Pétition AUTISME: Pour le libre choix et le soutien promis aux méthodes innovantes
16 Avril 2015
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 PARENTS
Maman de Galahad
5 ans

Voilà 3 ans que nous utilisons la méthode des 3i pour stimuler notre fils autiste (6 ans), et sommes très
satisfaits de ses progrès : aujourd’hui sorti de sa bulle, il est tout le temps en contact avec nous, ses
parents et son petit frère avec lequel il joue ; il parle, communique, joue avec ses bénévoles avec lesquels
il a grand plaisir à être, il commence à s’intéresser aux autres enfants… bref il ne cesse de progresser.
Nous demandons à ce que tous les parents qui désirent la mettre en place soient soutenus dans ce choix
éducatif, et non découragés voire empêchés par des MDPH réticentes. Nous demandons à ce que cette
fabuleuse méthode, à la fois respectueuse de nos enfants et
m'ava

Maman d’Axel
10ans

La méthode des 3i a sauvé mon fils d'un handicap très louit indiqué que mon fils ne parlerait jamais et ne
saurait pas communiquer. Après trois ans de méthode des 3i, mon fils à progressivement été capable de
regarder les personnes, de répondre à son prénom, de parler à bon escient et de communiquer.
Aujourd'hui, âgé de neuf ans, il est un enfant très sociable, heureux de vivre, il est scolarisé en classe de
CM1, il a des activités de loisirs. La méthode des 3i a été très efficace. Je la recommande à tous les parents
d'enfants autistes. Je suis très reconnaissante envers l'AEVE pour leur accompagnement.

Maman d’ Andréa
3 ANS

Andrea 3 ans 1/2 diagnostiqué autiste il y a un an, bénéficie de la méthode depuis 9 mois avec ses 19
bénévoles. Andrea ressent enfin la douleur, ne réagit plus à AUCUN bruit stridents, sait enfin courir, a
investi intégralement ses 5 sens, ne bave plus jamais regarde et chercheTOUT LE MONDE du regard, n'a
plus qu'un petit stéréotipie, il joue enfin, échange tant par les gestes que les regards, mange de tout
presque seul, boit SEUL au verre, nous imite pour tout. Il comprends TOUT et suit TOUTES nos indications,
reconnait les formes et couleurs depuis une semaine, vient nous chercher lorsqu'il n'arrive pas à quelque
chose, se déshabille seul et commence à vouloir s'habiller seul, IL VIT HEUREUX et quitte sa peur en osant
des syllabes, la parole se prépare, Je ne le quitte pas et Andrea accepte enfin nos occasionnelles
séparations. CONCLUSION: mon fils est réellement transformé et littéralement sauvé par cette méthode et
l'équipe qui l'entoure (psycholgue, bénévoles etc). Et Mon pays nous a abandonné et le fait encore...

Nadège Ricaud

Après 11 mois de méthode, mon fils de 3 ans et 8 mois a beaucoup progressé, tant dans le regard et
l'interaction avec les autres qu'au niveau moteur. La méthode des 3i mérite d'être renforcée grâce à un
réel soutien financier public.

christelle
FRADIN

Arnaud
Guepet

Lasserre
Virginie
Cauchard
Emmanuelle
GEOFFROY

Après 15 mois de prise en charge par la méthode des 3i, notre fils Tom a beaucoup progressé :
dans la parole, dans le contact à l'autre, dans son comportement. Il est moins renfermé dans
sa bulle et quand il s'enferme, on arrive plus facilement à le récupérer. Nous sommes
vraiment très content de cette méthode car nous sommes sûrs que si on s'était tenu aux 2x30
minutes de prise en charge par semaine au CMPP , Tom n'en serait vraiment pas là et ça c'est
une certitude.
Après 2 années perdues dans un hôpital de jour ou l'on a rien fait pour diagnostiquer notre
fils autiste de haut niveau nous avons choisi de mettre en place la méthode des 3i qui donne
de vrais résultats et ou notre fils ne sera pas considéré comme du chiffre d'affaire pour
pérenniser un système inefficace
Au coeur de la méthode 3i pour notre fils: méthode douce et humaine, développement
harmonieux au RENDEZ-VOUS depuis 1 an.
avec la méthode des 3i mon fils nous regarde,comprend et applique les consignes, il dit de
plus en plus de mots,il est de plus en plus présent et fait des progrès
Je suis la maman d'un petit autiste qui a bien grandi. Il a 15 ans est scolarisé en 4ème et ne
disais aucun mot lorsqu'il avait 3 ans, si ce n'est da pour acquiescer et dahon pour tout le
reste, alors que son frère a 2 ans composer dejà des phrases simples...J'ai recherché
beaucoup de méthodes, réaliser beaucoup d'essais scolaires ou alternatifs. Des méthodes les
plus connues aux méthodes les plus innovantes, une seule méthode est adapté à la spécificité
de notre enfant celle qui va à son rythme, le prend là où il en est dans ses apprentissages et le
booste en fonction de SES centres d'intérêt. On parle toujours des autismes, ou des autistes.
C'est très juste, les symptomes sont à géométrie variable. La Roll Royce de toute les
méthodes, celle qui semble la plus simple, mais qui est la plus exigente, c'est la méthode qui
va s'adapter à votre petit autiste. C'est la méthode que vous allez vivre au quotidien et en
même temps que ceux qui s'y donnent à fond. C'est la méthode des 3I. La méthode qui seule
vous donne espoir d'intégrer la société par l'école, l'AEVE : Autisme Espoir CBVers l'école.
Mille Mercis pour mon fils qui se porte comme un charme et comme tout le monde...now !

caroline jolivet AEVE a une très grande connaissance de l'autisme ce qui nous a permis de mieux comprendre
les problèmes de notre fils et de ne plus nous sentir impuissants. Il a fait beaucoup de progrès
depuis la mise en place de la méthode. Nous souhaitons donc que cette méthode soit
reconnue pour donner aux parents qui le souhaitent la possibilité de la mettre en place, et à
l'association de pouvoir se déployer avec notamment la création de nombreux centres
Lud'éveil.
corinne jusot grace aux 3i notre fils est devenu un amour , il rit , nous regarde , il est là avec nous et
heureux (il ne prend plus aucun médicament pour l abrutir....
EVRARD
Heureusement que cette méthode existe car ma fille de 2ans 1/2 revit, elle suit cette
POZZO DI
méthode depuis novembre dernier. On nous proposait pas grand chose à part de quelques
BORGO
séances de psychomotricité mais ces enfants autistes ont besoin d'être stimulé un maximum
afin de pouvoir sortir de leur bulle! Et avant de faire des séances de psychomotricté par
exemple il faut qu'ils sortent de leur bulle pour pouvoir coopérer avec autrui! Et ça grâce a la
méthode 3i les enfants autistes y arrivent, c'est impressionnant! Ma fille suit donc cette
methode et dèjà en 4 mois de méthode elle rigole, échange des regards, devient câline ce qui
n'était pas le cas avant! Et nous parents d'enfant autiste nous revivons grâce à cette méthode
! Cette méthode est plein d'espoir!
nathalie
Cutaya

Cette méthode a changé notre vie

Lacassaigne
Enfant sorti de son autisme
Vanessa
Flavie Fischer Grâce à la méthode 3i, nous avons pu trouver des solutions pour la prise en charge de notre
fils autiste, âgé de 4,5 ans à l'époque. Nous avons suivi la méthode pendant 6 ans et encore
aujourd'hui de façon adaptée. Il a fait de gros progrès de comportements et d'acquisitions.
Mais il reste encore un retard très important par rapport à son âge. Bravo à tous les
bénévoles 3i et à l'association qui nous soutient.
LE MEROUR
Il est grand temps que l'Etat prenne en compte la liberté des parents de choisir la prise en
Christelle
charge de leur enfant et que ces derniers soient aidés financièrement quel que soit leur choix.
Les enfants ont des besoins différents en fonction de leur âge, de leur niveau.... Nous avons
mis en place la méthode des 3I pendant 5 ans et demi pour notre fille et cela lui a beaucoup
apporté. Nous serons toujours reconnaissants à l'équipe d'AEVE de nous avoir ouvert leur
porte alors que toutes les autres restaient fermées.
amaria marion J'ai appliqué la méthode des 3 I pour ma fille de 24 ans et j'en suis très satisfaite.Gràce à cette
méthode ma fille a fait d'énormes progrès et on la comprends mieux.Bonne continuation
ARCELIN
CHRISTINE

J'ai mis en place la méthode des 3i auprès de mon enfant autiste en 2009, il avait 12 ans.
Aujourd'hui, c'est un adolescent qui respire la joie de vivre. Il a fait d'énormes progrès
simplement en jouant avec des bénévoles plein d'amour et de générosité (j'en profite pour les
remercier tous) et s'ouvre chaque jour un peu plus à notre monde si peu adapté pour les
autistes. Il mène une vie qui se rapproche de plus en plus de la norme. Dommage que nous
parents qui nous battons au quotidien pour nos enfants ne soyons pas plus soutenus par la
MLPH, l'éducation nationale, le CRA...Notre combat est lourd à porter, si nous vivions dans un
pays qui nous apporterait son soutien, notre vie en serait allégée. Le plus difficile n'est pas
d'avoir un enfant autiste mais d'être mis en retrait de la société car VOTRE enfant est
différent. Donnez-nous les moyens de faire avancer nos enfants quelque soit la méthode
utilisée, car chaque autiste est différent et aussi d'inclure nos enfants, puis adultes dans la
société !

Sabine
Mouhat

Je me suis sentie libre de mon choix pour la méthode des 3i auprès des professionnels( mdph,
pédopsychiatre, instituteur spécialisé), mais je m'estime privilégiée par rapport à beaucoup
d'autres familles pour qui ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas eu le choix d'un enfant autiste,
mais nous sommes les mieux placés pour choisir le mieux pour le bien-être de notre enfant.

Khermane

Je suis le papa d'une fille autiste qui s'appelle Léna. Depuis que la maman à repris sa vie
professionnelle j'ai pris de relais. Il m'est donc difficile de constater le progrès car je le vis au
quotidien mais en prenant un peu de recule, Je trouve me petite princesse beaucoup plus
présente qu'il y a quelque temps. Aujourd'hui Léna à 6 ans et cela fait 2 ans qu'elle côtoie
Ludéveil 7 jours sur 7 et notre vie à pris un nouveau départ. Ma plus grande satisfaction
aujourd'hui, c'est quand je rentre et je vois Léna très contente de me retrouver et qu'elle me
le montre.

karine,
morvan

Mon fils (diagnostiqué TED) a rencontré des difficultés dès ses premières expériences en
collectivité. En mal être avec les autres, violent envers lui même et ses camarades,
l'expérience de l'école en maternelle a été très brève et les perspectives de prise en charge
quasi nulles. Il a suivi la méthode des 3i non-stop pendant 3 ans. Il a fait d'énormes progrès dès
les premiers jours : il s'est ouvert aux autres, la violence a disparu et son comportement est
devenu au fil des séances de plus en plus "normal". Il a aujourd'hui 10 ans et a intégré l'école
en ce1 l'année dernière. Pour nous la méthode des 3i a été efficace et adaptée et nous
pensons qu'au regard des résultats et de son faible coût de mise en œuvre elle devrait être
pleinement soutenue par les pouvoirs publics.

Lucile
EMBARCK

Je suis maman de deux enfants ayant des troubles autistiques. La méthode des 3i permet
chaque jour de faire des progrès. Toutes les aides financières nous permettent de
continuer. MERCI !
La méthode 3 i a aidé mon fils à être davantage dans l'ouverture et le contact

Virginie
LESPINGAL
camus

FERRER
Veronique

la methode 3i a pemis a mon petit garçon autiste sévère de s'ouvrir au monde qui l entoure,
de prendre conscience de sa famille, de ses intervenants bénévoles qui ont faient un travail
remarquable. mon fils etait tres exclusif aujourd hui il ne demande qu a etre contact, cette
méthode est indispensable pour aider a sortir les enfants de leur bulle, par le fait qu elle s
applique individuellement qu elle est intensive, et interactive. cette experience n a ete que du
bonheur pour nous. Cela devrait ce faire dans des etablissement et non chez les familles et
finacierement elle devrait etre prise en charge par la securite sociale au meme titre qu un
Ime.
la methode 3I d'AEVE a été la plus efficace des differentes methodes employées.Il stagnait
avec PECS,Makaton...Remi est suivi depuis 7 ans par AEVE à partir de l'àge de 8ans,au bout
duquel on a une très grosse amélioration de la communication gestuelle,verbale.Il comprend
maintenant les consignes,et grâce à l'école à la maison,il fait des multiplications,divisions...et
est capable d'apprendre ..

Astrid DORTU La méthode des 3i a fait faire de nets progrès chez notre fille. Cette méthode a eu un effet
très positif sur notre fille, qui était totalement "enfermée" dans sa bulle : elle a ce côté très
rassurant pour l'enfant de se dérouler toujours dans le même lieu (et ainsi d'éviter les divers
allers et retours, fatigants et stressants pour ces enfants), tout en apportant une grande
diversité. En effet, chacune des personnes bénévoles apportant sa pierre à l'édifice, vient avec
sa personnalité, ses "jeux" différents selon ses affinités, mais toujours avec de l'empathie, de
la tendresse et beaucoup d'amour pour l'enfant qui le ressent.
Helene Riss
La méthode des 3I a permis à notre fille de faire d'énormes progrès et d'être scolarisée de
façon normale avec une AVS
Bernard Seiller La méthode des 3i amène notre enfant à faire des progrès au bout d'1an et demi. Il est
important que tous les progrès obtenus sur les autistes de tous niveaux soient pris
en COMPTE par le service public qui doit aussi revoir les aides apportées aux familles
d'enfants autistes
Virginie
La méthode des 3i est la seule méthode qui répond aux besoins de mon enfant
Bellaiche

Carret

La méthode des 3I nous a énormément aidé dans l'accompagnement de notre fille. Nous
avons pu comprendre à quel point la stimulation par le jeu était bénéfique pour elle dans son
éveil, sa découverte du monde, sa communication gestuelle puis verbale. Après 2,5 ans de
méthode, elle a été rescolarisée. Aujourd'hui elle est en CP en milieu ordinaire à mi-temps,
bien intégrée, appréciée pour elle même, et apprend à lire comme tous les enfants. Il est
fondametale que d'autres parents puissent être soutenus dans la mise en place de cette
méthode.

Colon de
Franciosi

La méthode innovante et porteuse d'espoir pour de nombreux enfants et leur famille doit
être reconnue par l'état et les familles doivent être aidées financièrement par les organismes
tels la MDPH
La méthodes des 3i à sauver notre fils

Ladougne
Duarte

Béatrice
JOUGLET

Véronique
Fisset

imane sayad

Les précédentes expériences se sont révélées totalement inappropriées pour mon fils. J'ai
donc opté pour la méthode 3i, dont la philosophie, la douceur de la méthode et les résultats
m'ont convaincu.
Lucas, notre fils polyhandicapé, a suivi la méthode des 3I pendant 4 ans. Il a maintenant 13
ans. La méthode des 3I l'a fait évolué malgré toutes ses difficultés. Nous déplorons toujours
qu'en France il n'y ait pas volonté d'éducation véritable des enfants polyhandicapés ou
autistes. Droit pourtant naturel de nos enfants.
Ma fille a commencé la méthode des 3I à l'âge de 17 ans et l'a suivie pendant 5 ans.
Extraordinaire aventure humaine qui a permis à toute notre famille, nous parents et frères et
soeurs de changer notre regard sur l'autisme et d'accompagner notre fille au maximum de ses
capacités. Cette méthode a enfin répondu à nos interrogations et a redonné paix, confiance et
joie de vivre à notre fille malgré les difficultés. Pour nous un seul regret ; que cette méthode
n'ai pas existé avant et que notre fille n'ai pas été suivie dés son plus jeune âge.
ma fille a fait des progrès et est épanouie grâce aux 3i

SCHWEITZER
CHRISTINE

Ma fille Charlotte 14 ans a démarré la méthode 3 I en septembre 2014, à ce jour nous
constatons que son regard est intense, pétillant, elle prend des initiatives, elle fait d'énormes
progrès au quotidien, elle chantonne, elle fait des vocalises, des mots simples sont dit, elle
pointe de l'index pour montrer ce qu'elle veut et ce qu'elle voit.
raphaël
Ma fille de 5 ans suit la méthode 3i, depuis seulement 1 mois et demi. Elle commence déja à
goyard
faire des progres. Non verbale, elle commence à chanter et prononce plus facilement ses
premiers mots.
olivier mouton Ma fille née en 2003, autisme de Kanner, s'en sort admirablement bien et peut prétendre à
une vie quasi normale à terme grâce à la méthode des 3i d'AEVE. Merci!
EDITH POZZO Ma fille, 2ans 1/2 suit la méthode depuis novembre dernier et grâce à cette méthode elle fait
DI BORGO
des progrès tous les jours car cette méthode la stimule. Notre fille est la joie de vivre surtout
des rires, des échanges se font, Louise se met à exister ce qui n'était pas le cas avant la
méthode, nous n'existions pas pour elle, elle était complètement dans son monde et ses
stéréotypies, et maintenant elle est devenue câline!!! Heureusement que cette assos des 3i
existe car elle nous donne beaucoup d'espoir! nous fait revivre et surtout fait sortir nos
enfants de leur bulle donc de l'autisme!
Ursula von
Ma petite fille de 2.5 ans viens de suivre la méthode 3i depuis Nov. 2014 avec 30 bénévoles
Oertzen
démontrant un énorme progrès et convainquant. Bravo Mme de la Presle
fritsch karine maman d adam autiste
Fabienne
Bertholet

Maman de Djibril, ayant SUIVIT la méthode 3i pendant 3 ans et aujourd'hui scolarisé sans AVS
avec un très bon niveau scolaire et surtout un enfant heureux ! Merci AEVE !

Valérie,BAUER Maman de Jeanne 9ans et Mathieu 11 ans atteints d'autisme asperger. Mathieu après 3 ans
de méthode a énormément progressé socialement. Il rentre en 6e. Jeanne suit maintenant la
méthode 3I. Parcours du combattant pour nous parents mais heureux de voir nos enfants
progresser et s'épanouir.
Silvia CALON mère de Jérémy qui suit la méthode, il a énormément progressé.
Laurent,
BAUER

jacques
d'ambrieres
Marjorie
Jaudoin

Mes enfants Mathieu 11 ans et Jeanne 9 ans sont atteints du syndrome d'Asperger. Parcours
classique : errance diagnostique, souffrance scolaire énorme, rejet et parcours du combattant
pour faire accepter notre choix de la méthode 3I auprès de la MDPH et des médecins. très
peu de soutien des institutions officielles et problèmes financiers. A la clé, d'immenses
progrès sociaux de nos enfants et un retour à l'école dans de bonnes conditions pour y
réussir. Une profonde colère vis à vis des médecins ignorants ou
maltraitants RENCONTRÉS (Francoz à Neuville, Contamin à Lyon, Gérard Hopital P.
Werteimer) et un immense merci à Autisme Espoir Vers l'Ecole.
méthode mise en place pour notre fille flavie entre 8 et 11 ans un grand merci pour cette
méthode ,que de progrès .
Methode3i seule alternative aux parcours de soins proposes après diagnostique restes
inefficace...cette approche a permis a notre fils de s ouvrir et communiquer de jouer et rire
pour être prêt a retrouver le chemin de l'école après 3 ans de prise en charge. Il est un enfant
intègre dans sa classe heureux d aller a l école et d apprendre. Continu avec une AVS pour d
autres souci qui ne relèvent plus de l autisme. Nous leur sommes infiniment reconnaissants...

Nadine
NEDELEC

Mon enfant de 8 ans a bénéficié de la méthode pendant 3 ans et demie avec une scolarisation
en douceur - Actuellement en CE1 à mi-temps avec AVS : il parle très bien, il sait lire et faire
des additions simples et soustractions. Son institutrice trouve qu'il s'est très bien intégré
auprès des autres élèves. Il n'y a pas de troubles de comportement en classe, mais un besoin
d'être recadré vers l'activité parfois...Il reste des difficultés parfois pour gérer des frustrations
ou des incompréhensions sociales en temps libre, mais qui sont minorées si on applique des
recommandations pour l'autisme (timer, scénarios sociaux). La méthode lui a permis de bien
se développer et il intègre facilement les apprentissages maintenant. Les troubles sensoriels
(bruit) sont devenus moins génants (voir profil sensoriel de sa psychomot)

Mai-Huong
NGUYEN DUY
Ludovic
GREGOIRE
Herveline
CHOGNOT
Sylvie
Faucheux

Mon enfant suit la méthode des 3i depuis deux ans encadré par des volontaires de la petite
enfance et des professionnels de santé. Il fait de grands progrès.
Mon fils a bénéficié de cette méthode

Claire AYNIE

mon fils a fait de grand progrès grâce a 3i
Mon fils a pu, grâce à un réseau de volontaires bénévoles courageux et impliqués, bénéficier
pendant près de trois ans de la méthode des 3I. Grâce à elle, il a pu s'épanouir dans un
environnement bienveillant et respectueux de son rythme de développement. Je souhaite
vivement que d'autres parents puissent faire le choix de cette méthode pour leurs enfants.
mon fils autiste de 23 ans suit depuis 3 ans la méthode 3i. Même si de gros pb de
comportement persistent (il était déjà agé et très atteint en commençant la méthode) il est à
présent beaucoup plus présent, ouvert et sensible aux émotions et comportements des
personnes avec qui il est en contact. Il a fait dans ce domaine grâce à cette méthode
d'indéniables progrés

Patrick
BELLAICHE

Mon fils de 5 ans a été diagnostiqué autiste depuis l'age de deux ans, nous appliquons la
méthode des 3i depuis maintenant 2 ans 1/2 avec des résultats plus que probants. Notre fils
est sorti de sa bulle ou il était enfermé, il a de vrais regards (intenses et prolongés), est
devenu coquin, ri beaucoup, a acquis le pointage des doigts et encore beaucoup d'autres
choses. Meme s'il ne parle pas encore, il sait tres bien se faire comprendre. Le travail des 3i, la
formidable mobilisation des bénévoles et les résulats apportés ne font que conforter mon
choix dans cette méthode, que je recommande vivement aux parents d'enfants avec autisme.
Bien sur, la route est encore longue, mais grace à ses étapes de développement bien
structurées, les 3i nous guident afin que mon fils puisse avoir un jour l'autonomie nécessaire
pour sa vie d'adulte.
CHRISTIAN
Mon fils Jérémy Olszewski agé de 16 ans a eu un retard globale du développement à cause de
OLSZEWSKI
l’épilepsie du nourrisson(SYNDROME DE WEST); Nous avons commencé la méthode des 3 i en
juin 2009 avec 30 bénévoles qui ont eu une formation par Madame de la Presle.Nous l'avons
sorti de l'IME de Chénières pour suivre la méthode dans une salle de jeu aménagé
spécifiquement. Il a progressé dans tout les domaines. Il est propre; il parle avec une simple
phrase, sujet et verbe COD OU COI.Mon fils regarde dans les yeux et donne la main en disant
bonjour.Il connait tout l’alphabet et il apprend à lire avec les bénévoles. Il a été sorti de l'école
pendant 3 ans et puis il a réintégré petit à petit une école différencié ou il apprend à devenir
jardinier. Il suit toujours la méthode avec quelque bénévoles et la psychologue de AEVE. A 2
ans le spécialiste nous disait qu'il n'allez sans doute pas marcher ni parler. Il reviens de loin. La
méthode est aussi important pour des enfants IMC.
Elisabeth Boof- Mon fils Léopold a suivi la méthode des 3i pendant 2 ans. Il avait été diagnostiqué comme
Reichenbach autiste moyen/profond. Aujourd'hui âgé de huit ans, il est scolarisé sans AVS depuis 3 ans et
mène une vie semblable à celle des autres enfants.
Josette
Mon fils progresse très bien depuis qu'il est pris en charge par la méthode des 3i. C'est une
DOMINGOS
méthode efficace et pleine de bon sens. Les vertus du jeu pour notre cerveau ne sont plus à
démontrer
Sylvia Prospa Mon fils suit la méthode des 3i depuis 6 mois et a aujourd'hui 2 ans. Cette méthode lui a
permis de faire des progrès importants notamment sur le plan moteur et sur le plan de
l'attention et l'interaction avec son environnement. Je soutiens le libre choix que doivent
avoir les parents et soutient la demande d'aide pour l'étude scientifique qui validera la
méthode des 3i.
Christelle
mon fils Tom de 7 ans bénéficie de la mérhode des 3i qui lui a permis en quelques mois
IBORRA
d'accéder au langage, puis d'avoir un regard adapté à la situation qu'il vit (pétillant, surpris,
apeuré, triste...). Il rentre dans dans les apprentissageses, commence à lire... Les résulatats
sont spectaculaires, pour ma plus grande fierté et celle des 60 bénévoles qui viennent jouer
avec lui. Cette méthode fait ses preuves en étant appliquée de façin rigiyreuse et intensive,
elle a la mérite de percer la bulle des 450 enfants qui la suivent en France. Je me bats pour la
faire connaitre et reconnaitre. Les familles ont désormais un espoir une vie meilleures pourn
leurs petits princes, mais il faut aussi et surtout aussi une aide financère de l'Etat pour
soutenir les famillles dans sa mise en place (amégagement et équipement d'une salle de jeu
évolutive, rémunération de la psychologue, compensation pour la RÉDUCTION de travail d'un
ou des parents, sorties ludiques, activités de socialisation...
DISPOT
Mon petit fils Antoine suit la methode des 3i et le résultat est très, très concluant. Je souhaite
Christine
que tous les parents d'enfants autistes voient leurs résultats
BIGOTTE
Nos deux enfants ont suivi la méthode des 3i de façon intensive pendant 4 ans, l'un deux,
RICHARD
présentait un autisme assez important, à ce jour, tous les deux sont de NOUVEAU scolarisés et
ARNAUD
socialisés, je bénis le ciel de nous avoir fait connaître la méthode, et rien aurait été possible
sans nos 60 bénévoles !!!
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ludivine
Giralde

MARIE-CLAIRE
LE VIAVANT

Notre fille de 7 ans, Violette, suit la méthode 3i depuis environ 8 mois. Grâce aux 30
bénévoles qui jouent avec elle chaque jour elle est de plus en plus dans la relation et
l’échange. Les progrès avec la méthode sont flagrants. A ce jour, ni la méthode 3i ni les
parents ne bénéficient de subventions, cela doit changer, les 3i et les familles méritent de
bénéficier du soutien de l’aide publique
Notre fille de 8,5 ans suit la méthode depuis bientôt 4 ans. Elle a fait des progrès continus.
Grâce à AEVE, son avenir, et le nôtre, s'est éclairci, avec une méthode qui agit tout en
douceur, sans forcing, ce que nous cherchions. Il reste du chemin à parcourir, mais l'entendre
parler alors qu'on a cru pendant 4-5 ans qu'elle ne parlerait jamais est un vrai plaisir. Elle entre
doucement dans les apprentissages. Merci aux 3i!
Notre fille de six ans, après deux ans de méthode 3i, a beaucoup progressé dans la
communication et fait beaucoup moins de crises.
Notre fille suit la méthode des 3 i depuis 4ans et demi, ce qui a permis de réels progrès sur le
plan moteur (marche, nage) et sur le plan de la relation à l'autre (compréhension du langage,
des mots adaptés, des regards).Les apprentissages commencent. Elle souffre d'un autisme
sévère.
Notre fils a 9 ans aujourd'hui et 3 ans de méthodes des 3I. Notre vie de famille a totalement
changé! d'un enfant enfermé, violent, colérique, Antoine est devenu un enfant joyeux, rieur,
blagueur. Il a aujourd'hui soif d'apprendre et il fait notre bonheur chaque jours. Merci AEVE,
du fond du coeur!
Notre fils a bénéficié de la méthode 3i pendant 3ans, il a bien progressé bien que nous
n'ayons pas pu continué par manque de bénévoles. Il faut soutenir cette méthode
développementale très intéressante et bénéfique pour nos enfants
notre fils a commencé la prise en charge 3i à 2 ans et demi, passant ses séances en position
fétale. A 6 ans, il a marché aujourd'hui tenu d'une main. Entre les 2 des milliers d'heures de
séances 3i!
Notre fils a été diagnostiqué en zone autistique à l'age de 4 ans. L'hôpital de jour était l'une des
pistes suggérée alors. Après 4 ans de la méthode développementaliste 3i d'AEVE et une re-
scolarisation progressive, notre fils, aujourd'hui 12 ans, prépare son entrée en 6ème. Il est
heureux, volontaire, et très fier !
Notre fils a suivi la méthode 3i pendant 3ans avec des résultats tres positifs. Nous
recommandons vivement cette méthode.
Notre fils a suivi pendant deux ans la methode 3i de l association AEVE. Cette methode l a
sortit de sa bulle, il n est plus reconnu autiste. Nous sommes infiniment reconnaissant envers
cette methode qui a été pour nous une vrai solution face à l autisme. Notre enfant s ouvre
aux autres, communique, rigole,...est de nouveau scolarise..Je conseille cette methode aux
parents confrontes à l autisme.
Notre fils adulte autiste Kevin était devenu très violent. Depuis 2012 la méthode 3I lui a
permis de s'apaiser, de diminuer ses médicaments et leurs effets secondaires.

Julie ABGRALL Notre fils aujourd'hui âgé de 7 ans est scolarisé à temps plein; cela n'a été possible que parce
QUENDERFF qu'en préalable il s'est éveillé et est sorti de son isolement grâce à la méthode des 3I
rémi ramos

notre fils de 2 ans 1/2 va commencer la semaine prochaine la méthode des 3i.... depuis que
nous avons décidé de mettre en place cette méthode, nous sommes déjà dans l'esprit, nous
avons adapté notre comportement, et en l'espace d'un mois, les 1ers progrès sont incroyables
: meilleur sommeil, plus de crises la nuit, beaucoup moins le jour, déblocage du langage qui
démarre, 1ères marques d'affection, et un enfant beaucoup mieux dans sa peau

Christophe
Notre fils est sorti de sa "bulle" (regard, interaction, verbalisation, propreté, langage) grâce à
DELLA SANTA la méthode des 3I (méthode largement inspirée par la méthode Américaine SonRise), avec le
soutien et la supervision efficace des intervenants de AEVE. A l'époque (2007-2008), les
"prises en charge" précédentes (CMP, TEACCH) n'avaient pas du tout donné satisfaction.
Rompre avec "le systéme" n'a pas été une décision facile, mais nous ne regrettons pas notre
choix. Le seul regret est de ne pas avoir commencé cette méthode 3I plus tôt. CDS
Nadia
Notre fils Hamza, agé de 5 ans, est pris en charge depuis Mai 2013 grâce à la méthode 3i. Au
Benyamina
bout de 2 mois de méthode Hamza faisait ses nuits, ce qui a été une première victoire. Nous
avons noté de réels progrés : tout d'abord le regard, Hamza ne nous regardait pas, ne
répondait pas à son prénom. Aujourd'hui, Hamza nous regarde aime qu'on le taquine, il est
trés COQUIN, il répond à des consignes simples, et le langage apparait. Nous soutenons
l'association et remercions les psychologues et tous les bénévoles qui participent à cette prise
en charge.
Nadia
Notre fils Hamza, agé de 5 ans, est pris en charge depuis Mai 2013 grâce à la méthode 3i. Au
Benyamina
bout de 2 mois de méthode Hamza faisait ses nuits, ce qui a été une première victoire. Nous
avons noté de réels progrés : tout d'abord le regard, Hamza ne nous regardait pas, ne
répondait pas à son prénom. Aujourd'hui, Hamza nous regarde aime qu'on le taquine, il est
trés COQUIN, il répond à des consignes simples, et le langage apparait. Nous soutenons
l'association et remercions les psychologues et tous les bénévoles qui participent à cette prise
en charge.
Estelle Der
Notre fils s'épanouit et nous aussi grace à la méthode 3i. Une prise en charge intensive,
khatchadouria efficace et respectueuse du rythme de l'enfant.
n
thoraval
Notre fils suit la méthode des 3i à domicile
DISPOT
BERTRAND

Notre fils suit la méthode des 3i depuis 3 ans. Cela a été un boulversement pour lui et pour
nous! Aujourd'hui, Antoine est totalement sorti de sa bulle, vie avec nous une vie familliale
normale! C'était pour nous simplement inpensable avant les 3i. MERCI AEVE!
Céline Guérin Notre fils suit la méthode des 3i depuis plus de 2 ans et fait des progrès considérables. Cette
méthode est formidable lorsqu'elle est correctement apliquée. C'est une méthode qui
demande un INVESTISSEMENTimportant de la part des parents. Sa reconnaissance
permettrait aux parents d'obtenir plus facilement une aide de la MDPH et permettrait
également à d'autres parents d'avoir la possibilité de faire ce choix.
David Dos
Notre fils UGO suis la méthodes 3i
Santos
SKRUDUPIENE Nous avons commence la methode des 3I depuis 10 mois et avons deja obtenu des resultats
DAIVA
probants pour ma fille agee de 4 ans et demi.. forte amelioration de son compotement,
meilleure concentration, tres forte amelioration de la tenue de son regard, bpc plus presente,
laetitia VALLET nous avons mis en place la méthode 3i depuis un an pour notre enfant et nous avons de
réelles progrès!
Maryse BIRET Nous pratiquons la méthode des 3i depuis 4 ans et constatons des évolutions positives sur
notre enfant (motricité, communication et interaction). A ce jour nous ne bénéficions que
d'une aide de 70€ par la MDA alors que le salaire mensuel que nous versons à la psychologue
est de 550€..

Florence
CLAUZURE

Nous sommes parents d'un enfant autiste de 6 ans. Nous nous sommes tournés vers AEVE et
les 3i car nous avons été très déçus par l'ABA que nous avions mis en place précédemment.
L'ABA, pourtant recommandé, n'a pas eu de bons effets sur notre enfant. L'ABA n' pas eu
d'effets bénéfiques sur le comportement social de notre enfant. C'est la raison pour laquelle
nous nous sommes tournés vers le 3i. Dans la mesure où les modes de prise en charge
proposés sont peu efficaces et insuffisants en nombre, nous pensons important que les
parents puissent chercher et développer des approches nouvelles.
Jérôme
nous sommes signataires de cette pétition afin que la méthode des 3i soit reconnu pour ces
Dépagne
bons résultats sur notre enfant Timéo
Laetitia Le
Nous souhaitons que cette méthode que nous utilisons pour notre fille depuis 2,5 ans soit
Goaster
reconnue et qu'elle puisse obtenir des moyens pour la validation scientifique'. C'est pour
l'instant la seule prise en charge la plus pertinente que nous ayons trouvé qui fait progresser
Pia chaque jour.
JEAN PHILIPPE Papa d'un enfant de 8 ans ayant été suivi durant plus de trois ans par la méthode AEVE/3I, je
RENUCCI
n'ai pu que me féliciter de leur implication, leur résultats et leur engagement avec mon enfant
qui s'est ouvert grâce aux 3I à notre monde et continue ses progrès toujours par des
méthodes comportementales et innovantes comme les 3i, correspondant aux préconisation
de la Haute Autorité de Santé
Eric Pillet
Parent d'un autiste, la méthode 3I amène des changements et évolutions notables de
l'enfant. Et bravo à tous les amis de TB qui nous assistent
Marie-Claire
Parents d'un enfant qui n'est plus enfermé dans ses TED
JIGUET-
ROUSSEL
alexandre
parents d'une petite fille de 6 ans autiste, la méthode des 3i mise en place depuis 2 ans lui a
deguibert
permis de faire de gros progrès et de suivre une scolarité (à domicile cette année) normale
Agnès
parents utilisant et soutenant la méthode "3 i" après l'avoir expérimentée auprès de notre
GAILLARD
enfant (très grande évolution respectueuse du rythme du développement de l'enfant)
colette
Soutenons cette association afin qu'elle puisse venir en aide aux enfants autistes et à leurs
CRISTANTE
parents.MERCI aux bénévoles qui aide Carla dans son évolution.
Bérengère de Il faut laisser le choix aux parents à qui on propose non pas de tenter de soigner mais
Fonscolombe d'apprendre à vivre avec, la possibilité de mettre en place des méthodes telles que 3i qui les
implique, les guide et les entoure. La situation est désastreuse, les prises en charge
insuffisantes, laissez ceux qui ont fait leurs preves depuis d nombreuses années venir en aide
à des enfants et leur famille.
Patrick
Une méthode utile, respectueuse de l'enfant permettant d'associer tout l'entourage à la
NOLLET
stimulation de l'enfant
Le Jouan
Application de la méthode des 3i à domicile pour mon fils âgé de 13,5 ans.
Marie-Hélène
jean louis
alexi SUIVI par la méthodes des 3 I
Caron
galindo serge 1 an de méthode aeve
frederic
je suis le papa de TOM qui suis la methode des 3 i
IBORRA
JEAN-YVES LE Cette méthode a permis à kevin de progresser en langage. Il EST plus présent, moins violent,
VIAVANT
prend moins de neuroleptiques et ainsi a pu retrouver la propreté de nuit.
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Au moment du diagnostic de mon fils à l'âge de 2 ans, nous avons fait le choix, pour lui,
d'adhérer à une association proposant une méthode innovante. C'EST un parcoirs
extrêmement difficiles pour des parents car rien n'est fait pour nous y aider ou nous y
encourager. Mais le résultat est que notre fils de 9 ans est ACTUELLEMENT élève en CE2 à
l'école publique et que ses progrès sont connstants et très encourageants. Il devient un petit
garçon comme un autre. stantsent
bonne méthode permettant le retour au source de l'enfant;nous lappliquons depuis 10 jours
et les résultats sont déjà au RENDEZ-VOUS;émergence de mots,regards moins fuyant
Depuis que nous avons mis en place les 3i nous avons observe dans notre fils une prise de
conscience de son environment (pour la premiere fois de sa vie il a decouvert la neige) et
beaucoup plus de présence. Il comprend de mieux en mieux, il communique beaucoup plus et
demande des choses qu'il n'osait pas avant. Il interagit et surtout c'est lui qui initie les
interactions. Dans des moments qu'il trouve difficiles (bruits électriques) il veut que nous
soyons avec lui pour le rassurer et plus tout seul. Il est beaucoup plus calme. Il COMMENCE a
nous imiter de façon spontanée.
Grace à la méthode des 3i mon fils Raphael COMMENCE à sortir de sa bulle. Il ne parlait pas, il
était un petit bébé dans un corps de Grand. On retrouve chaque jour plus un petit garçon.
Je suis le père de la petite Dannii agée de 3 ans. En 1 an de méthode 3i, Dannii a vraiment
beaucoup progressée : elle fait maintenant plus attention à son environnement ; elle est
devenue très caline (elle fait des bisous) ; elle comprend désormais lorsqu'on lui dit "NON" et
commence à se retourner lorsqu'on l'appelle. Elle CONTINUE sa progression en faisant des
babillages. Que de progres en 1 an : merci à tous les bénévoles qui ont toujours été présents,
merci à notre psychologue Patricia pour le suivi et tout le travail important derrière et merci à
Mme De La Presle et à AEVE, sans qui notre enfant serait perdue car pas de
méthode/traitement. Cordialement, Antony R.
La méthode des 3 i a permis à mon fils de beaucoup progresser pendant 3 ans. Elle mérite
d'être soutenue et développée.
Ma fille a COMMENCÉ sa methode 3i à la maison à raison de 36heures par semaines avec une
équipe de bénevoles formidable qui suivent ma filla.
Ma petite fille SUIT la methode des 3i depuis 7 mois. Elle nous regarde, repond à son prenom,
joue avec sa soeur pour leur plus grand plaisir. Elle est en interaction avec nous et fait de plus
en plus de jeux construits. Tout ceci n'existait pas il y a 7 mois. Alors je remercie AEVE et les3i
d'exister ainsi que les benevoles qui se relaient autour de notre fille. Est il normal que cette
methode qui fait ses preuves tous les jours ne soit toujours pas reconnu et soutenu
financierement. NON NON
Maman de Laouenan pour qui nous avons mis en place la méthode des 3 i depuis 1 an, je
constate que les capacités de concentration, d'apprentissage, de vie en société de mon enfant
sont en progression constante. Il a également conscience de la douleur. Il rentre dans les
apprentissages de plus en plus facilement et COMMENCE à comprendre les règles de vie en
société. Nous venons d'être inspecté dans le cadre de l'instruction en famille, les
commentaires ont été élogieux quand aux progrès fait par Laouenan. Merci à la méthode des
3 i sans la quelle nous n'en serions pas là !
mon fils Clément agé de 9ans fait depuis 5ans la méthode 3i et il a le regard, EST très présent
danas la vie de tout les jours et a pu rentrer dans les apprentissages.

Mazet Laurent
Benelbedjaoui
mehdi
mon fils EST heureux avec cette approche,il revient a nous petit a petit

JUGAND
Carine

Mon fils est SUIVI par la méthode des 3i depuis 4 ans et petit à petit il a acquis toutes les
étapes de développement qu'il avait "manqué" à cause de son autisme...l'AEVE mérite
largement d'être connue et reconnue car c'est une méthode de bon sens qui déclenche une
chaine de solidarité autour de l'enfant et de sa famille

djahida achab mon fils Ilian est autiste
ANTOINETTE
Catherine
Mon fils Noah 6 ans a beaucoup progressé grâce à la méthode des 3i
Notre fille âgée de 9 ans SUIT depuis 3 ans la méthode des 3i après 4 ans de psychothérapie
au CMP durant lesquels les progrès etaient inexistants. En quelques semaines nous avons pu
constater une nette évolution dans son comportement : les angoisses s'estompaient, les
obsessions diminuaient. Aujourd'hui les troubles autistiques de notre fille sont tellement
légers que seul entourage proche peut les remarquer. Elle suit désormais une scolarité à mi-
temps sans retard et parvient à entrer en relation avec autrui de façon presque typique. Les 3i
Aurélie
Montanié
ont sauvé notre fille.

favennec

Jean-François
Montanié
Anne Gautier

Nous sommes les parents du petit Nolann 6 ans , avant Nolann etait en CMPI et qui ne faisait
aucun progres .Nous avons trouvé une méthode SUR internet : la méthode des 3I!!! cela fait
un an que Nolann SUIT cette méthode , il commence a dire quelques mots et bien stimulés
par ses bénévoles de jeu !!!! un vrai bonheur pour nous en tant que parents de voir son
enfant évoluer et grandir et voir sur son visage la joie !!!!!! un grand merci a cette méthode !!!
Père d'une fille autiste de 9 ans, je peux témoigner des progrès ahurissants accomplis par
mon enfant grâce aux 3 années de méthode développementale, dite 3 i. Je suis au regret de
constater par ailleurs que l'offre publique de soin ne consiste essentiellement qu'en un
traitement par psychothérapie, dont les bénéfices ont été dérisoires pour ma fille malgré 4
années d'un tel accompagnement.
"La méthode des 3 i ", une méthode beaucoup plus efficace et beaucoup moins chère que les
prises en charge habituelles en établissement pour soigner l'autisme, pourquoi s'en priver ?
Les autistes, de plus en plus nombreux, vous diront MERCI, ainsi que leur famille, qu'il faut
aider. Et le trou de la sécu. n'a nul besoin d'être creusé davantage...
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+0100

Je suis la maman de Stanislas de David-Beauregard né le 19 mai 2009, nous avons commencé
la méthode des 3I le 13 octobre 2011.
Stanislas avait 2 ans et demi, il ne marchait pas, il ne comprenait pas, il ne répondait pas, il ne
parlait pas, il était dans sa bulle, il stéréotypé beaucoup.
Il a été diagnostiqué autisme sévère.
Après 5 mois de méthode, Stanislas marchait et au fur et à mesure de la stimulation, notre
fils regarde, comprend, réagit, joue et s'intéresse à tout, il est farceur, câlin et très affectueux.
Les échanges sont possibles.
Le neuro-pédiatre qui le suit nous soutient "Stanislas fait des progrès constants et réguliers".
Stanislas jouait avec ses soeurs maintenant il va vers les autres enfants et aussi les autres
adultes (non bénévoles). Il essaye de parler, de s'exprimer avec beaucoup de gestes (ex. Il
montre les grosses voitures en montrant que ce n'est pas la sienne c'est celui du monsieur, ce
qui est étonnant c'est qu'il va vers les adultes et s'exprime et l'adulte qui ne le connaît pas du
tout le comprend!!!.....)
Voici le début de la communication, de la sociabilisation , de l'apprentissage et de la
scolarisation.
Il est en plein dans la phase 2 de la méthode des 3I.
Nous continuerons la méthode des 3I jusqu'à ce que STANISLAS puisse intégrer l'école sans
Avs.
Merci à toute l'équipe des 3I et aux psychologues des 3I.
Avec toute notre reconnaissance,
Uyen-Khanh de David-Beauregard
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Anselmo Sania 10 rue du Cornillet 59300 aulnoy lez valenciennes nous avons eu de très bons
résultats avec la méthode des 3i pour notre fils Ted non verbal à 3 ans après 18 mois de
méthode intensive il est un tout autre enfant aujourd'hui scolarisé en cp il sait lire et écrire .
personne ne saurait dire qu'il est Ted je recommande a tous les parents la méthode des 3i
Courage a tous
Je suis la maman d'un petit garçon de 5 ans atteint d'autisme de Kanner très sévère, non
verbal. Il a été diagnostiqué à 2 ans 4 mois.
A l'époque j'ai commencé par l'emmener chez l'orthophoniste et la psychomotricienne mais
j'ai dû arrêter brutalement. En 4 semaines de visite à leur cabinet, mon fils s'était totalement
replié sur lui-même, j'avais perdu tout contact, son mal-être progressait chaque jour et chaque
nuit.
Puis, je me suis documentée sur la méthode ABA qui financièrement était trop chère pour
nous et qui n'était pas adaptée à ses besoins. Il était trop petit pour commencer. Il réagissait
et réagit encore très mal aux exercices dirigés.
J'ai alors trouvé la méthode des 3i qu'il suit depuis 2 ans 1/5. Cette thérapie s'est avérée être
du sur mesure pour lui. Elle répond parfaitement à sa phobie du monde extérieur car la
thérapie se passe à mon domicile, dans sa chambre, dans son cocon sensoriel. Mon fils a
beaucoup de plaisir à suivre cette thérapie par le jeux. Il a pleins d'amis bénévoles avec qui il a
créé des liens affectifs essentiels pour son développement. La méthode des 3i l'a sortie de sa
bulle et de son mal être en 12 mois. Aujourd'hui, il est en phase n°2 de la méthode:
découverte d'ateliers où la nouveauté n'est plus une angoisse mais un plaisir.
Malgré la sévérité de son autisme, nous sommes optimistes, portés par les progrès que nous
constatons chaque jour.
Virginie Bellaïche
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Nous appliquons la méthode des 3 i depuis 5 ans avec notre fils Francois agé de 16 ans .
Complétement détruit après un passage de plus de 4 ans dans un I.M.E (ou par ailleurs
sévissait un pédophile) Le seul avenir pour Francois était un enfermement chimique et
physique.C'est pourquoi nous avons mis en place la méthode des 3i .Il s'est lentement
reconstruit,ce n'est plus le meme,il a appris à se détendre,à dormir et à communiquer.Ses
progrès sont constants .Notre vie de famille est redevenue possible .Un grand merci à nos
bénévoles et à l'association des 3i pour avoir offert un avenir à notre enfant,notre seul regret
est de ne pas avoir eu connaissance de cette méthode plus vite .Florence et Jacques de
Vallavieille,les parents de Francois.
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Je suis une maman de 3 filles et la plus jeune s'appelle Léna et elle est autiste. Si on revient 3
ans en arrière Léna n'était présente que physiquement et avec toutes les bêtises qu'elle
faisait. Aujourd'hui Léna vie avec nous, échange, rit, pleur, communique, et fait toujours des
bêtises mais beaucoup moins. Grace à la méthode des 3I ma fille et par extension toute ma
famille avons tissé des liens très solides avec des personnes magnifiques qui sont les
bénévoles sans qui rien n'aurait pu se faire. Je peux écrire des pavé sur ma satisfaction mais je
termine par ceci : L'espoir fait vivre et AEVE ma rendu espoir.

