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Paris, le 12 Juin 2014 :  
A l’occasion de son Forum annuel qui aura lieu le 20 Juin 2014 à Boulogne-Billancourt, rassemblant parents, 
bénévoles et experts, l’association Autisme Espoir Vers l’Ecole (AEVE) est heureuse de présenter, un peu plus 
d’un an après l’ouverture de la structure Lud’Eveil de Courbevoie, les résultats encourageants de 4 enfants après 
un an de Méthode des 3i.  
 
L’évaluation porte sur 4 enfants bénéficiant d’une prise en charge par la méthode 3i au centre Lud’Eveil depuis 
janvier 2013. Une évaluation initiale a été réalisée en janvier 2013 puis une seconde en mai 2014, par des 
psychologues cliniciennes; l’analyse a été réalisée par Eloise Bréfort, psychologue clinicienne. Deux tests ont été 
utilisés pour chacune des évaluations, des tests standardisés, étalonnés et reconnus par un consensus clinique 
comme pertinents dans l’établissement du diagnostic des troubles du spectre autistique : l’entretien semi-directif 
ADI-R (Entretien pour le Diagnostic de l’Autisme) et la CARS (Childhood Autism Rating Scale), tous deux réalisés 
avec les parents.  

 

Les résultats au test CARS montrent pour 3 d’entre eux un passage des troubles de la classe « sévèrement 
autistiques» à « légèrement à moyennement autistiques», le 4ème enfant restant dans la classe « sévèrement 
autistiques » mais avec une progression de 9,5 points. 
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Ces données  encouragent la production d’une étude scientifique sur la Méthode des 3i, déjà initiée par 
l’association sur 20 enfants, comme le rapport 2012 de la HAS le préconise pour les  méthodes innovantes. 
Nous pouvons aussi sur demande vous communiquer nos résultats d’une étude d’archives réalisée sur 120 enfants. 
 
 
L’association  AEVE a déjà accompagné près de 400 jeunes autistes, de 18 mois à 30 ans, depuis 2005, avec une quarantaine de 
psychologues et près de 10 000 bénévoles.                                                
Son objectif est de diffuser  la Méthode des 3i, par le jeu intensif, individuel, interactif, auprès des familles, les aider à la mettre 
en place, en assurer le suivi. Cette méthode développementale, a  été mise au point avec succès par une grand-mère pour son 
petit-fils, en s’inspirant d’une méthode américaine par le jeu, avant de développer cette association totalement bénévole. 
La Méthode des 3i = une méthode alternative :                                                            

 Innovante  Développementale, basée sur le jeu individuel et interactif toute la journée.  Une prise en charge possible 
partout soit à domicile, soit dans des structures collectives, par des intervenants soit professionnels soit bénévoles. Son 
objectif  final : la  scolarisation en milieu ordinaire. 

 Performante  Une étude d’archives (2013), évaluations à Lud’Eveil Courbevoie (2014), en attente des résultats d’une étude 
scientifiquement menée  (20 enfants avec 3 ans de Méthode 3i).  

 Rigoureuse  Formations,  suivi 7 jours sur 7, évaluation mensuelle. 
 Peu onéreuse.  
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AUTRES RESULTATS DETAILLES  DES EVALUATIONS DE 4 ENFANTS DE 
LUD’EVEIL COURBEVOIE (2014) 

              
 
                   Tests 
 
 
 
 
 
    
      Enfants 

ADI-R 

CARS 
 

- Inf. à 30 : non autiste 
- 30 à 37 : légèrement 
à moyennement autiste 
- Sup. à 37 : 
sévèrement autiste 

Anomalies 
qualitatives dans 

l’interaction 
sociale 

réciproque 
 

 
Seuil : 10 

Anomalies 
qualitatives dans la 

communication 
 

Seuil enfants verbaux : 
8 * 

Seuil enfants non-
verbaux : 7 

Patterns de 
comportements 

restreints, répétitifs et 
stéréotypés 

 
Seuil : 3 

 01.13 05.14 01.13 05.14 01.13 05.14 01.13 05.14 

L. K. (Sexe : féminin) 
 

Née le 15/10/2008 
5 ans 7 mois 

21 9 9 6 10 2 50,5 32,5 

J.-P. D. (Sexe : masculin) 
 

Né le 12/01/1999 
15 ans 4 mois 

23 17 14 11 8 4 52 42,5 

A. E. (Sexe : masculin) 
(Enfant verbal *) 

 
Né le 23/10/00 
13 ans 6 mois 

25 16 22* 14* 7 1 38,5 31 

I. F. (Sexe : féminin) 
 

Née le 24/11/2008 
5 ans 6 mois 

23 17 7 9 4 7 45,5 38 
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