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EDITO 
 
 

 

Voilà maintenant 3 ans que nous 

préparons, à votre intention, un petit 

journal relatant ce qui se passe dans le 

monde du bénévolat AEVE  Méthode  

3i. Nous avons agrémenté ces quelques 

pages d’illustrations et espérons que 

l’ensemble vous donnera envie de 

continuer et nous rejoindre aux Comités! 

 
-Comme vous le savez, Les 3 i continuent à 
défendre la voie des méthodes 
développementales dans le cadre des 
concertations étatiques et professionnelles 
mais la voie privilégiée par ceux-ci reste 
néanmoins le comportemental. Pour faire 
reconnaitre le bienfondé de la méthode 3i par 
la HAS, AEVE poursuit son effort de 
publication. Après le succès de l’enquête de 
satisfaction par Médiamétrie en 2017, AEVE a 
fait l’objet d’une publication internationale de 
son étude scientifique dans la revue BMC 
PEDIATRIC. D’autres publications sont en 
cours comme une étude de cas menée sur un 
enfant 3i collégien maintenant dans la revue 
« études et pratiques en psychologie » 

 

https://www.autisme-espoir.org/wp- 

content/uploads/BMC-pediatrics-therapie- 

par-le-jeu.pdf 

 
Afin de conforter ces études, tous les 
bénévoles professionnels du monde médical 
para médical et social sont invités à produire 
des articles sur leur bénévolat 3i. Merci ! 

 
- AEVE, les associations de parents et les 
familles ne baissent pas les bras. Elles 
continuent à faire le siège des instances, ont 
ouvert une pétition pour faire porter le 
pluralisme et la liberté de choix des méthodes 
et approches diversifiées. Elles ont envoyé 
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une lettre au 1 er ministre. Vous pouvez 
consulter la lettre sur le site ci-dessous. 

 

https://blogs.mediapart.fr/valerie-gay- 
corajoud/blog/290718/lettre-du-raahp-au- 
premier-ministre 

 
En attendant, l’ensemble des bénévoles AEVE 
continuent à apporter chaque jour sa 
contribution afin d’accompagner par le jeu 
leurs jeunes amis et apporter un soutien 
amical aux familles. 

 

« Un grand merci à vous tous » 

Agir 

-Participation des Comités au 

recrutement familial 

 
 
 
 
 
 

 

Au 30/10/2018 : ce sont plus de 5262 
visites du site « aider par le jeu un enfant 
autiste » et 348 candidatures transmises aux 
familles. Pour un meilleur suivi et appréciation 
de cette démarche AEVE/Comités il serait 
nécessaire que les familles fassent un retour 
sur ces propositions. De même France 
bénévolat nous demande un retour afin de 
clore leurs dossiers. 

 
 

Entre janvier 2018 et octobre 2018 ce sont : 

256 candidatures qui ont été 

traitées. 
A chaque fois, si les conditions de localisation 
le permettaient, nous avons mis en relation : 
candidats et familles. 
Cette participation du comité ne permet 

malheureusement pas de combler tous les 

besoins. 
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Tout au long de l’année les familles recrutent 
car le besoin en bénévoles est toujours aussi 
important. 
Pour aider les familles dans cette démarche 

constante, AEVE a sur son site une page qui 

permet de recevoir des candidatures de 
bénévoles et via le comité des bénévoles a 
signé depuis octobre 2017 un partenariat 

avec France bénévolat. 

https://blogs.mediapart.fr/valerie-gay-corajoud/blog/290718/lettre-du-raahp-au-premier-ministre
https://blogs.mediapart.fr/valerie-gay-corajoud/blog/290718/lettre-du-raahp-au-premier-ministre
https://blogs.mediapart.fr/valerie-gay-corajoud/blog/290718/lettre-du-raahp-au-premier-ministre


Vous 

pouvez via 

Facebook 

AEVE 

faire un 

 
 

https://www.facebook.com/AutismeEspoirV 
erslEcole 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus nous serons 
 

« de Followers », 
 

plus il y aura de partages. Vous 

pouvez vous inscrire directement 

sur le site A.E.V.E. avec votre nom 

ou votre pseudo 
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-Les bénévoles en graphiques : 
 
 

Les Familles septembre 2018 
 

 
 
 

Recrutement AEVE et France 
bénévolat Janvier- Octobre 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Les bénévoles décembre 2017 

 
 

 
 
 

2017/2018, même constat. 
 

A part pour l’ile de France, sur les 3 

graphiques, le recrutement, le nombre 

d’enfants suivis et le nombre de bénévoles 

par régions, on constate qu’il n’y a pas de 

corrélation entre localisation régionale, 

bénévoles en poste et candidatures. 
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-La formation des nouveaux 

bénévoles : 

A la fin de l’année 2018 sauf inscription de 

nouvelles familles, AEVE aura organisé 

avec ses psychologues 369 séances de 

formations sur toute la France. Au 31 

juillet il y avait déjà 233 formations de 

dispensées. 

 

A retenir 

 
Les candidats résidants en Ile de France 

peuvent venir à la formation mensuelle 

de Courbevoie au 57 rue Victor Hugo de 

19 h 30 à 22 h30 en principe la formation 

se tient un dimanche par mois (se 

renseigner auprès des familles pour la 

date). 

 

Pour les autres 

 
Lors de la mise en place de la méthode 3i, 

AEVE se déplace et dispense la formation 

au sein de la famille ou dans un lieu 

proche. Pour tous les bénévoles qui 

intègrent une équipe à postériori, les 

formations sont assurées par les familles 

et les psychologues avec la possibilité 

d’une formation en ligne. Pour en 

bénéficier, vous devez donner votre 

adresse Gmail et un lien vous est envoyé 

pour une validité de 48h 

(contact@autisme-espoir.org) 

Rappel : 

 

Chaque bénévole doit toujours 

avoir en sa possession son livre du 

joueur 3i qui lui est remis soit par la 

famille soit par la psychologue. 
 

 

 
 

-Manifestations 2018 

Pour marquer la journée de l’autisme en 

Avril 2018, une vingtaine de familles 

accompagnées de leurs bénévoles et 

psychologues ont organisé des 

manifestations diverses : 

  Randonnées 

 Visites historiques 

  Parcours ludique 

 Repas dansant 

 Sport 

 Forums 

 Présentation de voitures 

anciennes 
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 Concert/ théâtre 

Ce moment est toujours un temps de 

partage entre les bénévoles, les familles et 

les personnes rencontrées et permet ainsi 

de sensibiliser au trouble du spectre 

autistique. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Listes non exhaustives des villes 
participatives 
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-Manifestation 2019 

Pour rassembler l’ensemble de la 

grande famille 3i lors de la journée 

mondiale sur l l’autisme noter dans 

votre agenda la date du : 

Samedi 30 mars pour venir au 

forum annuel AEVE qui aura lieu 

Boulogne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Les parents et les bénévoles 
écrivent 
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Isabelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julia et clément 
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Julia et Clément 

 
 

 

Danielle 
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Arnaud papa d'Ethan 
 

Lorsque nous avons choisi de nous 
lancer dans l'aventure 3i, je ne 
connaissais rien au monde du 
bénévolat et je me disais même que 
ces personnes n'avaient rien d'autre à 
faire que de s'occuper des autres. 
Nous avons donc recruté les amis 
bénévoles d'Ethan et je fus très 
étonné par le nombre de personnes 
qui étaient partantes pour vivre cette 
expérience si peu commune "ouvrir 
un enfant au monde dans lequel il vit" 
et durant ces 3 années passées j'ai 
découvert ce mot si important dans la 
méthode : Amis Bénévoles. 
Ils sont formidables, viennent jouer 
avec votre enfant, essuyant des 
tempêtes des colères et des cris; et à 
chaque fin de séance vous vous dites 
qu'ils ne reviendront jamais, à votre 
grand étonnement la semaine d'après 
ils sont là avec le sourire, la joie, 
l'envie de faire progresser ce petit 

 

11 



 
 

bonhomme, qui s'éveille à chaque 
séance grâce à eux. 
Donc  maintenant  quand   je   vois 
des Bénévoles qui s'engagent dans 
des aventures humaines ou 
caritatives, je dis Bravo à elles qui 
viennent donner de leur temps si 
précieux et de leur personne sans 
rien  demander  en   retour,   juste 
voir les sourires des personnes qu'ils 
aident. 
Nous ne remercierons jamais assez 
les amis qui l'accompagnent chaque 
jours depuis 3 ans et lui offrent un 
avenir autonome. 

 
 
 
 
 
 

 

-Découvrir 
 

-Les associations familiales. 
 

 
Les familles 3I sont parfois amenées à 
créer des  associations 
totalement indépendantes 
d’AEVE tout en soutenant et 
promouvant la méthode des 3i 

Les motifs sont divers : 
 

-Aider localement les publics confrontés à 

l’autisme, en leur proposant leur soutien, 

en expliquant la méthode 3i et en 

organisant des conférences (cf la petite 

chenille, écho des bénévoles 2017). 

-Obtenir   une   reconnaissance et une 

visibilité de la municipalité où réside 

l’enfant, participé aux forums des 

associations. 

-Séparer les subventions ou dons et tous 

fonds provenant de manifestations pour 

l’enfant, de la trésorerie familiale car 

l’association parfois assure le financement 

de l'instruction, les frais de santé, les 

besoins matériels sportifs et culturels dont 

l’enfant a besoin pour devenir un adulte 

autonome. 

 
 

-L'association permet aussi de 
pouvoir recevoir le soutien d'autres 
associations locales sportives " le club 
de rugby" ou autre exemple le Rotary 
Club. Elle bénéficie aussi de salles 
pour les spectacles, participe au 
forum des associations pour recruter 
de nouveaux amis bénévoles et peut 
communiquer sur la méthode afin de 
la faire connaitre et présente ainsi les 
progrès des enfants qui suivent cette 
méthode, méthode bien appliquée 
par les familles et les bénévoles. 

-Les membres de l’association 
peuvent être des bénévoles ou des 
tiers qui ne peuvent s’investir en salle 
de jeux mais qui veulent participer à 
cette super aventure humaine. 
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-Témoignages Vie familiale et 

autisme 

 
Le projet de l’association 

ARCHANGE-AUTISME 

Crée fin 2017 par une famille 3i, 

Archange-autisme (3A) prévoit 

l’ouverture de classes permettant 

en douceur la transition3i-école et 

l’accueil de vacances pour les 

familles3i à la Bénisson-Dieu 

(commune de la Loire) à partir de 

2020. L’association travaille en 

partenariat avec une conseillère 

familiale et conjugale, et cherche à 

recruter pour septembre 2018 un 

jeune en service civique. Les 

partages et échanges à propos de 

ces projets à des colloques « 

autisme » ont soulevé beaucoup 

d’enthousiasme. De nombreuses 

familles ont souhaité 

l’aboutissement rapide du projet 

afin d’en bénéficier au plus vite. 

www.archange-autisme.fr 

 
 

 

Les actions de "Autisme ouvrons la 

bulle", qui est une association de 

DINAN, mise en place par Sylvaine 

CHENE, maman de Flavien. 

 
 

Notre association qui existe depuis 
octobre 2017 a participé à 2 marchés 
de Noël fin 2017 et a organisé une 
soirée de théâtre d’improvisation fin 
janvier 2018. Ces actions avaient pour 
but de nous faire connaître et de 
gagner de l’argent pour que 
l’association puisse investir dans des 
événements propres à l’autisme. Nous 
avons dans ce cadre la organisé le 8 
avril une marche de sensibilisation à 
l’autisme et une tombola avec le 
soutien des commerçants de Dinan 
entre autres, et en juin, une 
conférence et un ciné débat avec 
comme thème « qu’est-ce que 
l’autisme ». La conférence et le débat 
ont été animés par Tristan Yvon 
(président de l’association Ado’tiste), 
et nous avons projeté le dernier film 
de Sophie ROBERT « qu’est-ce que 
l’autisme ? ». Nous avons mobilisé là 
aussi plus de 100 personnes. 

 
 
 

 
- 
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Maisonneuve-Shiatsu et l’enfant 

La méthode des 3i permet de remettre en 

place le développement de l’enfant en 3 

phases, dans tous les domaines grâce au jeu et 

à la détente. Une grande importance est 

donnée d’une part au sensoriel (jeu gestes 

d’apaisement sensoriel, balancement, 

massages) et d’autre part dès la phase 2 ou 3 

à l’intégration des réflexes archaïques 

(méthodes Maisonneuve pratiquée par les 

parents 10 mn par jour) qui restent présents 

donc bloquent, parasitent ou ralentissent 

leurs capacité sensoriel, de concentration, de 

coordination motrice si nécessaire pour suivre 

une scolarité et vie normales en société. 

 
 
 
 

Le Comité bénévoles et des parents a donc 

été intéressé par une conférence au 

printemps 2018 sur la pratique du Shiatsu 

et l’enfant autiste . A titre d‘information 

mais sans étude statistique  faite par 

AEVE, nous vous donnons 2 retours 

positifs sur cette discipline millénaire qui 

favorise aussi la détente, la diminution des 

angoisses donc l’agitation et le mieux être 

sensoriel. 
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Quid du shiatsu! 

Le Shiatsu (terme japonais 

signifiant pression des doigts) 

est une discipline manuelle de 

régulation des énergies et de 

détente, 

pratiquée depuis des 

millénaires en Extrême Orient, 

qui consiste en des étirements 

et des pressions sur 

l’ensemble du corps, 

le plus souvent avec les doigts, 

plus particulièrement les 

pouces et les paumes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOURCE : Extrait de conférence 



 
 
 

 
 

Témoignages de : Sylviane maman de 

Flavien 

Depuis 3 ans, Flavien reçoit beaucoup de ses 
bénévoles et apprécient les moments de 
présence ou il peut ne rien avoir à faire qu’être 
cool, relaxe car les bénévoles sont cool et 
relaxes aussi. Danielle, elle a une particularité et 
aime lui faire partager ses connaissances. Au 
début Flavien se cachait sous sa couette et 
écoutait et tendait un bras, une jambe. Au fil du 
temps Flavien s’est habitué aux pressions sur ses 
membres et se laisse guider tranquillement, 
lâche prise et souvent s’endort. Petit à petit 
Flavien progresse, il ne craint plus le bruit, la 
foule et supporte mieux les nouvelles textures 
vestimentaires. Il s’est apaisé, s’est ouvert aux 
autres. Il est bien dans sa peau, Flavien 
apprécie le shiatsu et sait dire à sa bénévole 
Danielle quand il en a besoin ou pas. 

 
 

 
Nathalie île de France 

 

 
Depuis septembre 2017, 

j’accompagne une enfant d’aujourd’hui 9 ans 

autiste non verbale dont le niveau de 

psychomotricité a été évalué à 18-24 mois. 

Sans expérience particulière avec les autistes, 

je me suis jetée dans l’aventure. Et quel 

cadeau! Cette enfant reçoit mieux qu’une 

grande majorité d’entre nous. Les séances 

sont chaotiques: elle se relève ou change de 

positions toutes les minutes. Elle s’allonge en 

travers du tatami ou reste parfois assise. Il 

faut toujours s’adapter et surtout la regarder 

et l’écouter. Plus d’une fois, elle a pris ma 

main et l’a placée là où elle souhaitait que 

j’agisse. Ce sont des moments assez 

magiques. L’enfant sent et sait ce dont elle a 

besoin. Et par un simple geste elle me le fait 

comprendre. Et alors, bien entendu, je 

m’exécute. Cette enfant a retrouvé un rythme 

de sommeil régulier et des nuits sereines. Elle 

utilise désormais ses bras, avant elle ne 

portait quasiment rien. Depuis le mois de 

novembre 2017, elle se rince les cheveux 

toute seule. Et sa maman peut enfin lui laver 

le dos. Avant, elle n’acceptait pas qu’on 

touche cette partie de son corps. 

Depuis qu’elle a commencé le shiatsu, les 

bénévoles qui s’occupent d’elle 

quotidiennement ont remarqué qu’elle 

progresse beaucoup plus vite 

qu’auparavant: elle est plus présente, 

plus apaisée, fait moins de colère et 

s’intéresse plus aux activités qui lui sont 

proposées. 

 
Le shiatsu aide vraiment cette enfant dans 

son quotidien. Et personnellement, elle 

m’apporte aussi beaucoup. 
 

C’est une enfant pleine de vie avec un sacré 

caractère et une grande sensibilité. Elle 

occupe une place à part dans mon cabinet. 
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-Les actions du parrain des 

petits princes 3i 

Depuis maintenant 3 ans Dany Perray 

met son talent d’athlète au profit des 

petits princes AEVE et chaque semaine 

porte les couleurs d’AEVE sur tous les 

parcours sportifs .Pour marquer un grand 

coup dans cette année de 

« changement » il a décidé de nous 

emmener sur le chemin de l’Enduroman 

Londres Paris…pour eux, pour nous il va 

enchainer 500km de natation par la 

traversée de la manche « oulala il y fait 

froid, » vélo et course à pieds. 

 
 

Dernière nouvelle Dany a réussi son 

challenge en 60 heures. Bravo à ce grand 

Monsieur. 
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Les partenaires 
Divers et variés, du particulier en passant 

par Les associations, les fondations ou les 

institutions. 

Cette année en ce qui concerne le comité 

des bénévoles, les associations : 

Innerwheel , Rotary et Kiwanis ont fait 

des actions caritatives au profit d’AEVE et 

ont ainsi permis l’achat de matériel 

éducatifs et aides financières aux familles. 

De nombreuses Municipalités entre autre 

Saint romain le puy, Savigny sur Orge, 

Courbevoie ont soutenu la réalisation de 

manifestations AEVE. 

- Michel et son association de voitures 

miniatures ont participé à une 

manifestation famille 3I à Savigny sur orge 

-France Bénévolat a mis son réseau à 

notre disposition...et 

- Paris la Défense par son autorisation a 

permis l’organisation d’un rallye ludique 

au cœur de la Défense. Encore un grand 

merci pour leur soutien. 
 

 

-S’ouvrir et 

s’informer 

- Lectures et films 

 L’enfant autiste de SEAN BARON 

 
 Ma vie d’autiste de TEMPLE 

GRANDIN 

 Une personne à part entière de 

GUNILLA GERLAND 

 Sais-tu pourquoi je saute ? de 

NAOKI HIGASHIDA 

 Dépasser l’autisme de RAUN 

 L’enfant cheval RUPERT 

ISAACSON 

 Je suis né un jour bleu : DANIEL 

TAMMET 

 Monsieur je sais tout : film 2018 
 

 

Blog ‘’Maman pour la vie’’ 
 

En tant que parents d’enfant autiste, 
nous sommes souvent confrontés aux 
nombreuses crises magistrales et 
autres comportements « bizarres » ou 
déstabilisants de notre enfant. 

 

Pour bien faire, plusieurs personnes 
ont tendance à vouloir faire 
disparaître les comportements dont 
ils ne comprennent pas la source. 
En faisant « disparaître » le 

comportement, que ce soit par des 

thérapies comportementales ou par des 

médicaments, on croit que la personne 
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autiste ne souffre plus et qu’elle va mieux. 

Le cerveau des autistes est connecté 

différemment des non-autistes. Les 

autistes traitent l’information et les 

émotions de manière différente. Ces 

connexions différentes amènent les 

autistes à avoir des manifestations et des 

gestes particuliers. Ce que les non-autistes 

appellent, des « trouble de comportement 

». 

Trouver son équilibre 

Ce que la majorité des gens ignorent, c’est 

qu’il y a toujours une raison aux 

comportements des autistes, que ce soit 

les crises, les multiples réveils nocturnes, 

« l’automutilation », l’autostimulation, 

l’acquisition de la propreté, l’agressivité, 

l’impulsivité, l’irritabilité, l’agitation, etc. 

 
 

 

 

_Liens pour découvrir des 

documentaires 3I 

 
https://www.eclaterlabulle.fr/ 

 

Diffusion du documentaire sur 
AEVE et les 3i « Eclater sa bulle » 
réalisé par 2 jeunes journalistes, 
convaincus 3i, qui ont assisté à 
Thionville à la métamorphose en 
quelques mois du jeune RYAD 
autiste assez sévère il y a moins de 
2 ans (7 mois de travail, 2 Téra 

d’images, 15 heures de vidéo, des 
centaines d’heures de montage) : 
« Au départ , nous ont-ils écrit, 
nous étions dans l’idée de le 
diffuser sur une chaîne  de 
télévision nationale, plusieurs 
groupes nous ont répondu qu’ils 
possèdent déjà des documentaires 
sur l’autisme (pas sur la méthode 
des 3i malheureusement). Deux 
chaînes doivent encore nous 
contacter. Nous avons essayé de 
joindre le ministère pour une 
interview, malgré plusieurs 
tentatives, ils n’ont pas souhaité 
s'exprimer sur la méthode des 
3I.Après mûre réflexion, au vu des 
témoignages de tous les 
participants, tous les 
professionnels, familles… que nous 
avons rencontrés, nous avons 
décidé de faire avancer les choses 
et de diffuser le documentaire 
gratuitement sur internet, ainsi 
toutes les familles ayant un enfant 
autiste pourront se renseigner, 
obtenir des informations sur la 
méthode des 3 I et faire leur choix. 
Nous espérons que ce 
documentaire, ce libre, accès fera 
que l’État s'intéresse à cette 
méthode, lui donne aussi une 
chance de faire ses preuves. Qu’il 
serve à la reconnaissance de la 
méthode. Une copie du 
documentaire sera également 
envoyée au Président de la 
République en septembre. Voici Les 
médias qui ont déjà réalisé des 
sujets sur la préparation du 
documentaire : 
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https://www.eclaterlabulle.fr/


 
 

Cliquer ! 
https://youtu.be/Z5EHKTHD96s.  

 
 

https://www.autisme-espoir.org/ 
manifeste-linclusion-scolaire-enfants- 
autistes-reussie/ 

 

https://france3- 
regions.francetvinfo.fr/occitanie/tar 
n/albi/journee-mondiale-autisme- 
rencontre-ethan-jeune-tarnais- 
progres-constant-1451269.html 

 
 
 

-Le Site « Autisme Espoir Vers 
l’Ecole » 

https://www.autisme-espoir.org 
 

Ce site à disposition de tous est largement 
enrichi chaque année et devient très 
« Vivant ». Il vous apporte toutes sortes de 
renseignements, de conseils et de 
contacts. 

 
Il est en cours de révision pour être 
encore plus lisible et facile d’accès 

-Pour trouver des jeux : 
 

 

ADELITO Site 
 

https://adelito.fr adelito.fr Parents d'un 

petit garçon autiste, nous avons testé et 

importé ce qui se fait outre-Atlantique en 

matière de jeux adaptés. 
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A savoir  

-La tombola 

Chaque année, AEVE vous proposait une 

tombola dont la recette permettait de 

couvrir partiellement les frais km des 

psychologues. Saviez-vous que tous  les 

ans elles alignent au compteur plus de 300 

000 km. ! Bravo mesdames et messieurs 

les psychologues 3i.. 

Votre participation à la vente de billets a 

encore été en 2018 fort sympathique et 

nous vous remercions de tous les efforts 

que vous avez déployés pour réussir ce 

challenge. 

 
 
 
 
 
 

-Pour diverses raisons souvent 

indépendantes de la volonté d’AEVE 

(grève du courrier en 2018, obsolescence 

du sujet etc.) il a été décidé que  pour 

2019 il n’y aurait pas de tombola de 

proposée. L’appel à la générosité sera 

donc essentiel et à nouveau votre soutien 

sera nécessaire. Pour tous les bénévoles 

qui travaillent, il existe dans chaque 

entreprise de taille suffisante des Appels  

à projets ou la mise en place par des 

Fondations d’entreprises de Trophées des 

Associations récompensant et valorisant 

les petites et moyennes associations qui 

mènent au quotidien des actions en  

faveur des jeunes. Et bien si tel est le cas 

dans votre société « N’hésitez pas à 

proposer les projets d’AEVE et contacter 

Mr Bruno de la presle pour plus de 

renseignements. bdelapresle@hotmail.fr 
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Et pour finir  
Conférence : sous l’égide du 
professeur David Cohen au 
collège des Bernardins le 
7/11/2018.  
« Un autre regard sur 
l’autisme » : 
L’autisme a été le sujet de 
polémique ces dernières années 
aussi bien chez les spécialistes 
que dans l’opinion. Le moment 
est venu d’aborder ses 
questions avec recul et hauteurs 
de vue, en essayant  de 
dépasser les querelles stériles.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
-Rôle du psychologue 3I 

Le psychologue agréé 3i a un rôle central 

dans la mise en place et le suivi de la 

méthode des 3i auprès de l’enfant avec 

TSA. 

En effet, il fait le lien entre les différents 

acteurs de la prise en charge : enfants, 

parents, AEVE, bénévoles, stagiaires 

psychologues, professionnels extérieurs. 

 
En pratique, il assure une heure et demi 

de jeu par semaine avec chaque enfant 

suivi, ce qui lui permet de constater son 

évolution, d’adapter les jeux proposés en 

salle, et de pouvoir guider les bénévoles 

dans leur jeu avec l’enfant. De même, en 

phase 2, il met en place et assure des 

ateliers Montessori. 

 
Par ailleurs, il assure aux familles une 

guidance parentale et un 

accompagnement psychologique afin que 

l’enfant bénéfice au mieux des apports 

des 3i grâce aux adaptations de son 

environnement dans tous les aspects du 

quotidien : adaptations matérielles, 

organisation du quotidien, gestion des 

difficultés, soutien des membres de la 

famille dans leurs interactions avec 

l’enfant... 

 
 
 
 

 
D’autre part, le psychologue assure la 

formation continue et le suivi de l’équipe 
 

des bénévoles de l’enfant. Pour ce faire, 

il visionne et analyse des vidéos de 

séance de jeu qui servent de support à 

l’animation des réunions mensuelles. Ces 

réunions ont pour but de former les 

bénévoles à la méthode de jeu 3i 

(imitation, pointage, enrichissement, 

répit...), de donner des repères 

développementaux concernant 

l’évolution de l’enfant, d’évaluer son 

niveau de développement, et de 

proposer des objectifs à court ou moyen 

terme tout au long de la prise en charge 

de l’enfant. 

Certains enfants bénéficient de la 

présence de stagiaires psychologues dans 

les séances de jeu. Le psychologue a pour 

rôle d’assurer la formation de ces 

stagiaires à la méthode des 3i, aux 

troubles du spectre autistique et de 

superviser leur stage. 
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Nous vous remercions d’avoir pris le temps de consulter l’écho des comités bénévoles et parents. 

Vos avis, suggestions et actions auprès des enfants 3i nous seraient utile pour prévoir l’écho 2019.  

Avec toute notre amitié. 

 

Les comités 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG2cCQqYbfAhUSQBoKHTb1CZ8QjRx6BAgBEAU&url=http://fibromyalgie-magazine.fr/le-courrier-des-lecteurs/&psig=AOvVaw2dvNjK1vR1gadr8ubOv3JK&ust=1544017904613559

