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Courbevoie, 28 novembre 2012. Catherine de la Presle, fondatrice de Autisme espoir vers l’école, 

Josette Domingos et Bertrand Duschenay, de l’association Lud’Eveil, portent le projet depuis deux 

ans. | (LP/A.D.)  

Réagir 

    

A bientôt 14 ans, Jean-Philippe sait prendre et reposer son verre sans le renverser. Cela 

paraît peu, mais c’est déjà une grande victoire pour Josette, sa maman. Jean-Philippe 

est autiste. « Il est entré à l’institut médico-éducatif de Colombes à l’âge de 6 ans. Grâce 

à la bonne volonté du personnel là-bas, il progresse, mais lentement. 

 » 

A l’âge où les jeunes ados ne voient que par le foot, les copains et les consoles de jeux, 

Jean-Philippe préfère son clavier musical coloré. « Il ne joue pas seul, poursuit sa 

maman. S’il est seul dans une pièce, il prend sa couverture, la met sur sa tête et va dans 

un coin. » 

Josette attend avec impatience l’ouverture en janvier du centre Lud’Eveil, à Courbevoie. 

« L’IME accueille les enfants jusqu’à 14 ans. Après juin, je n’avais plus de solution pour 

lui », témoigne-t-elle. Comme Jean-Philippe, quatre autres enfants bénéficieront de 

salles de jeux individuelles adaptées au sein de Lud’Eveil. « Nous utilisons la méthode 

des 3i, explique Catherine de La Presle, fondatrice de l’association Autisme espoir vers 

l’école, dont dépend Lud’Eveil. C’est une méthode développementale. On reprend le 

développement de l’enfant là où il en est. En recréant un nid, par des jeux sensoriels, on 

va lui permettre de marcher, de parler, faire des constructions de cubes… » Dans la 



petite pièce, un miroir est là pour stimuler la prise de conscience de soi. Le sol sera 

calfeutré pour que l’attention de l’enfant ne se focalise pas sur le bruit de ses pas. 

Balançoire, toboggan, trampoline… « Dans ce nid, il va se détendre. La détente 

provoque l’éveil et le développement. » La méthode des 3i n’est pas encore reconnue 

par la haute autorité de santé, mais une étude scientifique sera menée, notamment sur 

les 5 enfants de Courbevoie, pour concourir à sa validation. 

Ils ont besoin de bénévoles 

Grâce à la mobilisation d’entreprises locales, les travaux d’aménagement intérieur du 

centre n’ont quasiment rien coûté à l’association. Le lieu sera loué à l’office public 

d’habitat de Courbevoie et fonctionnera grâce à une subvention de la mairie. Deux 

psychologues interviendront une fois par semaine auprès de chaque enfant. Tous les 

mois, une séance d’évaluation réunira les parents et les bénévoles. Car si les 

psychologues interviendront ponctuellement, payés par les parents, ce sont des 

bénévoles, recrutés pour au minimum une heure et demie par semaine, qui s’occuperont 

des enfants au quotidien. « C’est sûr, ce ne sont pas des professionnels, mais ils ont une 

telle envie, une telle motivation, plaide Françoise. Tout le monde sait jouer avec un 

enfant. » Des réunions d’information des bénévoles sont programmées vendredi et 

samedi. 

  

Inscriptions des bénévoles, renseignements en écrivant à contact@autisme-espoir.org 
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