
Pétition AUTISME: Pour le libre choix et le soutien promis aux méthodes innovantes

Pour:	  Madame	  Marisol	  TOURAINE	  -‐	  Ministre	  des	  Affaires	  sociales,	  de	  la	  Santé	  et	  des	  Droits	  des	  femmes;	  
Madame	  Ségolène	  NEUVILLE	  -‐	  Secrétaire	  d’État	  chargée	  des	  Personnes	  handicapées	  et	  de	  la	  Lutte	  contre	  
l’exclusion;	  Messieurs	  Daniel	  FASQUELLE	  et	  Gwendal	  ROUILLARD	  co-‐présidents	  du	  Groupe	  d'étude	  Autisme

TEMOIGNAGES	  DE	  PROFESSIONNELS

Marie-‐Pierre	  
Ocamica

Vincent	  avait	  6	  ans	  quand	  j'ai	  fait	  sa	  connaissance	  et	  en	  lisant	  sa	  fiche	  de	  comportement	  à	  l'âge	  de	  3	  ans	  
(début	  de	  sa	  prise	  en	  charge	  par	  3i)	  j'ai	  pu	  mesurer	  laformidable	  évolution	  réalisée	  .	  je	  suis	  médecin	  et	  ai	  fait	  
de	  la	  médecine	  scolaire	  pendant	  quelques	  années	  ;	  je	  peux	  donc	  interpréter	  objectivement	  les	  faits.	  En	  plus	  
de	  la	  méthode	  3i	  Vincent	  a	  pu	  être	  scolarisé	  à	  mi-‐temps	  et	  avec	  la	  dizaine	  de	  bénévoles	  dont	  je	  fais	  partie	  
nous	  avons	  pu	  voir	  ses	  progrès	  non	  seulement	  en	  terme	  d'acquis	  scolaires	  mais	  aussi	  de	  sociabilisation	  et	  
comportement	  général	  .	  J'ai	  apprécié	  la	  possibilité	  de	  pouvoir	  avoir	  un	  éclairage	  sur	  certains	  de	  ses	  
comportements	  et	  de	  pouvoir	  discuter	  des	  solutions	  à	  apporter	  ,	  car	  c'est	  du	  cas	  par	  cas...	  Je	  vois	  maintenant	  
avec	  plaisir	  un	  petit	  garçon	  de	  8	  ans	  qui	  découvre	  avec	  le	  sourire	  les	  nouveautés	  qu'on	  lui	  propose	  
et	  PARTICIPE	  à	  ses	  progrès...	  MP	  Ocamica

Yvette	  DONATTO

Ancienne	  éducatrice	  spécialisé	  je	  suis	  agréablement	  surprise	  pojr	  la	  famille	  Léo	  D'André	  à	  .	  Léo	  est	  stimulé	  
depuis	  un	  peu	  plus	  d'un	  an	  et	  les	  résultats	  sont	  plus	  qu'encouragants.Il	  est	  Clair	  qu'un	  enfant	  comme	  Léo	  sui	  
est	  stimulé	  par	  une	  équipe	  encadré	  et	  formidable	  a	  plus	  de	  chance	  d'intégrer	  la	  société	  que	  les	  enfants	  qui	  
sont	  accueillis	  en	  groupe	  dans	  les	  centres	  spécialisés.	  Les	  soins	  apportés	  à	  l'enfant	  sont	  basés	  SUR	  la	  détente,	  
le	  jeu	  et	  surtout	  l'enthousiasme.	  Je	  suis	  convaincu	  que	  c'est	  une	  très	  bonne	  méthode	  et	  je	  suis	  très	  heureuse	  
pour	  les	  parents.

Blanc	  Elisabeth En	  tant	  qu	  enseignante	  j'ai	  assisté	  aux	  progrès	  etonnants	  de	  deux	  enfants	  autistes	  ayant	  suivi	  cette	  méthode	  .
Patricia	  CORNUAU En	  tant	  que	  pédiatre,	  je	  recommande	  la	  méthode	  3i	  qui	  fait	  bien	  la	  preuve	  de	  son	  efficacité

Cécile	  Coipel	  Detry
En	  tant	  que	  psychomotricienne	  et	  bénévole	  de	  la	  méthode	  des	  3i,	  je	  veux	  soutenir	  cette	  méthode	  qui	  me	  
paraît	  très	  appropriée	  et	  efficace.

Cathy	  Tauziède
Enseignante	  intervenant	  depuis	  un	  an	  et	  demi	  auprès	  d'un	  jeune	  autiste	  suivi	  avec	  la	  méthode	  des	  3i,	  au	  vu	  
des	  évolutions	  de	  ce	  garçon	  je	  soutiens	  et	  signe	  cette	  pétition	  pour	  la	  reconnaissance	  de	  cette	  méthode.

Patricia	  
CHARBONNEAU

Enseignante	  spécialisée,	  je	  soutiens	  l'association	  ayant	  constaté	  les	  effets	  sur	  un	  jeune	  garçon	  de	  3	  ans	  qui	  
s'ouvre	  de	  plus	  en	  plus	  au	  monde	  extérieur.

Vinciane	  Vitry

Etant	  psychomotricienne,	  j'ai	  suivi	  durant	  de	  nombreuses	  année	  un	  enfant	  qui	  a	  pu	  bénéficier	  de	  la	  méthode	  
des	  3i	  et	  je	  peux	  affirmer	  qu'il	  y	  a	  eu	  un	  avant	  et	  un	  après.	  Avant,	  cet	  enfant	  était	  "casé"	  en	  institution	  en	  
France	  et	  végétait.	  Rien	  ne	  lui	  était	  proposé	  au	  niveau	  apprentissage,	  même	  au	  niveau	  autonomie,	  c'était	  le	  
risque	  zéro	  (	  eau	  gélifiée,...)	  Avec	  la	  méthode	  des	  3i,	  cet	  enfant	  s'est	  ouvert	  et	  a	  fait	  des	  progrès	  considérables,	  
tant	  au	  niveau	  autonomie	  que	  développement	  cognitif	  et	  social.	  Les	  institutions	  ne	  sont	  pas	  la	  solution.	  Il	  faut	  
une	  prise	  en	  charge	  individuelle	  et	  intensive	  comme	  le	  préconise	  par	  exemple	  la	  méthode	  des	  3i.

Victoria	  Vartanyan

Je	  suis	  une	  ancienne	  directrice	  de	  crèche	  et	  je	  joue	  avec	  un	  enfant	  dans	  le	  cadre	  fes	  3i.	  L'enfant	  avec	  qui	  je	  
joue	  change.A	  chaque	  fois	  je	  le	  trouve	  différent.Il	  fait	  des	  progrès:moteurs	  ,	  communication.Interagit	  et	  
montre	  ses	  émotions:rit	  et	  pleure.

Laurent	  MARULAZ
En	  tant	  qu'interne	  de	  psychiatrie,	  la	  méthode	  des	  3	  i	  est	  à	  recommandée	  puisqu'elle	  n'interdit	  pas	  d'autres	  
intervenants	  (psychomotricité,	  orthophonie...)	  et	  qu'elle	  permet	  des	  progrès	  plus	  rapide	  que	  la	  méthode	  ABA	  
par	  son	  côté	  plus	  intensif.

Annie	  BAYARD

Ancienne	  enseignante	  et	  bénévole	  pour	  Autisme	  Espoir	  Vers	  L'école	  je	  suis	  étonné	  des	  progrès	  du	  petit	  Léo	  
âgé	  de	  3	  ans	  et	  demi.	  Il	  ne	  regardait	  pas	  ,	  ne	  réagissait	  pas	  aux	  bruit,	  ne	  souriait	  pas	  et	  ne	  montrait	  pas	  
d'émotions.	  Au	  bout	  de	  quelques	  mois	  je	  l'ai	  vu	  s'éveiller,	  marcher	  à	  quatre	  pattes,	  sourire,	  éclats	  de	  rire,	  
babiller,	  chantonner.

Élisabeth	  D'Andréa

Je	  suis	  une	  ancienne	  institutrice	  et	  je	  trouve	  que	  la	  méthode	  des	  3	  i	  est	  parfaitement	  bien	  adapté	  pour	  
préparer	  les	  enfants	  autistes	  afin	  d'intégrer	  une	  collectivité.	  Je	  suis	  ravie	  d'être	  bénévole	  et	  de	  découvrir	  la	  
méthode	  qui	  est	  très	  pointu	  au	  niveau	  du	  PROGRAMME	  individuelle.	  Nous	  sommes	  formées	  et	  encadrés	  et	  
nous	  avons	  toujours	  quelqu'un	  à	  l'écoute	  .L'évolution	  fu	  petit	  est	  surprenant	  dans	  le	  bon	  sens.



Florence	  Lesne
la	  méthode	  des	  3	  i	  a	  complètement	  libéré	  de	  leur	  enfermement	  les	  enfants	  que	  j'ai	  suivis	  pendant	  4	  ans	  en	  
tant	  que	  bénévole	  arthérapeute

François,	  BRIQUEL Médecin	  neurologue	  RETRAITÉ
laurence	  evain professionnel

Asuncion	  CABRERO professionnel	  de	  santé	  en	  contact	  avec	  l'autisme	  depuis	  2007
paul	  vanessa professionnelle
CAMERA-‐
MUSSARD Je	  suis	  pédopsychiatre
Sylvaine	  PETIT directrice	  d'ecole	  retraitee	  de	  l'education	  nationale

Annie	  BAYARD

Ancienne	  enseignante	  et	  bénévole	  pour	  Autisme	  Espoir	  Vers	  L'école	  je	  suis	  étonné	  des	  progrès	  du	  petit	  Léo	  
âgé	  de	  3	  ans	  et	  demi.	  Il	  ne	  regardait	  pas	  ,	  ne	  réagissait	  pas	  aux	  bruit,	  ne	  souriait	  pas	  et	  ne	  montrait	  pas	  
d'émotions.	  Au	  bout	  de	  quelques	  mois	  je	  l'ai	  vu	  s'éveiller,	  marcher	  à	  quatre	  pattes,	  sourire,	  éclats	  de	  rire,	  
babiller,	  chantonner.

Frédérique	  
CARWEU

En	  tant	  que	  médecin	  je	  suis	  étonné	  des	  progrès	  de	  Léo	  3	  ans	  et	  demi	  qui	  SUIT	  la	  méthode	  des	  3	  i.Il	  est	  plus	  
sociable	  plus	  présent.	  On	  note	  que	  Léo	  va	  pontanément	  vers	  l'autre	  pour	  se	  faire	  câliner.	  	  	  On	  note	  aussi	  
l'émergence	  de	  l'imitation	  tant	  sur	  un	  plan	  gestuelle	  que	  verbale.	  En	  effet,	  Léo	  nous	  montre	  une	  réelle	  envie	  
de	  répéter	  ce	  que	  nous	  disons,	  ses	  vocalises	  se	  modulent	  de	  plus	  en	  plus	  et	  ce,	  de	  manière	  circonstanciés.	  
Egalement,	  de	  petits	  mots	  apparaissent	  comme	  «	  maman	  ».	  Sur	  le	  plan	  gestuel,	  Léo	  	  mange	  désormais	  à	  table	  
et	  avec	  une	  cuillère	  comme	  le	  font	  ses	  sœurs.	  Aussi	  il	  imite	  avec	  plaisir	  les	  comptines	  	  gestuelles.

Orianne	  CHAUVY

Je	  suis	  l'orthophoniste	  de	  Léo	  D'Andréa	  qui	  bénéficie	  de	  la	  méthode	  des	  3i.Je	  trouve	  que	  Léo	  évolue	  dans	  son	  
comportement	  et	  au	  niveau	  du	  langage	  également.	  Je	  le	  vois	  au	  cabinet	  une	  fois	  par	  semaine	  et	  je	  le	  
rend	  VISITE	  chez	  lui	  une	  fois	  par	  semaine	  également.	  Léo	  est	  plus	  présent	  dans	  sa	  salle	  de	  jeux	  et	  interagit	  plus	  
qu'au	  cabinet.	  Je	  suis	  très	  heureuse	  de	  le	  suivre	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  méthode	  .C'est	  très	  doux	  comme	  approche	  
aussi	  bien	  pour	  l'orthophonie	  que	  son	  développement	  général.	  Les	  progrès	  sont	  très	  encourageant.	  Au	  bout	  
de	  quelques	  mois	  Léo	  chantonne	  et	  imite	  les	  gestes...


