une petite fille autiste, et vu les résultats obtenus... il faut promouvoir un maximum cette méthode!

Yvette

Bénévole auprès d'un enfant Autiste depuis un an avec la méthode 3I possible par l'AEVE, je suis sidérée par le résultat obtenu à ce 
jour. C'est une méthode douce et respectueuse de l'enfant qui l'amène vers le sortir de sa cage. Donnez la possibilité aux parents 
de choisir leur méthode et prenez en compte , en validant la méthode 3I, l'intérêt de l'enfant, son bonheur, sa vie future en liberté, 
hors des barreaux qui étaient les siens. Aidez ces enfants à s'envoler hors de la cage où ils sont enfermés. Merci pour eux



Émilie

j' accompagne un enfant depuis plus d un an avec la méthode des 3i et il a déjà fait énormément de progrès. reprendre son 
développement la où il en est lui permet de passer par tous les stades nécessaires à son évolution. c'est très positif de le voir ainsi 
progresser. merci a la méthode des 3i de nous permettre d apporter tous ces petits plus dans la vie de cet enfant et lui permettre 
de renouer le contact avec ses proches. Nous vivons de vrais moments de partage.

Kim 

La recherche - dans tous les domaine - tend à se concentrer dans les mains de quelques uns, assez puissants pour se constituer en 
partenaires privilégiés des services publics qui leur délèguent nombre de leurs prérogatives, faute de moyens souvent, faute 
d'expertise, et hélas par paresse. petit à petit, l'expérimentation est délaissée, les dogmes s'installent, et la condescendance à 
l'égard de tout ce qui n'est pas main stream. La méthode des 3i fait ses preuves, je peux en témoigner. Bénévole depuis plus de 2 
ans, je vois, mesure et évalue les résultats avec le groupe que nous constituons, et je compare, avec d'autres cas que je connais et 
qui ont opté pour d'autres voies. Nous n'avons pas à rougir de nos succès: ils sont probants. Venez en juger par vous-mêmes, c'est 
finalement le plus simple le plus juste le plus équitable

Agnès La méthode 3I permet à Louise de sortir doucement de sa bulle par le jeu et l'interaction avec les bénévoles .

Marion L'enfant dont je m'occupe depuis 18 mois à fait d'énormes progrès.... N'est ce pas là, la preuve de l'efficacité de cette méthode, sur 
certains enfants en tout cas ? ....

Marie-Félicie
J'ai été bénévole pour deux enfants autistes qui ont suivi la méthode des 3I. J'ai vu ces enfants faire des progrès à différents 
niveaux (langage, comportement, interaction) et je ne peux que soutenir cette méthode qui devrait avoir une place reconnue parmi 
les solutions possibles proposées aux parents.

Iris

Je suis une bénévole de l'association et accompagne un petit garçon autiste de 2 ans et demi. Depuis le début de sa prise en 
charge, il y a plus de 6 mois, sa progression est très nette. Quand je l'ai connu, il ne prononçait aucun son, ne me regardait pas et 
était complètement absent. Aujourd'hui, il commence à prononcer quelques mots et fait énormément de sons. Nous avons de longs 
échanges de regards, de jeux de mains et de grands fous rire. Il commence à imiter et demande des câlins. Auparavant, je ne 
connaissais pas cette méthode. Je suis impressionnée des résultats en si peu de temps et qui sont très prometteurs pour l'évolution 
et la vie de cet enfant !!!!

Mariethe
Je stimule Killian petit autiste de 6 ans depuis 2015....J'ai pu constaté à ce jour les nombreux progrès qu'il a fait en me 
reconnaissant et m'appelant par mon nom maintenant... La parolle vient petit à petit...... et il retient de plus en plus de choses..... 
Le fait de l'accompagner dans son parcours avec les 30 bénévoles y est pour beaucoup.....Mamithé

Monique Bénévole depuis un an, j'ai apprécié les progrès énormes faits par l'enfant grâce à cette méthode : communication langage et 
initiative

Dominique Bénévole depuis près de quatre ans auprès d'une petite fille, je vois les progrès effectués grâce à la méthode 3i

Marie-Thérèse 

je fais partie d'une équipe de 50 bénévoles qui font jouer une petite fille tout au long de la semaine, Méthode des 3i . Cette petie 
fille a bien progressé depuis à peine 1 an, elle est sur la bonne route maintenant. Cette méthode est très intéressante parce qu'elle 
est possible par toutes les familles, puisqu'elle est moins onéreuse que d'autres ; et les résultats sont là. Beaucoup plus d'enfants 
pourraient être aidés.

Geneviève Bénévole pendant 2 ans auprès d'une jeune de 15 ans, je l'ai vu se mettre à parler, s'épanouir, sortir de sa bulle de façon 
spectaculaire.

Dominique 

J'ai pu constater en tant que benevole les bienfait de la methode 3i auprès d'un enfants de 5 ans et la methode ABA auprès d'un 
enfant de ma famille . je crois qu'il est important pour chaque famille et enfant d'adopter la methode qui lui parle afin de faire 
progresser son enfant au mieux. En tant que professionnelle de santé on voit bien que les traitements utilisé son variables sur des 
pathologies identiques, pourquoi les methodes d'apprentisaage ne pourraient pas etre aussi variable en fonction de la personnalité 
de chacun

Corine et Raymond La méthode 3i a permis en 1 an à un enfant de 3 ans de faire de gros progrès notamment pour sortir de sa bulle



Monique

Bénévole depuis 15 mois auprès d'un jeune autiste de 5 ans, des résultats très intéressants sont constatés. Pierre s'amuse avec 
nous, nous sourit, se réfugie dans nos bras, cherche notre regard, emet certains sons et accepte de se promener avec nous. Nul 
doute que tout cela n'aurait pu se faire sans la méthode des 3i. Sans oublier que la maman peut, pendant ce temps, consacrer du 
temps à ses autres enfants.

Maryse Je suis benevole depuis plusieurs années d un petit garçon autiste. Il a fait d énormes progrès avec la methode 3i et va maintenant 
à l école. C est un petit garçon très épanoui

Pascal formidable méthode où l'autiste s'approprie une connexion humaine par le jeu. A poursuivre à tout prix
Charlotte J'ai vu Luigi s'ouvrir a la vie : je signe et je milite pour la methode des 3i ..

François J'ai observé des progrès grâce à la méthode AEVE mise en route depuis 15 mois et j'apprécie son objecif de développement de 
l'enfant .

Catherine Bénévole Méthode 3i, j'ai pu constater l'évolution favorable de l'enfant concerné qui aujourd'hui est scolarisé ; methode à 
développer

Denis La méthode montre son efficacité ; elle ne doit pas etre rejetée par les pouvoirs publics et medicaux sociaux

Sandrine BENEVOLE DEPUIS 2 ANS, JE CROIS FERMEMENT EN LA METHODE 3I CAR JE PEUX CONSTATER LES PROGRES ET LE BIEN ETRE
APPORTES PAR CETTE METHODE. POUR MOI TOUT Y EST LOGIQUE, INTUITIF et TRES EFFICACE

Evelyne Benevole pratiquant la méthode 3i avec AEVE - méthode qui m'a permis de découvrir son efficacité depuis que j'ai rejoint l'équipe il 
y a 9 mois.

Bernard Une méthode qui à prouvé son efficacité

Sonia Bénévole de l'association 3i depuis 4 ans et remarque les progrès considérables de l'enfant Raphaëlle depuis le début des séances. 
Elle a gagné en autonomie et surtout en socialisation. Bravo à cette méthode.

François

Bénévole depuis plus de 4 ans auprès de Raphaëlle, je ne peut que vanter les mérites de la méthode des 3i qui a permis à 
Raphaëlle de faire d'énormes progrès et qui va lui permettre d'être scolarisable. je regrette que nous soyons tellement en retard en 
France par rapport aux personnes souffrant de troubles autistiques alors qu avec des méthodes adaptées il est possible de les sortir 
de leur bulle. Cela devrait être une priorité pour le gouvernement car ces personnes ont été trop lontemps victimes de prise en 
charge médiocre ne leur laissant aucune chance pr progresser ou être compris.

Christine De tels progrès grace à la méthode des 3I ne peuvent être ignorer de la H.A.S.

Charles

Il faut garder la méthode des 3I, ayant été bénévole auprès d'un ado autiste à domicile, j'ai pu apprécier l'utilité, l'importance, et le 
bien fondé de cette méthode. L'ado que je rencontrais faisait de jours en jours d'incroyables progrès. Et en plus ça ne coûte rien à 
la SECU, donc aux contribuables. Mesdames et Messieurs du gouvernement, arrêtez de supprimer ce qui marche, arrêtez d'être 
sectaires et conservateurs. Ceci vous grandira. Merci de privilégier cette méthode parmi d'autres.

Jean-Pierre Bénévole 3I à Vouvray Madame la ministre Mariso Touraine n'habite pas trés loin nous l'invitons a venir nous voir.

Alain Il faudrait rajouter à la pétition que les différentes méthodes de prise en charge des enfants autistes devraient être enseignées à la 
Faculté de Médecine

Jean-Louis Les 3i : + de 5 ans d'une expérience riche. Avec tous les autres bénévoles c'est simple ça marche

Annie Dans ma septième année de bénévolat d'une Audiste de 5 ans criant dans son lit, avec un groupe d'une vingtaine de volontairest de 
sa famille, elle n'est pas autonomme aujourd'hui mais elle communique ses désirs le lien est là.



Fanny

Je suis bénévole dans l'association AEVE et m'occupe donc régulièrement d'un enfant autiste. Cet enfant n'est pas dans une 
structure comportementale et a néanmoins fait d'énormes progrès. Il communique avec les personnes qui l'entourent, est joyeux et 
est de plus en plus autonome. Il n'est pas dans une strucutre collective, c'est une méthode entièrement basée sur les bénévoles et 
pourtant, cela ne l'empêche pas de s'épanouir petit à petit et en douceur avec d'autres enfants sans être "lâché" dans le milieu 
scolaire qui peut être très brutal pour plus tard, lorsqu'il sera prêt, être scolarisé. Ces parents qui veulent le meilleur pour leurs 
enfants et choisissent la méthode qui leur paraît la plus adaptée ne devraient pas être freinés par le coût financier et devraient 
recevoir une aide autant que les autres

Stephen Bénévole au sein de l'association Autisme Espoir Vers l'Ecole, je suis en mesure de vous confirmer que cette méthode de prise en 
charge des enfants souffrants de troubles autistiques, porte ses fruits.

Philippe Bénévole, depuis 3 mois auprès d'un ado de 14 ans, avec la méthode des 3i. Des changements d'attitude et de comportement de la 
part de "J" me pousse à croire que nous pareviendrons, ensemble, à l'aider à sortir de sa bulle.

Thérèse cette methode a fait progresser l'enfant dont je m'occupe. maintenant, il a confiance, il va vers les autres, il comprend bien les 
consignes, c'est un bonheur!et je ne comprends pas que les parents n'aient pas le choix d'une methode.

Chantal 

Je suis bénévole depuis 2ans auprés d'un enfant dont la famille à engager beaucoup d'énergie dans cette méthode et s'est de plus 
entourée de professionnels de santé qui accompagne l'enfant chaque semaine :kiné, orthophonie... Nous sommes bien encadré par 
une psychologue de l'association AVE ;Il me semble important de reconnaitre cette méthode qui peut amener des données 
complémentaires à ce probléme de santé publique en France .

Charlotte Je suis bénévole chez AEVE depuis 2011. Grâce à la méthode des 3I, mon neveu Simon, 7 ans, est en train de sortir de sa bulle, est 
scolarisé à temps partiel depuis cette année et sera probablement scolarisé à temps complet à la rentrée prochaine.

Cecile Benevole, j approuve l efficacité de la méthode 3I pour le bien être et le développement de l enfant autiste dont je m occupe et 
partage vos convictions et vos démarches.

Marie-Thérèse Bénévole depuis 8 mois j'ai pu constater les évolutions de l'enfant aupès duquel j'interviens :communication verbale et non verbale, 
attention, motricité entre autres)

David La méthode des 3I est très efficace auprès des enfants autistes. Je participe à l'éveil d'un enfant en tant que bénévole et les 
progrès sont vérifiés.

Elisabeth Bénévole methode 3i auprès d une enfant autiste, je suis émerveillée par les progrès réalisés en 1 an !

Denise Bénévole depuis 2 ans auprès d'un petit garçon, j'ai pu apprécier son évolution positive dans bien des domaines : éveil, regard, 
sourire, sociabilité, propreté

Dominique

En tant que bénévole de l'AEVE appliquant la méthode des "3i"depuis environ dix mois auprès d'un petit garçon autiste qui avait 3 
ans lorsque nous avons commencé, je peux témoigner de l'efficacité de la méthode et des progrès accomplis par ce petit garçon... 
ceci pour le plus grand bonheur de la cinquantaine de bénévoles qui se relaient séances après séances et jours après jours auprès 
ce cet enfant et de sa famille. A ce titre, je soutiens donc pleinement les arguments développés par Catherine de la Presle, 
présidente de l'association AEVE, dans sa lettre ouverte à Marisol Touraine.

Frédéric Bénévole pratiquant la méthode des 3 I auprès d'un jeune autiste j'atteste des résultats obtenus, du suivi, des compétences , du 
sérieux de ladite méthode et demande sa reconnaissance et refuse l'exclusivité imposée.

Véronique Je suis bénévole auprès d'un petit autiste et peux témoigner de l 'efficacité de la méthode des 3i suivie par l 'association AEVE
Marie Ancienne bénévole de l'association , j'ai pu voir tous les bénéfices de celle-ci. C'est un choix qui doit être à la portée de chacun.

Aimée Je suis bénévole, je vis de jour en jour l'efficacité de la méthode des 3i. Des résultats sont probants, tous les enfants auprès 
desquels j'interviens ont beaucoup progressé et la majorité ont intégré l'école.

Aurélie Ma fille aide bénévolement un enfant autiste depuis 2 ans avec la méthode des 3i et nous sommes convaincus de son efficacité
Christine Bénévole depuis 2 ans pour accompagner TOM, j'ai vu de rééls progrès chez TOM depuis l'instauration de la méthode
Annick Bénévole



Marie-José Je suis bénévole et je suis depuis 4 ans Galahad. J'ai vu beaucoup de progrès dans son comportement envers moi, mais aussi 
envers les autres que nous croisons lors de nos sorties.

Marie 

Pour avoir côtoyé des enfants et adolescents TSA, et avoir travaillé comme bénévole auprès d'eux, il est clair que l'on ne peut, en 
toute conscience, nier que ces enfants sont très différents les uns des autres et atteints à des degrés très divers. En conséquence, 
cela me paraît une évidence que les parents doivent pouvoir choisir la méthode la plus adaptée et la plus efficace pour le bon 
développement de leur enfant et son insertion dans notre société.

Elisabeth La méthode des 3i est vraiment efficace, depuis 3ans que je suis dans l'association j'ai pu voir la jeune dont je m'occupe évoluer 
considérablement, dans le langage et son comportement

Isaure Méthode 3i pratiquée depuis 3 ans sur deux enfants autistes. Progression considérable sans que l'enfant nous imite sans 
comprendre ce qu'il fait mais bien repasser par toutes les phases de développement d'un enfant.

Annick Vu les progrès de notre protégé Nicolas (même si c'est des tous petits pas à chaque visite) je suis très certaine que la méthode des 
3I est valable pour lui

Isabelle

Je suis benevole de 3 enfants autistes qui suivent la methode des 3i. Cette methode est remarquable et j en suis le temoin Tous les 
enfants ont fait d enormes progres . En effet les enfants se developpent à leur rythme et tout en douceur. Nous, les bénévoles 
formons une grande famille autour des enfants mais aussi auprès des parents que nous soutenons pleinement.Cette methode me 
permet de vivre une aventure humaine extraordinaire et voir ces enfants s'ouvrir a la vie commes des boutons de fleurs qui ne 
demandent que l'eclosion est un bonheur immense.

Anita Je suis bénévoles auprès d'Arthur un petit garçons autiste qui indéniablement fait des progrès et commence par sortir de sa bulle .

Claudie Je suis bénévole depuis plusieurs années et la méthode est excellente et apporte beaucoup d'amélioration aux enfants autistes

Monique 
Ex bénévole pour l'AEVE, j'ai particulièrement apprécié la méthode 3I qui a donné de très bons résultats pour le petit enfant autiste 
que nous avons stimulé.C'est une méthode très proche de l'enfant, à son écoute, qui lui permet de progresser à son rythme, mais 
très sérieusement.

Madeleine Intervenant auprès d un enfant avec cette methode il faut absolument qu'elle soit reconnue

Marion J'ai eu le privilège d'etre l'une des volontaires qui ont participé à cette méthode. Les résultats sont là, rapides,efficaces, il n'est pas 
concevable que d'autres enfants ainsi que leur famille ne puissent pas en bénéficier.

Monique Très intérèssant de s'occuper d'enfants en difficulté,mais qui ont besoin d'encadrement scolaire.
Patrick Je côtoie un enfant suivit depuis 2,5 ans et constate des une très grande transformation de l'enfant

Françoise La méthode les 3I permet aux jeunes enfants autistes de communiquer et de sortir de leur monde, c'est impressionnant de voir les 
progrès des enfants au bout de quelques mois.

Catherine En tant que benevole aupres d un petit garcon de 5 ans j ai appris a appliquer cette methode 3 i qui a permis de constater de reels 
progres

Josiane bénévole auprès d'un enfant depuit 2ans, j'ai pu constater une transformation totale et épanouissement de l'enfant qui maintenant 
participe, parle, apprécie rencontrer des personnes. Une réussite totale.

Claude
Ayant été bénévole auprès d'un enfant pendant deux ans je peux affirmer que son état s'est considérablement amélioré au fil de 
cette période et que celà lui a permis d'intégrer une école normale.Les séances de jeu avec l'équipe des bénévoles ont littéralement 
transformé son comportement et j'ai déjà recommandé l'association AEVE à plusieurs personnes

Isabelle Les progrès d'Antoine sont indéniables depuis la mise en place de la methode "3I".il est nécessaire que ce soit reconnu et 
subventioné par l état.

Veronique Je m occupe d une petite autisme depuis 1 an la progression est geniale elle marche 

Elodie J'aime l'humanité de la méthode 3i et le non enferment des enfants dans un comportement douloureux pour eux.



Monique Je m occupe 1 à 2 fois par semaine d un garçon qui a fait des progrès, plus calme, vie de famille amelioree, nous reconnais moins 
de stereotypes

Béatrice Je reste convaincue par cette méthode, m'étant occupée d'un petit garçon pendans 3 ans, et surtout pour le libre chois des 
méthodes reconnues efficaces.

Mathilde Grâce à cette méthode j'ai vu un enfant apprendre à tendre les bras à ceux qu'il aime, à sauter, à jouer.

Margarita Je suis benevole pour le petit Owen. Il a evolué d'un enfant enferme en soi a un enfant presque comme les autres. Il s'interesse a 
tout et a autrui. Bravo Owen et la methode 3i.

Nelly Bénévole depuis 18 mois, je constate que petit Léo fait des progrès

Cécile 
Intervenant depuis 2 ans auprès de Jean-Loup petit garçon autiste de 8ans, je suis convaincue de l'efficacité de la méthode des 3i 
et vous demande le financement de cette méthode présentant le meilleur rapport coût/efficacité. Cette méthode permet de garder 
l'enfant dans son milieu familial (lui permet d'évoluer plus facilement et plus rapidement).

Elisabeth Bénévole auprès d'un petit garçon autiste. Guidé par la responsable de 3i j'ai vu cet enfant s'ouvrir progressivement.

Geneviève Les progrès effectués par l'enfant dont je m'occupe en suivant la méthode des 3i montrent l'efficacité de celle ci. Il faut laisser le 
choix aux parents.

Magali 
J'ai été bénévole (3i) pendant environ 2,5 ans pour un enfant qui avait 4,5ans au début de la méthode (2009 à 2011) et j'ai eu la 
joie de le voir profondément évoluer jusqu'à s'intégrer dans une classe de CP ordinaire. C'est un enfant épanoui aujourd'hui. Cette 
méthode mérite d'être connue des parents et des professionnels et encouragée par les pouvoirs publics.

Marie-Helene Je m'occupe d'un autisme en méthode 3i et je puis attester des énormes progrès que
Pierre Que de progrès pour ces enfants qui suivent la méthode 3i

Romaric

Bénévole depuis 1 an auprès de Flavien, 11 ans. J'observe avec beaucoup de joie la manière dont Flavien s'inscrit dans son 
environnemnent désormais. Incontestablement, la méthode 3i a su répondre à des besoins de Flavien (et de sa famille). Une 
expérience riche pour Flavien, ses proches.. et pour moi. Je suis venu pour "donner" et je constate que je "reçois" beaucoup. Un 
méthode où aucun intervenannt ne peut se vanter de tel ou tel progrès. Seul le "groupe de bénévoles" apporte. L'égo n'a pas sa 
place dans cette expérience, et c'est peut-être pour cela que ça marche.

Alexandre Benevole depuis 3 ans pour 2 enfants, je constate leur progrès et je témoigne des bienfaits de la methode

Catherine 

Je suis bénévole auprès de Tom en suivant la méthode des 3i dans laquelle j'ai pleinement confiance. Je connaissais Tom avant la 
mise en once de la méthode pour travailler dans le service de pédopsychiatrie où il était accueilli et mesure pleinement les progrès 
qu'il a fait grâce à la mise en place de la méthode et qu'il ne faisait pas du tout dans le service. Qui proposait davantage un lieu de 
gardiennage que de soin, comme c'est malheureusement le cas dans les services hospitaliers. Tom comme beaucoup d'enfants 
autistes progresse par imitation, en apprenant des réactions sociales qu'il n'aurait pas intuitivement et le service ne proposait pas 
de situations stimulantes de ce type bien au contraire. Il a besoin qu'on rentre dans sa bulle et qu'on aille le chercher là où il en est 
dans son individualité et la méthode des 3i sait mettre en place ce genre de stratégie. Cette méthode représente un immense 
investissement des parents, ils doivent être soutenus, et surtout cette méthode n'apporte pas la culpabilité dont j'ai été si souvent 
témoin dans le service de pédopsychiatrie, culpabilité qui perdure avec les personnes de formation psychanalytique.

Ginette benevoles depuis 7 ans je constate que les enfants font de gros progres
Liliane Bénevole de l association - c est super - ça marche

Paulette Depuis un an, la mise en oeuvre de la méthode des 3i appliquée à une enfant autiste de 7ans1/2 donne des résultats. Ne privez pas 
les familles de cette solution !

Marie-Nelly La méthode des 3I porte ses fruits : en 18 mois, Charlotte est sortie de sa bulle et fait d'énormes progrès.



Solange 

J'ai été bénévole auprès d'un petit garçon autiste sévère, qui ne s'exprimait qu'en criant, en écholalies et mimiques répétitives. En 
4 ans, avec l'aide des psychologues et la confiance des parents, nous avons réussi notre mission puisque Noah est aujourd'hui 
scolarisé en classe NORMALE, avec juste un an de retard ! La méthode, basée sur le jeu et non le forçage, semble bénéfique pour 
tous les enfants autistes, laissez ce choix aux parents !

Marie-Françoise 

Je suis maman d une jeune fille handicapée moteur depuis 27 ans et je connais le parcours du combattant des parents d enfants 
handicapés. C'est pourquoi, En tant qu'ancienne bénévole pratiquant la méthode 3I auprès d'une petite fille autiste, j'ai pu 
constater ses progrès tant pshychomoteurs qu'émotionnels ou intellectuels grâce à cette méthode alors qu'aucune autre méthode 
n'avait donné de résultats satisfaisants et aucun progrès. Je considère que les parents d'enfants handicapés doivent avoir le droit 
de choisir la méthode de rééducation la mieux adaptée à leurs enfants car il n'y a pas un autiste identique à l'autre ou l'autisme en 
général mais un multitude de différences d'un enfant autiste à l'autre qui nécessite une rééducation adaptée à chacun. En 
conséquence je sollicite de votre aimable bienveillance de bien vouloir reconsidérer vos positions en la matière. Nul n'est plus apte 
qu'un parent pour savoir quelle méthode convient le mieux à son enfant et recevoir une aide financière en conséquence comme 
pour tout autre handicap. Je vous remercie de prendre cette demande en considération car beaucoup de parents comptent sur 
votre compréhension

Valérie Ancienne bénévole j'ai pu constater les réels progrès grâce à la méthode 3I. Elle permet d'encourager l'enfant à sortir de sa bulle 
petit à petit.Cela représente déjà une victoire et cet espoir est crucial pour continuer tous les efforts avec les parents.

Annie Bénévole appliquant la méthode des 3I depuis 4 ans 1/2 auprès d'un enfant autiste, j'ai constaté les progrès de l'enfant grâce à 
cette méthode.

Angélique 
Je suis bénévole de l'association AEVE afin d'aider un enfant autiste. En 2 ans et demi, les progrès ont été fénoménaux. La méthode 
des 3i permet à l'enfant d'évacuer ses stéréotypies et reconnecter les neurones. Nous en tant que bénévoles nous apprenons aussi 
beaucoup de choses à son contact.

Corinne 
Voilà 18 mois que j'accompagne avec d'autres benevoles un enfant de huit ans atteint d'autisme on est tellement heureux de voir 
ses progrès, de soutenir sa famille qui en a bien besoin c'est une aventure humaine tellement enrichissante il faut soutenir cette 
approche

Isabelle Il faut de plus en plus de bénévoles pour faire évoluer ces enfants qui nous apportent beaucoup.
Marie-Claude En moins d'un an d'énormes progrès ont été faits. Il ne faut pas brusquer l'autiste

Savina 

Je suis bénévole de l'association AEVE depuis Septembre 2014 et je m'occupe du petit Augustin,une fois par semaine. Je pense 
comme Catherine de la Presle, qu'il est urgent que la France ouvre ses portes à cette association, et à d'autres. Comme dit la mère 
d'Augustin : "Nous avons commencé la méthode des 3I, après une année d'ABA. Cette méthode nous a couté des fortunes et a 
transformé Augustin en petit automate". Avec cette méthode AEVE, Augustin a retrouvé la joie de vivre, et progresse de jour en 
jour

Bénédicte J'ai été bénévole pendant 3 ans et j'ai pu constater l'évolution exceptionnelle grâce à la méthode 3i
Yolande Methode efficace et bénéfique au vu des résultats obtenus sur les enfants

Chantal 

Je suis bénévole méthode 3 i depuis octobre 2015 auprès d'un petit garçon autiste de 3 ans. En l'espace de 6 mois, les progrès sont 
vraiment réels; Maxime sort de plus en plus de sa bulle et pour nous tous (bénévoles, famille, professionnels de santé) le bilan est 
très encourageant. Cette méthode est porteuse d'espoir pour les parents de Maxime et pour nous tous bénévoles. Je soutiens cette 
méthode.

Françoise Je suis bénévole de l'association Aeve auprès d'un enfant de 5 ans depuis 6 mois et je peux constater les biens faits de la méthode 
AEVE et l'évolution de cet enfant grâce à ce type de prise en charge plus individuelle.

Ariane Je suis bénévole depuis 3 ans pour accompagner une petite fille autiste et j'ai pu constater l'évolution qui s'est produite cgez cette 
enfant grâce à la méthode 3I



Isabelle 

Voilà près de 4 ans que mon conjoint et moi-même accompagnons le petit Tom maintenant âgé de 8 ans. Nous avons vu une réelle 
évolution. Cette méthode s'adapte aux besoins de l'enfant selon ses progrès. Il existe de nombreuses formes de TSA. Il ne peut pas 
y avoir une seule technique thérapeutique. Il est primordial de faire des études notamment comparatives entre différentes 
méthodes pour progresser dans ce domaine et pouvoir proposer la thérapie la plus adaptée.

Béatrix La méthode 3i montre des signes extrémement encourageants sur l'enfant dont je m'occupe en tant que bénévole. J'ai vu de 
spectaculairse progrès dans son comportement depuis septembre dernier . Je ne peux qu'encourager le maintien de cette méthode.

Françoise Après un DU autisme, je suis bénévole dans l'association depuis 7 mois auprès d'une petite fille et je la vois évoluer de semaine en 
semaine! Oui pour le libre choix des familles si la méthode marche!

Ariel Bénévole pour Élie dans le cadre de AEVE je constate que la méthode 3i apporte des résultats remarquables

Michel Méthode des 3i qui permet à la petite que nous suivons de faire d'énormes progrès. Méthode à appliquer un maximum auprès de 
ces enfants et surtout il faut la conserver

Joséphine Je soutiens la méthodes 3i pour avoir été bénévole,et avoir vu les résultats très positifs de cette méthode

Christel Convaincue que les méthodes comportementalistes ne peuvent être prédominantes, efficaces et uniques dans la vie des personnes 
autistes.

Kelly L'association AEVE a fait ses preuves, il est primordial que toutes les familles aient le choix d'avoir recours à la méthode 3i.

Alexandra 

Je m'occupe d'une petite Iris au Centre Lud´Eveil de Courbevoie. Depuis presque 3 ans je vois évoluer cette petite fille. J'ai dû 
m'absenter 2 mois. À mon retour, j'ai eu droit à des sourires, et elle avait entrepris à tenir des crayons dans sa main. Chaque cas 
est unique comme chaque être humain. Sans cette méthode qui nous permet à nous les bénévoles et à son entourage proche, je ne 
pense pas que nous en serions là. Merci de laisser à chaque personne le choix de la méthode employée. Cette méthode fait ses 
preuves.

Catherine Bénévole auprès d'un enfant, j'ai vu au fil des mis des progrès significatifs. L'équipe de bénévoles est très investie et relaye auprès 
des parents et des thérapeutes les évolutions quotidiennes.

Marie-Dominique Je fait partie d une belle équipe de bénévole qui appliqnons depuis près d'un an la méthode 3i autours s'un petit garçon de trois 
ans.

Aurélie La méthode des 3i utilisée par des bénévoles our Flavien (autiste sur Dinan 22) donne des résultats trés encourageant.
Frederique Voir l efficacité de la méthode lorsque on arrive enfin à capter le regard de l enfant et communiquer avec lui

Isabelle
J' ai été bénévole d'Arnaud pendant trois ans et maintenant je prends soins de lui au domicile de ses parents en utilisant la 
méthode des 3i. Que de progrès chaques jours, Arnaud est joyeux,calin, présent et apprend l'autonomie grâce à tous ceux qui 
l'entourent.

Guillaume Depuis presque un an, je constate par moi même les bénéfices que cette méthode peut avoir. C'est merveilleux !

Nathalie Je suis bénévole pour la méthode des 3 i et je pense que les familles devraient avoir le choix de la méthode la plus adaptée pour 
leur enfant

Nelly 

J'accompagne Léo depuis 18 mois. les progrès sont visibles dans son attitude, ses regards beaucoup plus présents, nous arrivons à 
échanger dans le jeu ( cartes, chateaux de sable ..) et depuis quelques semaines, il accepte les câlins , petits bisous, mieux il fait 
comprendre qu'il les apprécie par ses rires. il manifeste également son attachement à certains bénévoles.certes les progrès sont 
lents mais ils sont bien réels. je suis convaincue qu'il faut continuer dans cette voie, laisser le choix aux parents et que le 
gouvernement doit les aider. longue vie à l'association AEVE !

Christine Je suis bénévole de la méthode 3i. Je constate l'évolution très positive de la petite autiste dont nous nous occupons.



Michel 

j'ai été bénévole pendant 3 ans après d'une petite fille autiste et utilisateur de la méthode 3I. J'ai vu les progrès notables que cette 
méthode a pu induire dans le temps. Ne retenir et valider exclusivement les méthodes comportementales au détriment des 
méthodes développementales me semble une grave erreur car c'est nier tous les progrès réalisés et exclure définitivement de la 
sphère "officielle" tous les enfants ne suivant pas le cursus consacré.

Antoine Sur base de mon expérience de bénévole, je peux affirmer que de la méthode des 3I sur un enfant autiste fonctionne et surtout 
aide l'enfant à s'épanouir dans un nouvel environnement.

Béatrice J'ai pu constater en tant que bénévole les bienfaits de cette méthode en jugeant les progrès réalisés par l'enfant au cours des 
assemblées de bénévoles.

Lynn Je suis bénévole pour un petit garçon qui suit la méthode 3i depuis 4 ans. Bénévole depuis 10 mois j'ai constaté d'énormes progrès 
dans la language et interaction avec ce garçon. Il faut qu'il continue sur le chemin de l'école avec la méthode 3i.

Bernadette Avec la méthode des 3i basée sur le jeu et l'écoute bienveillante de l'enfant, celui-ci s'épanouit et avance en confiance heureux de 
son savoir faire de plus en plus grand

Bruno 

Je suis bénévole , et scandalisé que le point retenu dans l'émission tv soit le prix très cher du traitement contre l'autisme , cela va 
décourager de nombreuses familles , l' AEVE prouve tout le contraire . A croire qu'il y a un fromage financier des associations d'Etat 
.... je m'attendais à une fraternité de tous dans le lutte contre l 'autisme et à une ouverture d'esprit ensemble et non de l'exclusion 
sous des prétexte fallacieux .

Jennifer 

Il est temps d'avancer.Tellement de familles sont en souffrance car la France ne sait pas gérer l'Autisme. 1 enfant sur 100 c'est 
énorme. En tant que bénévole de la méthode 3i d'un petit garçon depuis bientot 4 ans j'ai vois son évolution, je vois les bien faits 
de cette méthode et je vois tous les problèmes rencontrés par les parents qui doivent sans cesse se battre pour donner une chance 
à ce petit bonhomme.

Geneviève La méthode 3i doit être reconnue en France comme une méthode efficace par les familles et les professionnels de Santé

Maurice Nous avons expérimenté les progrès que pouvait donner cette méthode AEVE,qui sollicite en permanence l'enfant autiste, par 
séquences in-interrompues d'1 het demie

Dominique Bénévole depuis 1 an auprès d'un enfant de ma ville, j'ai pu constater semaine après semaine ses énormes progrès très 
encourageants. Je me suis lancée dans l'aventure avec un peu d'espoir, maintenant j'y crois ! !

Arlette
Je suis solidaire de cette pétition auprès de mariole Touraine l association autisme espoir vers l école prône la méthode des 3 i qui 
donne des résultats étonnants auprès des enfants autistes en effet ces enfants grâce à cette méthode font des progrès ils 
reprennent confiance en eux sont de plus en plus présents et sont capables d apprentissage au bout de un an a 2 ans de methode

Colette Je signe cette pétition car j'ai vu de près les bénéfices de la méthode 3i et ne souhaite pas que cette méthode soit exclue à l'avenir.

Sophie 

Pendant 1 an j'ai été bénévole pour mettre en place la méthode 3i avec un petit garcon autiste. J'allais jouer avec lui 1 heure et 
demi par semaine. Ses progrès ont été incroyables et nous avons vu les effets concrets de la méthode 3i sur son dé veloppement. 
En un an, il nous regardait beaucoup plus dans les yeux, était moins dans ses obsessions, répondait parfos à son prénom... des 
choses qu'il ne faisaient pas du tout au début. Je suis convaincue que cette méthode est très bénéfique pour lui.

Corinne Méthode des 3i utilisée avec bonheur auprès de deux enfants autistes, les progrès sont fulgurants!

Cecile 

Bénévole auprès d'un jeune garçon autiste de 17 ans, je pratique la méthode AEVE depuis 4 ans. J'ai pu constater de réels progrès 
auprès d'Yvan. Au début de la méthode, Yvan vivait replié sur lui même, se cachant et refusant tout contact avec les autres. Yvan 
ne parlait pas, et était peu autonome. Aujourd'hui, Yvan est beaucoup plus autonome. Il s'habille seul, est capable de mettre la 
table, de remplir ou vider le lave vaisselle, faire un gâteau avec de l'aide ou couper des légumes ou des fruits. Il dit plusieurs mots 
sait en lire ou en écrire plusieurs. Il répond à son prénom et à des consignes simples. Il est beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. Il 
est capable de faire de petites courses et de faire du vélo. Les progrès sont lent mais réels. Je pense que sans l'ensemble de cette 
méthode et sans l'équipe de bénévole Yvan n'aurait pas fait tous ses progrès



Christiane C'est vraiment réel les progrès sur les enfants qui sont accompagnés, stimulés pour faire les faire évolués dans la vie et les sortir 
de leurs bulles.

Sophie 

Que diraient les Français si l'Etat imposait à tous ceux qui ont des problèmes de vue de porter le même modèle de monture et les 
mêmes verres correcteurs quelque soit leur problème ! Cela n'a aucun sens ! Pour les enfants autistes c'est la même chose. chacun 
a le droit d'être aidé en fonction de ses besoins propres ! La méthode des 3i le permet, dans des conditions humaines très 
bénéfiques.




