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Les bénévoles d’AEVE, qui accompagnent les enfants autistes par le jeu,
envoient un message fort aux candidats à l’élection présidentielle :

« Pour l’autisme, la France doit soutenir les approches innovantes ! »
Si l’autisme touche aujourd’hui 100 000 Français de moins de 20 ans, ce trouble neurodéveloppemental, expliqué par des facteurs génétiques et environnementaux complexes, reste mal
compris.
Parmi les méthodes d’accompagnement qui existent, l’Association Autisme Espoir Vers l’Ecole,
AEVE, propose la méthode des 3i, une approche développementale qui, grâce au jeu, permet de
rétablir le développement de l’enfant. Cette approche innovante, rendue possible par le travail de
nombreux intervenants bénévoles, a permis à plus de la moitié d’entre eux d’être scolarisés au
bout de trois ans de méthode1.

Les bénévoles témoignent : l’autisme n’est pas une fatalité !

Les 6000 bénévoles d’AEVE, qui se relaient quotidiennement dans les familles, témoignent des
progrès remarquables constatés chez les enfants suivis par la méthode des 3i. Formés pendant deux
mois et supervisés par des psychologues agréés 3i, ils sont à la fois acteurs et témoins d’aventures
humaines exceptionnelles.
Réagissant à l’avis de la Haute Autorité de Santé (2012) qui déplorait l’absence de données
scientifiques suffisantes pour étayer les 3i, ces bénévoles appellent les pouvoirs publics à soutenir
et encourager des méthodes innovantes dans le domaine de l’autisme. Ils rappellent que la HAS
demandait une évaluation scientifique des méthodes émergentes, comme les 3i. Leur appel, adressé
aux candidats à la présidentielle, sera publié à l’occasion de la Journée mondiale de l’autisme le 2
avril.
Retrouvez cet appel : http://bit.ly/2lux9pJ

Une méthode basée sur le jeu pour rétablir le développement bloqué

La méthode des 3i, « individuelle, interactive et intensive », est une approche développementale,
qui cherche à rétablir, grâce au jeu, le développement bloqué à la naissance ou dans les premiers
mois de la vie aux niveaux des sens, de la communication et de la conscience de soi. L’enfant a
occulté les étapes basiques du développement entre 0 et 3 ans et cette méthode l’amène à s’éveiller
par étapes. Elle se concentre sur le développement sensoriel, sans processus de répétition et de
façon naturelle.
Organisée autour du travail des bénévoles, elle a un coût au moins 10 fois inférieur aux autres
méthodes (350 euros par mois contre 3300 euros minimum en centre, hôpital de jour ou en UEM).
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Source AEVE, traitement rétrospectif des données, enquête réalisée sur 194 enfants, en 2016 : 108 sont scolarisés au bout
de 3 ans de méthode, 35% en école normale et 21% en école à la maison (CNED)

