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Un centre lud'éveil 3i
 à Courbevoie

Comment j'ai sorti mon
fils de l'autisme   

Stef, autiste Asperger
témoigne de ses
différences  

    

Le comité parents est désormais
constitué de parents ayant terminé ou
presque la méthode.
comiteparentsaeve@gmail.com
Il devient le lien entre vous et nous. 
Il répondra à vos questions, sera votre
interlocuteur et partagera son
expérience avec vous. 
Le comité veut se structurer
juridiquement pour être garant de la
méthode des 3i et pour la promouvoir,
auprès des élus, des administrations,
des associations,

    

des parents, du Web, des
professionnels de l'autisme.

Aidez nous par les médias et le Web à
donner les justes informations sur
AEVE, la méthode et ses résultats.
"On se battra aux côtés d'AEVE pour
la liberté de choix de la méthode, à
égalité de subventions publiques".
 
UN APPEL URGENT 
AEVE a besoin en 2013 de dons 
pour continuer son action.

    

 Un Comité parents  soutien
et gardien de la méthode

    

Sophie Colonna, Présidente du comité parents AEVE 
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Parents, vous avez le libre choix sur
la manière de soigner et d'élever
votre enfant que vous tenez de
l'article 371-1 du code civil.
La méthode de traitement choisie ne
peut justifier un refus ou une
réduction d'AEEH, car une méthode
non recommandée ne veut pas dire
déconseillée, ni interdite. La HAS
pourra recommander la méthode des
3i quand l'étude scientifique, qui a
démarré en 2013,  sera achevée et
probante.
"Aucun scientifique n'a percé les
mécanismes de cette pathologie" dit
le Plan Autisme. 
Les résultats obtenus plaident en sa
faveur, autant que les autres
méthodes. Nous sommes aidés par
la Fondation Bettencourt Schueller
pour nos projets de recherche et
de développement.
Par M. Hautefort, 
Présidente AEVE 

    

ÉDITORIAL

    

Le libre
choix en
danger

    

200 enfants

    

Zéro subvention publique, 
Soutenez nous par un don 
contre reçu fiscal .
AEVE : 35 rue Emile Landrin
Boulogne 92100.
contact@autisme-espoir.org

    

Lettre d'information d'Autisme Espoir vers l'école 
par Catherine de La Presle, directrice d'AEVE

    

6 000 bénévoles

    

06

    

07



    

et maman de Jean Philippe, 14 ans.
"Pour nous les parents, le local est fourni avec
du matériel conforme aux exigences de la
méthode. La présence d'une salariée de 9h à
17h qui assure l'encadrement, l'accueil des
bénévoles, la surveillance des enfants, permet
aux parents d'avoir du temps libre et pour
certains de travailler. Cela nous permet de ne
pas être seuls, de discuter de nos problèmes
pour les résoudre. 
L'entraide et la solidarité qui règnent
rejaillissent sur nos enfants.

    

 Pour Jean-Philippe, je suis très contente :
 en 6 mois, il a quitté son coin et sa couverture,
s'est ouvert aux autres et recherche le contact. 
Il est très heureux et sourit beaucoup. 

Comme pour Iris, 4 ans, le travail se fait en
profondeur : il est  de plus en plus présent,
commence à répondre à son nom.
Il est, comme les autres enfants, content d'aller
dans sa salle de jeu et cela lui manque quand il
n'y va pas. 
Les enfants commencent à se regarder : Léna,
par exemple, peut apporter à Jean-Philippe ses
chaussures.
 

    

inauguré en janvier 2013,
 par Mr Kossowski, maire de Courbevoie,

    

"Les avantages de ce centre sont importants," exprime 
Josette Domingos, Présidente de Lud'éveil,

    

avec une supervision pédagogique par 2
psychologues 3I; les équipes de bénévoles
sont bien formées (6h de formation en 2
fois puis formation continue chaque mois).
Chaque enfant a 5 séances de jeu d'1h30
par jour, filmées par caméra.
Les parents gèrent le planning et
s'entraident. Le centre fonctionne 7 jours
sur 7 : www.ludeveil-3i-courbevoie.com

    

Une association gérée
par les  familles,

    

"Depuis janvier 2013, je vois que Léna, 4
ans, sort de sa bulle : je vois ses
progrès tous les jours; Cela faisait 4 ans
que je ne dormais pas ; elle grimpait
partout " 
dit sa maman apaisée.
Les 3i, c'est la douceur et la détente qui
conditionnent le développement. 
On rit ensemble, on joue à égalité et non,
l'adulte qui vient faire jouer; il n'y a pas

    

Léna, sort de sa bulle 
et s'est mise à dormir

    

Cocon sensoriel  à l'abri des bruits 
et de toutes les distractions auditives
ou visuelles.

Espace sécurisant par leur petite taille,
évitant l'angoisse des grands espaces.

Espace de détente  grâce aux  jeux
essentiellement sensoriels et physiques :
trampoline, hamac, tunnel, gros ballon,
toboggan...                                                    
                                                                       

    

5  salles de jeu : 
une par enfant

    

Lud'éveil Courbevoie : un centre pilote 3i

    

Lieu
d'accueil 
pour  5
enfants
avec leurs
150
bénévoles

Une
permanente
de 9h à 17h
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"  On pouvait laisser Cassandre des heures toute seule " dit son papa

    

sans qu'elle ne manifeste rien.  Aucune prise en charge n'était adaptée à la fois au
problème visuel et d'autisme. Elle allait  au CMP 2h  par semaine, ce qui la stressait car
les enfants criaient et la bousculaient; Le matin, elle allait dans un centre pour handicap
visuel. A 6 ans, elle ne marchait pas et ne parlait pas.
Ses  progrès sont importants, grâce à une équipe fidèle et persévérante de 30 bénévoles 

    

Au début, à la grande surprise de ses
parents, témoigne Julia sa psychologue,
Cassandre a accepté ses 40 bénévoles
mais restait des séances entières sur leurs
genoux à écouter de la musique,
indéfiniment attachée à eux, en leur faisant
des câlins. Au bout de 3 mois, elle a
accepté de s'en détacher peu à peu; la
séance ne commençait souvent qu'au bout
de 20 à 30 minutes dès qu' elle venait vers
l'intervenant. Aujourd'hui, elle vient les
chercher, se lève et donne la main pour
faire ses premiers pas. On la sollicite par
l'audition et le tactile, on lui explique ce
qu'il y a près d'elle pour qu'elle
choisisse.

    

Avant elle jetait tous les objets. 
Quand elle stéréotype avec ses doigts, on
fait comme elle, en verbalisant de façon
ludique, et elle arrête vite.
Les stéréotypies disparaissent peu à peu
en salle de jeu, comme tirer les cheveux ou
grincer des dents.
Seules les voix entraînantes de ses
bénévoles la décident à venir vers eux. 
On la suit dans tout ce qu'elle aime faire,
notamment être balancée ou danser dans
les bras avec de la musique.  
Elle commence à dire des mots d'abord en
les répétant puis dans le contexte.
A l'extérieur, elle ne pleure plus lors des
réunions de famille, car elle a moins peur
du bruit. Les sorties de famille sont
possibles, et deviennent de superbes
moments d'échange avec son frère et sa
soeur.

    

Cassandre, 7 ans, autiste 
non-voyante à troubles moteurs

    

En 18 mois de jeu, elle
marche en donnant la main,
 et dit quelques mots.

    

Cassandre face à face avec une bénévole, communique ( jeu auditif, tactile.)

    

Bientôt 5 ans, pour Paul-Loup.
A un rythme de 40 heures par semaine,
Paul-loup, diagnostiqué à 5 ans autiste
sévère, avance à son rythme
doucement mais sûrement.
Ses parents supportent  le manque de
sommeil et les nuits sans dormir, les
mauvais moments, grâce à l'amour qu'
ils se portent l'un pour l'autre.
"Il y en a toujours un des 2 pour
remonter le moral de l'autre", dit sa
maman . 
On leur avait dit de faire une croix sur
son avenir, qu'il ne serait jamais
propre ni ne parlerait jamais.  
La méthode des 3i leur a donné de
l'espoir. Il est sorti de sa bulle; il est
souvent présent.

    

vaut le coup, témoignent les
parents de Paul-Loup.

    

pour nous immenses, dit sa maman. 
Aujourd'hui, Paul Loup  comprend,
exprime sa joie et sa tristesse, ses
envies, sa faim. Il dit quelques mots et
beaucoup de sons. Il peut assister aux
repas de famille, aller faire des petites
courses.
A l'extérieur, il n'est plus paralysé par la
peur, peut se promener, faire du tricycle.
Il nous sollicite sans cesse pour jouer,
alors qu'avant, on était inexistant
pour lui. Nous serons toujours à ses
côtés. "  

    

" Des petits riens,
moments de bonheur

    

Tenir sur la durée

    

Une vie changée

    

 3 Les parents témoignent

    



    

portant exclusivement sur ses centres d'intérêt :
poubelles, extincteurs, manèges et panneaux. 
Il ne répondait pas aux questions et semblait
dans son monde. Malheureux à l'école, il
pleurait et s'enfuyait. Aujourd'hui, on ne peut
pas parler d'école devant lui. 
Il était joueur, ce qui faisait illusion ;                  
nous étions trop exigeants avec lui ce qui nous
valait  des crises.

    

"Arsène, 4 ans, avait un
langage inadapté, 

    

entre autres, moteur. Il ne sentait pas la douleur,
faisait beaucoup de colères. 
Il mordait, tapait, explosait le soir après l'école.
La 1ère semaine de séances a été hallucinante,
le changement spectaculaire : il a fait son 1er
câlin.
Et depuis, il a fait d'énormes progrès moteurs.
Aujourd'hui, il court, fait du toboggan, joue avec
les autres ; il aime se déguiser et partir dans
l'imaginaire comme sur la photo ci-dessus. 
Il fait encore des colères mais peut dire
pourquoi."

    

 "Maximilien, 4 ans,  avait un
retard de développement

    

Voyez son sourire apaisé et coquin,
son regard expressif, peu fuyant,      
     (sur la photo ci-dessous)          
Son langage est cohérent,  il répond
aux questions. Il est plus câlin et
s'intéresse au monde qui l'entoure,
aux papillons, aux escargots et
moins aux objets. 
Arsène va entrer dans la phase 2  de
la méthode. Pas d'école mais des
rencontres avec des enfants et des
apprentissages à la maison."

    

Arsène, est un autre
enfant aujourd'hui 

    

Domitille cachait énormémént son jeu et
l'entourage ne croyait pas à l'autisme alors
qu'elle faisait beaucoup de crises, qu'elle
avait des obsessions,  des stéréotypies
comme le flapping et les allers retours, le
rangement. Les 1ers progrès ont été
spectaculaires après quelques semaines.
Aujourd'hui elle est transformée après 9
mois de méthode : elle a un vrai regard,
devient coquette, caresse enfin le visage
de sa maman.

    

A l'école, 1h par jour, elle est  en
interaction véritable avec les autres en
récréation et va vers eux. Elle ne
s'automutile plus, ne mord plus son doigt,
après 9 mois de méthode intensive. Ses
angoisses du loup, de la mort, de la
disparition ont cessé ; elle décrypte nos
émotions (ce ressenti nouveau trop fort
avait amené 3 semaines d'auto-mutilation)
. 
Elle peut entrer dans la phase 3 avec un
mi-temps scolaire, par étapes, sans
AVS, en CE1.

    

Les 3i avec des autistes verbaux 

    

Domitille, 7 ans: "le langage était un masque qui 
cachait la profondeur de son syndrome "dit son papa.

    

 4  Les parents témoignent

    



    

Tom, qui était sans cesse en crise, se
roulait par terre, jetait les objets, ne
répondait pas à l'appel de son nom, ni à
aucune consigne, a totalement changé :
comme un petit de 2 ans, qui au lieu de 10
mots, il fait des phrases, converse, fait des
bisous et accueille en les nommant ses 70
bénévoles qui se succèdent sur 15 jours. Il
prend conscience de l'extérieur qu'il
découvre..

    

 
Avant il se réfugiait dans sa poussette. 
Aujourd'hui, il demande des nouveautés,
que les bénévoles lui apportent. Il joue
dans l'imaginaire et en interaction  avec
d'autres enfants : il  peut se sociabiliser. 
L'objectif est d' arriver par étapes à la
phase 3 en 2014, de commencer l'école
à la maison avant la remise à l'école, et
de quitter peu à peu la salle de jeu pour
une vie normale !

    

Trois enfants à trois stades
différents de la méthode.

    

Tom, 6 ans, après 20 mois de méthode est entré dans la
phase 2 : il s'ouvre au monde et joue avec nous...

    

Stanislas était comme un bébé qui ne
nous voyait pas, ne jouait pas, ne
marchait pas, ne parlait pas. Il
s'enfermait à l'extérieur dans ses
repères de bien-être répétitifs. Mis
intensivement dans sa salle de jeu, nid
sensoriel, on le voit s'éveiller en 18
mois grâce à la confiance entre ses
parents et ses bénévoles qu'il ressent.

    

Stanislas, 4 ans, phase 1 :  
l'éveil  de la conscience. 

    

"Djibril ne parlera pas" a dit l'institution qui le
suivait. Au bout de 7 mois de 3i intensif, les
mots arrivent. Au bout d'un an, il entre dans la
phase 2 progressivement : une 1/2 journée
d'école sans AVS. L'an prochain, il sera en
grande section à mi-temps. Sa maîtresse dit
"aucun souci, il parle, répond, apprend comme
les autres, souvent mieux". 
Que du bonheur, il est heureux, souriant" dit
sa maman.

    

     Djibril, 6ans : phase 3 
  après 2 ans de méthode.

    

Il comble son retard peu à peu
grâce aux jeux sensoriels et
moteurs adaptés, qui le détendent
et le font communiquer :
aujourd'hui, il marche, se fait
comprendre  par le geste . Les mots
 arrivent : "papa, maman, pin" pour
une pomme de pin. Il est de plus en
plus présent, se retourne à l'appel
de son nom, joue en interaction
avec sa soeur.

    

Des outils de 
développement de 15/18

mois

    

les parents témoignent 

    

La méthode
évolue en

fonction de
l'âge du

développe-
ment

atteint

Le planning,
les types de

jeu et les
objectifs 
changent 
comme un
enfant qui
grandit. 
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"A cette époque, personne ne savait ce que c'était, et
les médecins ne savaient pas comment soigner. Il
m'a juste donné ce conseil qui va le sauver : "Gardez
le avec vous tout le temps, ne le mettez dans aucune
institution, ne voyez pas de psychothérapeute, il
parlera peut être un jour." Attention, c'est comme une
forteresse, il y a une fente, c'est à vous de l'ouvrir; il
entend ainsi  tout ce que vous dites.
A 7 ans, il ne parlait toujours pas.

    

Je l'emmenais partout et dès que je pouvais,
j'essayais de lui apprendre les lettres et les chiffres. 
A 8 ans, un jour, sur un livre de lecture, il a
commencé à lire toutes les voyelles et les chiffres. 
En un an, il a su parler. Alors, j 'ai essayé l'école du
village le matin. Cela a été un échec car il pleurait,
battu par la maitresse (il s'en rappelle). Alors, je lui
ai fait l'école à la maison par le CNED et il a
rattrapé en 4 ans, tout le primaire, en l'aidant
énormément . 
Il est entré à 12 ans au collège, où il était très bon en
maths et en musique. Il aimait tellement la musique
qu'il a fait toutes les sonos des soirées des copains.
A cause du Français, où il avait du mal, il n'a pas eu
un bac pro d'électronique mais a eu son BTS sans
problèmes.
Il a passé  lie Concours des Arts et Métiers et est
ingénieur !

    

« Comment j'ai tiré mon fils de l'autisme, il y a 40 ans  »

    

"Mon 4 ème enfant, à 2 ans 1/2, ne
parlait pas, ne regardait pas, ne

voulait pas embrasser, ne jouait pas
seul, cassait son lit...

        

PENSEZ-Y !!! 
Les problèmes de santé 

bucco-dentaire chez les autistes

    

 Il est aussi pilote , a passé son brevet du
1er coup. Il sait tout faire et est très
actif :  la plomberie,  le jardinage...
Il a toujours travaillé en faisant ses
études.

    

Aujourd'hui
50 ans,

marié  et
père  de
 famille .

    

Le médecin de famille me dit :
        "c'est de l'autisme profond"...             

    

Alors, c'est ce que j'ai fait: je ne le quittais plus
 et l'ai fait énormémént jouer.

        

Les parents oublient de traiter les problèmes
dentaires. Ces troubles expliquent parfois des
troubles du comportement importants.
L'association SOHDEV (voir site internet ) 
organise la prévention et les soins adaptés, 
sans traumatisme pour l'enfant. 
Dr Eric Nicolas Bory Responsable du Service
d’Odontologie du CH le Vinatier à Lyon; Président du
réseau Santé Bucco-Dentaire Rhône-Alpes. 

    

La maman d'un ex- autiste témoigne
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déformée, non globale ni directe. Cette
surcharge sensorielle bloque leur
fonctionnement : ils se replient sur eux et
s'arrêtent de fonctionner. Ils n'entendent plus
 ne voient plus; Comprenons les et adaptons
leur environnement à leurs spécificités.

    

 Les troubles sensoriels, essentiels pour comprendre leurs comportements

    

nous dit Hilde de Clerk. Pour améliorer leurs
comportements, nous devons les comprendre
de l'intérieur, essayer de nous mettre dans leur
cerveau pour saisir comment ils voient et
ressentent le monde. Il ne faut pas traiter
seulement la triade autistique (absence de
communication, d'interaction...). 
Il faut adapter leur environnement à leurs
différences : vision des détails qui ralentit le
traitement de l'information, difficulté d'adaptation
aux situations, absence de filtrage des
informations (tous les stimulis : bruits, odeurs,
visuel, tactile ont la même importance) ce qui
les épuise vite et crée une surcharge sensorielle
permanente, absence du ressenti de la faim et
du chaud. Leur perception est donc différente,

    

"On ne voit que le sommet de
l'iceberg (leurs comportements)
alors qu'il faut voir la partie cachée,
(le sensoriel les angoissant et
stressant) qui les explique."

    

Directrice du centre de
formation /

Opleidingscentrum Autisme
d’Anvers ( succession de Théo

Peters)
 Mère d’un autiste Asperger  

    

Sensoriel et prise en charge des aspects corporels

    

Il faut  accompagner ces enfants qui
ont un système sensoriel différent
(archaïque), dans l'intégration de leur
sensorialité. Ils naissent  sans liant
entre leurs sensorialités auditives
tactiles,visuelles, sans coordination
pour comprendre vite.
Leurs stéréotypies ne sont pas ainsi
stériles : elles leur servent à
s'adapter à l'environnement, à se
donner des sensations servant à mieux
comprendre leur corps qu'ils ne se
représentent pas.

    

 Le bilan sensori-moteur
de l'enfant est essentiel

pour l'évaluer.

    

Comment remettre ces sensorialités
en place ? 
Par exemple, les tenir  en appui
postural pour amener le regard, créer
un environnement adapté sans bruits
ou lumières fortes, ainsi qu'un espace
limité et délimité, travailler sur du dur
pour qu'ils sentent leur corps,  les
amener à être acteurs des situations
et non passifs.

Augmenter la tonicité permet
d'augmenter la parole et l'échange.

    

Les problèmes sensoriels dans l'autisme
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Dorota Chadzinsky
Psychomotricienne
Formatrice DU Bilan sensori-
moteur André Bullinger à
Lille 



    

On a besoin de vous, parents, bénévoles, amis des 3I...

    

pour faire vivre notre page officielle Facebook en devenant fan de cette
page, et sur l'onglet blog sur le site "Autisme Espoir Vers l'Ecole".
N'hésitez pas à y aller, à  vous inscrire  et à y poster vos commentaires.
Utilisez le mot "méthode 3i"  sur tous les forums internet pour faire
grandir la réputation de AEVE sur le Web et dans les médias sociaux . 
AEVE va développer partout des réunions info.  Merci de votre aide .

    

"Il nous définit et explique notre structure
de pensée. Pourtant, il n'est pas pris en
compte dans les évaluations
internationales. Le filtre sensoriel que
nous n'avons pas, nous empêche d'être
dans l'interaction et la communication.
On traite d'abord les informations
sensorielles une par une.
Nous  avons beaucoup plus de choses que
vous à traiter, donc, nous vous  paraissons
lents !
Nous avons 3 grandes caractéristiques
sensorielles :
1- Soit l'hypo, soit l'hypersensibilité de
nos sens : certains bruits sont perçus de
façon exacerbée et deviennent parasitants ;
.

    

mais d'autres ne sont parfois pas perçus.
Autre exemple, je ne sens pas la douleur et
la chaleur (je peux m'ébouillanter dans un
bain ou manger bouillant).
Notre intelligence (QI) ou notre langage
supérieur ne nous aident pas à nous
réguler sur le plan sensori-moteur, c'est ce
que personne ne comprend.
Cela me pénalise dans mon autonomie (me
laver, manger...)
J'ai besoin, dans le quotidien d'une
auxiliaire de vie alors que j'ai le BAC. Je
peux faire des équations du 3ème degré
mais je suis incapable d'acheter une
baguette. 

2- L' autostimulation, expression d'un
plaisir et d'un besoin souvent envahissants,
 qui nous empêchent souvent d'agir.

    

"Comment je gère mes
problèmes sensoriels"

    

 Stef, 36 ans,
  autiste Asperger

 Le rapport au sensoriel explique  
le fonctionnement autistique.  

    

Stef  Bonnot-Briey, autiste Asperger, éducatrice au sein d'un SESSAD Autisme, fondatrice de SAtedI , 1ère
association pour des personnes TED, créée par des TED.

    

3- La non-transmodalité entre nos
sens: nos 5 sens ne sont pas branchés
en même temps, ce qui ne nous permet
pas de jongler avec eux : par ex, je ne
peux pas regarder et écouter en même
temps. Nous devons nous débrancher et
nous rebrancher à chaque fois. Cela
explique notre structure de "pensée en
détail". Nous faisons marcher chaque
canal sensoriel un à un.
On peut vivre avec notre autisme mais il
faut nous apprendre à réguler notre
fonctionnement sensori-moteur pour
nous adapter à l'environnement . 
       La rééducation est possible. 

 Notre problème : notre handicap
 ne se voit pas assez."

    

 Un fonctionnement sensoriel  
   différent qui nous ralentit

 

    

-Le manque d'occupations : on ne
sait pas s'occuper tout seul. Nos
stéréotypies disparaissent en grande
partie, si on s'occupe de nous.
-Le manque de compréhension de
l'environnement : si on nous
l'explique en le rendant cohérent,
elles diminuent.
- les problèmes sensoriels, eux,
amènent les auto-stimulations et des
stéréotypies souvent persistantes."

    

   . 
:       Elles peuvent disparaitre.

        

              Les origines
       de nos stéréotypies 

    

L'autiste et les problèmes sensoriels
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