
Le Petit Echo

Bons résultats à
Lud'éveil Courbevoie

Nouvelles des
anciens    

Un partenariat
possible. 

"Mme Dombre-Coste, j'aimerais  vous
parler d AEVE, qui peine à se faire
connaître au niveau national, par
manque de médiatisation. La méthode
des 3i porte ses fruits : j'en témoigne,
jouant avec un  autiste de 5 ans,
1h30/semaine depuis plus d'un an,
avec une équipe de 30 bénévoles,
cadrés par une psychologue. Ma
présence au forum AEVE, avec ses
témoignages bouleversants, m'en a
confirmé le bien-fondé. Puisse l'étude
scientifique en cours la faire apprécier
à sa juste valeur par le monde

 médical et éducatif ! En complément
de la tombola annuelle, AEVE a besoin
d'aides financières publiques pour
suivre 200 jeunes. Une structure pilote
3i « Lud’Eveil » à Courbevoie pour 5
enfants donne après un an d’existence
des résultats  positifs : un modèle qui
permet aux parents de souffler, coûte
peu à la société et sort les enfants de
leur repli. Il faut le voir pour y croire !
Alors, créer une classe spéciale ? Pas
sûr. Il faut y réfléchir et  comparer
objectivement. 
Ch Barnier, bénévole de Stanislas(34) 

 Une chaîne humaine de plus de 
 13 000 bénévoles depuis 10 ans 

...a fait sortir de leur repli Tom et bien d'autres.
 Beaucoup militent aussi pour AEVE (lettre à un sénateur)
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Avant même les résultats de
l'étude scientifique sur 20 enfants
sur 2 ans, l'étude rétrospective sur
120 enfants  et les tests
intermédiaires certifient le bien-
fondé de la méthode. Parents,
bénévoles, professionnels sont
nombreux depuis 9 ans  pour en
témoigner et bientôt les enfants eux
mêmes devenus grands, heureux de
mener une vie normale, comme mon
petit fils de 13 ans, s'estimant le
fondateur d'AEVE.
Les 1ères publications 3I, par des
professionnels qualifiés, arrivent de
Pologne où 4 centres la pratiquent
avec succès. De spectaculaires
 manifestations ont lieu comme le
"zumbathon" à Lyon, avec 500
danseurs de zumba, pour célébrer la
victoire d'une maman 3i. Toutes les
énergies et sponsors sont
essentiels et bienvenus ! 

ÉDITORIAL

Des résultats
qui nous

dynamisent !

Appel à DONS 

pour qu'AEVE continue son action

AEVE : 35 rue Emile Landrin
Boulogne 92100. 0620997634.
contact@autisme-espoir.org
site:autisme espoir vers l'école

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

contre reçu fiscal 
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Témoignage de la maman de Léna, 5 ans, à
Lud’Eveil depuis 1.5 an : "Chaque jour s'appelle
progrès. Léna est présente parmi nous, son
regard est là, elle comprend toutes les
consignes. Au Forum 2013, j'avais dit : avec les
3i, ma vie est apaisée car j’avais gagné la
bataille du sommeil et…je dors. Après la victoire
du sommeil, c'est la victoire de la propreté. J'ai
repris un travail, ma vie a changé ; je le dois à la
méthode 3i fondée sur le jeu, l'amour et
l’enthousiasme. Qui peut croire que faire
jouer un enfant va le sortir de son repli ? J'ai
suivi cette méthode pas-à-pas ; mais le grand
secret, c'est le grand amour pour l'enfant  

    

de tous ses bénévoles et toute cette solidarité
comme lors de son accident. Vers 23h, j'étais
effondrée sur une chaise à l'hôpital, je reçois un
appel d'AEVE pour avoir des nouvelles de Léna,
me disant de ne pas m'inquiéter : "Léna est une
battante, et surtout elle a des bénévoles qui
l'aiment". Sans eux, on ne peut rien faire, je le
dis sans cesse mais ça ne sera jamais
suffisant. 
Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur
temps et de leur énergie pour faire sortir un
enfant autiste de sa bulle. 
               Léna a changé notre vie !"  

sur la photo !  Léna et Aliénor, psychologue. 

    

Etude d'archives sur 120 dossiers,
après 2 ans de méthode intensive,

    

Des témoignages qui confirment les progrès évalués par tests
ADI et CARS  à Lud'éveil Courbevoie

    

Etude supervisée par les Dr Favrot
pédopsychiatre et  Duméry, à partir des
 évaluations mensuelles de 120 dossiers :
  100% regardent contre 64 % au départ
    97% imitent contre  55 %
    96% pointent contre 70%
    99% interéagissent contre 65 %
    85% parlent contre 45% 
comme le  montre le tableau ci-joint
     

    

Des résultats probants 
             publiables

    

"Il ne nous mord plus, dit sa psychologue,  
ne jette plus les objets, ne force plus portes
et fenêtres, ne fuit plus sans conscience du
danger. Nous avons fait comme lui en
jetant tout et l'avons porté sur notre dos
comme un bébé. Il répète tout ce qu'on dit
avec un vrai langage et a plaisir à lire.On
détourne  facilement ses rares obsessions.
On fait des petits ateliers.. Fini les
calmants".

    

Anthony, 13 ans, devenu
calme, passe à la phase 2 

    

Les 4 enfants testés sur un an, ont fait
de nets progrès surtout pour 3 d'entre
eux :  tant au niveau de la présence,
 que dans la communication et la
diminution des stéréotypies. Les
flappings de Léna sont devenus des
applaudissements !  Les tests CARS
montrent que 2 enfants sont passés de
la catégorie d'autistes sévères à
légers. 
                                                                

    

      Résultats prometteurs 
       au centre Lud'éveil

    

Résultats 3i 

    

6 critères
  étudiés

   Autres 
Résultats
       sur
    le site      
    AEVE
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 " l'enfant doit sentir l'amour qu'on a pour lui, la patience , l'affection.

Je suis, chaque semaine, content de venir jouer avec Johan ; parfois, je me force à ce que la
joie soit au rendez-vous, car il sent tout. Je respecte des moments de calme, de silence parce
que, pour lui, c'est un énorme effort. Il ne faut surtout pas vouloir quelque chose, il faut jouer
avec lui comme si on avait son âge. C'est lui qui me guide, me montre ce que je dois faire: être
à 4 pattes ou me laisser entraîner sous un tabouret ce qui parfois est insolite et drôle.
 Ainsi, porte franchie, on est un autre, on est un enfant de 77 ans. " 

 «Il colla d'abord tout seul des plumes qu'il
avait pointées sur une feuille,avec grande
joie, très heureux du résultat. Il s'est alors
levé et a sautillé dans la pièce. Je l'ai imité
puis ai écarté bras et jambes
alternativement. Il m'a regardée et imitée.
J'ai proposé de chanter ses chants bien
aimés, il écoutait, voulant que je sois en
face, sans que je l'approche, sauf par les
mains, qu'il caressait de façon très
touchante avec un regard suppliant et triste
! Il dit alors tout bas la mélodie du "petit
tambour,  se mit à pleurer de façon
déchirante, me regardant les yeux grand
ouverts et en sanglotant.

Il mit alors le doigt sur ses lèvres montrant qu'il
voulait aussi dire les mots de la chanson,
comme moi ! A suivi un long et intense moment
d'empathie avec des larmes déchirantes. Je
n'arrivais pas à le consoler. J'ai alors "pleuré"
aussi avec lui, il m'a regardée intensément, a
arrêté de pleurer, il m'a fait des câlins et des
bisous sur les joues. Il chantonnait la mélodie...
frustré et souffrant. J'ai osé alors lui dire une
folie: "Regarde mes lèvres ! Les petits mots que
tu aimes, ils viendront quand tu voudras ! On
peut dire des choses quand on veut". Son
visage s'est illuminé et il a commencé à
répéter son mot préféré de la chanson, la
joie dans le regard, s'arrêtant, et
recommençant pour vérifier... Vraiment à
volonté ! Je n'ai jamais reçu tant de bisous
spontanés ! J'ai eu vraiment l'impression qu'un
grand pas s'était fait dans "sa tête"! C'est très
fragile, et il lui faudra encore du temps. Mais
quelque chose a changé nettement dans son
esprit : 
Le désir et "l'espérance" d'être comme
nous? 

 De belles séances de jeu 3i...

. Un moment d'intense émotion
avec Jacques, raconte Dorothée 
    "Le désir et l'espérance
PEUVENT DONNER DES AILES!"

 Jacques  en face à face avec  Chantal Delagrange, ergothérapeute 3i.

Le hamac est l'outil essentiel des
séances 3i, dans la phase 1 de la
méthode tant pour capter le regard de
l’enfant en face à face, créer
l'interaction, le détendre ou l'apaiser,
que pour son bienfait sensoriel. "Dans le
hamac, l'enfant se retrouve dans une
niche sensorielle qui a permis au tout
petit de se développer, comme dans le
ventre de sa maman. Il va pouvoir peu à
peu par le balancement tant de gauche
à droite, qu'avant-arrière, reprendre le
développementt au niveau de la base
de celui-ci qui est sensorielle d'abord
et  permettre à l'enfant d'acquérir ce qui
lui manque pour entrer dans la vraie
communication visuelle, gestuelle, puis
verbale".

C. Delagrange, Ergothérapeute.

Les bienfaits sensoriels 
 du hamac 

" Lors de ma 1ère séance, c'était un
petit garçon de 4 ans qui avait un mode
d'expression particulier : cris stridents,
agitation motrice, aucune interaction. Le
1er objectif a été pour moi de capter son
regard : j'ai utilisé essentiellement le
toboggan et le hamac ; j'ai passé des
séances entières, lui, en haut du
toboggan,  et moi, en bas, à essayer de
croiser son regard ; un jour, je l'ai suivi
et il l'a maintenu. Ce fut ma 1ère
émotion.
Un an après, ses 1ers mots."
Aujourd'hui, il est en CM1, heureux! 

Une première victoire 
par Yolaine, éducatrice

Le regard de Philippe
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 Soit 128 sur 216. Les plus âgés font d'abord
l'école à la maison. Dès la phase 3 (stade où
l’enfant parle bien, comprend les consignes
collectives et veut apprendre), il est remis par
étapes à l'école, "gagnant" et sans AVS. "Remis
trop tôt, dit la maman de Martin, 5 ans, une
matinée d'école a suffi pour le renfermer
totalement : il ne dormait et ne jouait plus. Il a
retrouvé la sérénité dès le retour à la détente, la
joie, l'amour et on a mis en place ateliers 3I."

 60% après 2 ans de 3i

 Il est entré en CE2 à mi-temps d'abord, où il a
bien réussi malgré ses difficultés graphiques,
puis put  faire une 6ème classique. Ce qu'il fait,
même lentement, il le réussit bien. Il a quelques
bons amis qu'il voit. Il prend le métro tout seul,
capable de répondre à l'inattendu et circule
partout en trottinette. Ses bénévoles viennent
encore discuter, jouer ou le faire travailler après
l'école. Il en a encore besoin. Atteindre la 3ème,
pour sa maman, semblait un "mirage" qui
devient réalité !

Aloïs mène aujourd'hui une vie
normale et est autonome.

avec 15 / 20 de moyenne, alors que
refoulé de l'école en CP à 6 ans,
martyrisé par les élèves car il
était différent : petit, il ne tenait
pas sa tête, a marché tard et ne
parlait pas à 3 ans. Après 2 ans de
méthode, il a commencé l'école à
la maison par étapes  avec une
institutrice  ludique qui sautait
avec lui sur le trampoline pour
apprendre à compter
et multiplier.

Aloïs, 14 ans, entre en
4ème, dans un CES public

" Dès 20 mois, on l’a fait jouer 3i comme on
pouvait, dans notre petit salon dès son
retour de chez la nounou. On
s'essoufflait… les progrès ont été
multipliés par dix, dès l'arrivée des
bénévoles. Au bout de 2 ans, à 4,5 ans,il a
été scolarisé sans AVS avec succès. Il
s'est socialisé progressivement, utilisant au
début la maîtresse pour s’adresser aux
enfants. Les apprentissages n’ont jamais
posé de problème, malgré, au début, des
difficultés pour colorier ou découper. 

Parfois la peur de l’échec ou de ne pas
réussir à tout faire l'angoissaient ; par
exemple, il se mettait en retrait dans la
salle de sport quand il ne comprenait pas.
La maîtresse allait vers lui pour
l'encourager et cela passait.. Néanmoins,
l'école le fatigue car, se concentrer lui
demande beaucoup d’efforts ; il a du mal
en fin de journée à tenir sur sa chaise et se
tortille."Raphaël mène une vie totalement
normale et sa maman rêve de créer un
centre Lud'Eveil ! 

Une centaine d'anciens re-scolarisés 

Raphaël, 7 ans, en CP: «Ecoutez, ce n’est que du bonheur,
 il a toujours le souci de bien faire,

 même quand on chante en anglais», dit sa maîtresse.

 4  Nouvelles des anciens 



"Après 3 ans de jeu 3i, Thomas, évalué
autiste sévère en 2007, par une
pédopsychiatre qui laissa peu d'espoir à
ses parents, est sorti de l'autisme, d'après
l'évaluation du SUSA faite en 2010. "Avant,
 dit son papa, il ne babillait pas, ne
répondait pas à l'appel de son nom, ne
nous voyait pas,  faisait de grosses crises
ou s'isolait. On a refusé le centre
spécialisé. Après 6 mois de 3i, son regard
pétillait, il comprenait et s'isolait moins. "Il
faut chercher la perle qui

 se cache à l'intérieur" disait une bénévole,
car souvent renfermé comme une huitre en
dehors de sa salle. En CM1 , les
enseignants ne voient pas de différences
avec les autres. Il parle à tous, a des
copains qu'il invite, quoique peu attiré par
les jeux de groupe comme le football.  Il
aime jouer avec son frère et cousins et aller
à des stages sportifs ou d’anglais. II a
 parfois des centres d'intérêt particuliers
(drapeaiux, pays) .Nous menons une vie
normale.

Retour à une vie normale

Thomas, 10 ans, passe en CM2, très bon élève, heureux
de mener une vie normale depuis 5 ans .

pour qu'ils puissent aller à l'école,
avoir un travail, échanger, créer, aimer
comme tout le monde. La méthode
apporte de l'espoir, en donnant les
clés pour comprendre ces enfants
différents et les aider à rejoindre les
autres. AEVE priorise les réunions
infos partout et les formations : 400
familles, 15 000 bénévoles et
professionnels en 9 ans.

La méthode 3i vise à inclure
dans la société les autistes,

selon la directrice. Il passe en CM2 malgré sa
lenteur pour écrire. Il rentre de mieux en mieux
en contact avec les autres enfants malgré ses
centres d'intérêt restreints ; il joue pendant les
récréations et blague ou bavarde avec ses
copains en classe !  Avant, il était plutôt fermé.
Le médecin du CMP, qui préconisait l'hôpital de
jour et la CLIS, encore l'an passé, a écrit
récemment : "évolution favorable à la faveur de
sa prise en charge intensive ". 

 Il reconnaît ainsi la méthode 3i ! 

    Des progrès d’adaptation
impressionnants et crescendo, 

 vu son comportement violent,
créant un enfer familial. Gérable au
bout de 2 ans de séances 3I, il a
 suivi une scolarité à domicile
"ludique et adaptée" sur 2 ans, 2h/
semaine puis 1h/ jour. Il  a rattrapé
le niveau CP puis CE1-CE2  l' année
suivante. Le taekwondo, qu'il
aimait, l'a re-socialisé ainsi qu'une
petite inclusion scolaire pour le
sport et le dessin, avant l'entrée en
CM1 à plein temps.

Matthieu, Asperger,
déscolarisé à 5 ans, 

Nouvelles des anciens 

Extraits de
ses

bulletins :
"magnifique

superbes
résultats, 

élève ,
attentif,

bon
camarade,
toujours

prêt à
rendre

service,et
souriant."
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"J'ai eu trois déclics qui m’ont ouvert au monde des
autres. Le premier a eu lieu à 6 ans, où j’ai
commencé à parler . A 13 ans,à l'école où je
souffarais, je me suis fait un 1er ami. Le troisième
déclic a été la découverte du théâtre, à 15 ans, dans
le club du lycée.N'importe quel autiste peut être
guéri par ma méthode : le combat de sa propre
mère et son propre combat, pour apprendre à vivre
avec ses différences , sans les montrer, grâce aux
masques et au langage.

Ma mère a refusé l'aide des psychiatres et m'avait
retiré de l'hôpital de jour, ne supportant pas le ton et
les méthodes qu'on employait. Devenu Hugo, elle a
mené avec moi un travail intensif et m'a tout appris,
m'a inscrit à l'école, au judo, au conservatoire, au
poney. Elle ne m'a pas quitté jusqu'à 11 ans. On ne
doit pas mettre les enfants autistes ensemble
dans des écoles spécialisées qui coûtent très cher
à l'Etat. Il faut aménager l'école pour qu'elle les
inclut. Dans ma bulle : je vois une image, je bloque
cette image et j’entre dans mon rêve. Ces images
s’entrechoquent, disparaissent et reviennent. J’ai
peur qu’elles ne s’échappent. À l’école, on me dit que
je suis un cerveau lent, alors que les images défilent
vite dans ma tête. Je leur réponds intérieurement,
puisque «répondre» au professeur est interdit, que je
suis un  "cerf-volant ".  

 Le combat d'Hugo Horiot, autiste sévère jusqu'à 6 ans, exprimé 
 au  forum AEVE 2010 et dans son livre "l'Empereur, c'est moi ".

" Pourquoi  ne parlais-tu pas ?
 Je voulais retourner dans le ventre de ma
mère. Pourquoi tu ne mâchais pas ? J'avais
peur d'écraser du monde. Pourquoi tu ne
voulais pas aller à la selle?  J'avais peur
d'exploser et de retourner dans l'univers". 

"Je rêve endormi, je rêve éveillé. Sans mes images, je suis un
pantin mort. A l'école, ils veulent détruire mes images pour
m’imposer leur «rêve» à eux. Je dois m’entraîner à résister,

pour rêver. Je ne veux pas entendre les voix et cris. Je
préfère le silence." 

A 6 ans, Julien est mort, et devient Hugo
qui décide de parler et s'ouvrir au
monde. Julien était un emmuré vivant
qui haïssait l'autre et ne voulait pas
vivre. Il bouffait sa mère tel "un petit
prince cannibale"comme elle l'a décrit.

Aujourd'hui 
32 ans , père
de famille,
comédien 
réalisateur

Seuls la rage de vaincre et le combat de
ma mère,  m'ont évité de sombrer 

 L'institution tue les enfants autistes

Je ressemblais à un petit Bouddha
silencieux,  raconte ma mère 

" Petit, la force que tu employais à te taire, à ne rien
manifester, à ne jamais imiter, ni sourire, était
stupéfiante. Assis à même le sol, des heures durant,
tu t'appliquais à faire tourner un objet rond, de plus
en plus vite et fort. Mais tout changeait quand je
devais t'interrompre pour te nourrir, t'habiller,
t'appeler. Les hurlements te défiguraient, tu te jetais
à terre en te contorsionnant, n'importe où, dans la
rue, sur un passage piétons."

La parole aux autistes 6



La Pologne : fer de lance de la méthode 3i.

26 enfants suivent les 3i , dans 4 centres, avec une organisation adaptée à
l'institution.  14 enfants la font  à domicile,  à Varsovie, Lublin et Cracovie,
supervisés par des professionnels des centres. C'est un succès : 5 enfants
sont en phase 3, avec retour progressif à l'école. Des publications
universitaires ou ouvrages sur les 3i sont en train d être publiés,  grâce à
la collaboration avec 4  universités.  

Une même analyse développementale 
les troubles du comportement autistique
sont dus à un retard du développement. Ils
ont un corps qui grandit avec des outils de
bébé, tant sensoriels que moteurs ou de
communication. La persistance des
réflexes primitifs pourrait en être l'origine,
par immaturité du système nerveux du
cerveau : "sans base solide, le cerveau est
comme une maison sans fondation et ne
peut permettre les apprentissages". Il faut
remettre en place les étapes du
développement "zappés" avant 18 mois:
pour cela, évacuer l'angoisse ou les
réflexes primitifs persistants bloquant le
développement et empêchant l'essor des 

 stimuli sensoriels qui activent les
connexions du cerveau.

Une même certitude : on peut agir et
réparer le cerveau en réactivant les étapes
du développement de l'enfant ce que
démontrent les résultats des 2 méthodes.

Une complémentarité des méthodes : 
 les 3i visent à supprimer les angoisses, par
la détente "intensive" du lever au coucher,
dans le cocon sensoriel de la salle de jeu ;
en "individuel". Le but est de créer
l'échange et le contact interactif. La
méthode de réintégration sensorielle
(adaptée à la phase 3 des 3i) propose des
stimulations de 10 minutes par jour
reproduisant le mouvement du réflexe à
inhiber, de façon identique aux 3i : douce,
ludique, gaie, affectueuse, régulière, par
étapes, et sous la guidance des parents.

 Un partenariat est à l'étude.

Une méthode proche et
complémentaire des 3i

tant dans l'analyse des troubles
du comportement autistique que
la certitude d'une action possible
ou dans les moyens utilisés.

Les réflexes primitifs (environ 70) sont
les mouvements automatiques du bébé.
Leur présence est le signe du bon
développement du système nerveux et
moteur du bébé (réflexe de succion, par
exemple, ils ont chacun une phase
d’activation puis d’inhibition :
disparition avant 15 mois, remplacés
par les réflexes posturaux présents
pour la vie (mouvements contrôlés et
volontaires). "Ce remplacement
demande un complet développement
des étapes sensorielles et motrices de
la 1ère année, comme marcher à quatre
pattes. Si ces réflexes ne disparaissent
pas complètement, leur persistance est
presque toujours à l’origine des troubles
du développement, et signes d'une
immaturité du système nerveux".

La persistance des réflexes
primitifs, cause des  troubles

du développement
 

  C'est le réflexe de l’hypersensibilité
sensorielle du bébé qui a tous ses
sens ouverts, sans filtre, jusqu'à 6
mois. S'il persiste, il garde son
hyper-sensibilité de naissance, ce
qui explique des comportements :
soit de retrait (entre dans son
monde, se coupe des sensations en
devenant hypo-sensible), soit d'
agressivité qui le protège des autres,
ressentis dangereux, soit de refus de
la nouveauté, soit d'agitation.

Effets de sa  persistance sur les
troubles du développement    . 

:  .

Les réflexes primitifs

Un exemple : le réflexe de Moro.
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