
Numéro NOM et Prénom Code postal Fonction Commentaires

1 Nathalie Martail 22800

2 Yann Maisonneuve 31100 Commerçant

3 Vy onephandara 

4 Sylvie Oudar Enseignante

5 Michon Gladys 92000

6 Sylvaine Cailleaud 22100

7 Mariette Sepulchre 30250

8 Estelle schmit 6800 EJE

9 Maisonneuve Nathalie Vendeuse

10 Corinne lerouge 55000 En disponibilité cause enfant autiste Maman d'un ado autiste

11 Sophie Houot

12 florence morin 50480 mere enfant autiste

13 Anais Bisdorff 35700 Consultante

Pourquoi empêcher les enfants autistes de 

bénéficier de méthodes développementales 

qui sont adaptées et respectueuses de leur 

personnes. Ils peuvent progresser dans la 

communication, eveiller leur conscience d 

eux mêmes et des autres, devenir 

autonomes et reprendre le chemin de l école 

et ou d une vie la plus normale.

14 Capucine Sta Psychologue

15 Hélène Chevalier 75010

16 COUTURIER Catherine 93 600 Aulnay-sous-Bois

17 Laetitia grue 31140 Assistante commerciale

18 Emilie Blas 

 Pétition pour les enfants autistes : non à l’exclusivité, et pour le libre choix des méthodes reconnues efficaces par les familles et professionnels - 

lancée le 12 avril 2016 par Autisme Espoir Vers l'Ecole



19 claire de Lattre 77

Etat français, tu nous a laissé tombé depuis 

le début, nous parents et enfants. nous 

avons acquis une expérience que tu 

n'égaleras jamais car il te faudrait du coeur 

et un non intéressement financier envers les 

bénéfices à tirer des handicaps de nos 

enfants. Tu ne seras jamais à la hauteur de 

notre engagement. Si je n'avais pas eu le 

choix de la méthode et la chance de 

justement choisir les 3I mon fils Andrea ne 

s'en serait jamais sorti car les autres 

méthodes ne lui conviennent pas. Nous 

prendrons le droit de choisir pour nos 

enfants. Nous saurons nous,parents, mieux 

que vous, etat français, ce qui est juste et 

bon pour nos enfants. Vous feriez mieux de 

nous écouter parce que nous céderons 

nullement. 

20 Julia de Langlade

21 Anne-Marie PUISSEGUR 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

22 josiane lzfort

23 Françoise MARIE 28100

24 Monique Maigron 54800 secrétaire médicale

25 SANDRA ESTEVES 75009 PARIS

26 Sylvie Hebert 59320 Assistante maternelle 

27 Alexandra Besson

28 Honoré Solène

29 Alice Brillaud 70800 Plainemont

30 KARINE BOURLET 27200 Monitrice éducatrice

31 JESSICA FELLOUS 91230

32 Cécile de Willermin 13100



33 jeanne mauduit 78100

34 jeanne mauduit 78100

35 Françoise Derrière 51100 Retraitée Bénévole A.E.V.E durant 5 années

36 Alexandra Loywyck 39100

37 Amelie Grenier 

38 annie ferini 57140

benevole aupres de raphael depuis 16 mois 

., et fiére de voir son évolution , grâce à 

cette méthode .

39 Hémon myriam 94120 Éducatrice spécialisée 

40 costanzo gwenaelle sans

41 Mélanie Zimmermann 

42 Claire le sage

43 Maeva garrigou

44 virginie cauchard 50470 parent

45 isabelle PAPIN

46 farid akawi 36000 fonctionnaire

47 Djilali MILOUD BAKIR 81100 cuisinier

j'ai un enfant de 6 ans qui est autisteje me 

sent donc bien sur concerner!

48 Florian de Mombynes 78000 Pilote de lignes

49 josiane Blain

50 sabine  botia 27950 St marcel

51 Olivier Mouton 92700 chef d'entreprise

52 Armelle Lecas 76260 assistante de direction

53 Ollivier Duret 29120

54 christelle ciepura 69002 lyon

55 Silvia Calon 54920 mère au foyer

Mon fils fait la méthode des 3 i est il a fait un 

grand bond en avant, il est sorti de sa bulle 

56 Beatrice Bertuol

57 dubois

58 Marie-Aude Thienpont 45000 mère au foyer

59 Vanessa Lero 

60 Celine Levi Chebat 71510



61 Boulnois Marie 18220 Les aix dangillon

62 Delcros

63 edith axelrad

64 EVELYNE BOERO 45120 CEPOY

65 Nicolas Balza

66 Caroline ROLIN

Nous avons choisi les 3i pour mon petit 

garçon de 7 ans, autiste. A ce jour, après 4 

ans de 3i, le travail de stimulation n'est pas 

fini mais notre fils est sorti de sa bulle, cad 

qu'il peut entrer en interaction avec tous & 

partout. Il est aussi entré dans les 

apprentissages. Hélas l'école est trop 

éprouvante pour lui car il a toujours de forts 

troubles sensoriels : il adore y aller mais 

tient à peine 1 heure. Nous faisons donc 

l'école à la maison, avec succès (il 

commence à lire), et continuons les 3i à mi-

temps. C'est un petit bonhomme encore très 

étonnant certes, décalé, mais tout en sourire 

& affectueux, ravi de voir ses bénévoles-

amis & ses camarades. Bref, il est heureux & 

en progrès. Un immense merci à AEVE & à 

tous nos bénévoles qui ont 

accompagné/accompagnent toujours 

patiemment chacun de ses petits pas.  A 

mon tour, maman 3i, j'apporte avec force 

mon soutien à AEVE pour toutes ses 

revendications qui sont les miennes, 

notamment : la prise en compte de la 

diversité des profils des personnes avec 

autisme (et de leurs familles) et donc le libre-

choix éducatif. L'aide aux 3I (validation 

scientifique, comme mentionné / la HAS), 

67 Virginie Breuil



68 Poizat Fabiana 78100 Parent enfant autiste

La seule méthode efficace pour mon fils, et 

je n'ai pas l'intention de changer !

69 camille zattara parents

70 Christine Sartori 

71 Sisavath Onephandara 77600

72 pagano 13015 tech de labo

73 Sini 13008 Fonctionnaire

74 fabien  delorme 42160 agent sncf

75 Giovannetti 

76 Alexis Wintrebert 

77 Julia Ramos 7400 maman au foyer d'un enfant autiste 

78 Gravelet Isabelle 

79 hélène lebeau 78430

80 Matthieu Benéteau 94160

81 lydia legall

82 SCHWEITZER CHRISTINE 59258 mère au foyer

Durant 13 années, nous avons fait confiance 

aux divers services médicaux, quand on 

constate que son enfant au lieu de 

s'épanouir,  se renferme un peu plus chaque 

jour et fait des crises d'angoisses de plus en 

plus violentes on se pose des questions et on 

essaie de trouver une porte de sortie, Nous 

avons mis en place la méthode des 3i qui fait 

repasser toutes les étapes du 

développement à notre fille Charlotte agée 

de 15 ans aujourd'hui  nous sommes 

encadrés de 25 bénévoles qui sont témoins 

de son évolution. Nous continuons notre 

combat pour Charlotte avec AEVE



83 Gaëlle LAVERGNE

84 Vanessa Epstein 92100 Commerçante 

85 perrine GERARD 74550 perrignier

86 Gwendoline Bouchacourt  38080

87 Anny DEMOR PARENTS

NON A L'EXCLUSIVITE. LA METHODE DES 3I 

FAIT DES MIRACLES ET REDONNE ESPOIR 

AUX PARENTS, ELLE DEVRAIT ETRE 

RECONNUE PAR LA H.A.S.

88 François de David-Beauregard 30250 VILLEVIEILLE

89 Bernadette Pagès 34160 bénévole

90 gwenaelle camus

91 Guillaume Perruchot

92 Jennifer godaert

93 Claude Brisard 92300 Retraitee

94 CLAUZURE Florence 75116 Directrice des Ressources Humaines

Le Ministère devrait ouvrir les yeux sur le 

marché de l'ABA, véritable pompe à argent, 

vidant les poches des parents et des 

pouvoirs publics. Beaucoup de parents se 

tournent vers le 3i après échec de l'ABA, 

véritable impasse pour nombre d'enfants 

que l'ABA transforme en automates. L'Etat 

devrait s'intéresser aux neuro-sciences qui 

donnent des bases scientifiques aux 

approches développementales de l'autisme. 

Nous devons d'autant plus être aidés par 

l'Etat que la méthode 3i est particulièrement 

économe, qu'elle a aussi toutes sortes 

d'effets bénéfiques co-latéraux (lien social 

que les bénévoles qui jouent avec l'enfant 

créent entre eux et autour de la famille 

concernée par l'autisme). 



95 Martine mertz 57970

96 Marie Goutin 26740

97 stephen Thiebaud 39500 Damparis bénévole auprès d'un autiste

98 Gabrielle ANTONI 30250

99 lefort roseline

100 Marina de bruyne 30260 corconne Benevole methode 3i depuis des annees

101 Claire Marie rozel 53000 Bénévole et psychologue 

102 Delphine de Cenival - Jacobée 29200 Brest

Mon fils suit la méthode des 3i depuis 4 

mois. Je vois plus de progrès en 4 mois que 

depuis presque 5 ans

103 PAGES

104 Sophie, Ramanohisoa 57300 chargé de cours Acadomia

liberté de choix pour les familles des 

personnes autistes

105 Lebrun Dominique 59231

Mère au foyer et bénévole auprès d'une 

autiste ( 3 i )

106 Josette DOMINGOS 92700 Présidente association Lud'éveil

Méthode 3i : méthode pleine de bon sens 

qui apporte de très bons résultats !

107 eric bertholet

108 claire ducouret 40330 amou

109 danielle 93390

110  Florian MAURER 91220

111 Bruslé Lynda 21000 Benevole 

112 Steiner 68680

113 Valerie Boucher 21700 Maman au foyeru

114 Katarzyna EDEL

115 Cécile Delloye

116 Marie-Catherine Levrault 92200

117 Patrick Bellaiche

118 Rafaëlle Weiss 1726 Ävocat - parent



119 chantal de cenival

Grand mère d'un petit garçon de 4,5 ans 

ayant fait beaucoup de progrès avec la 

méthode 3i

120 françoise ghazi 30250 auxiliaire de vie

Pour avoir étais bénévole auprès d'un petit 

garçon souffrant d'autisme dont les parent 

ont choisi la méthode des 3 I, j'ai pu constaté 

les réels progrés du petit S. 

121 sandrine DALLA-COSTA

122 herveline chognot 47440 Ouvrière en agro alimentaire

123 Gérald Carmont 92100

124 Catherine  GRAVIS 14510

125 Ludovic Damelincourt 60460 vrp

126 Mikaël Duarte 42100 Enseignant père d'un enfant autiste

Allant d'IME en IME où des méthodes 

artisanales sont utilisées, à partir de 

supports comportementalistes mal compris, 

mon fils Antonin a énormément souffert de 

ce qu'on peut qualifier de maltraitance, car il 

ne supportait pas cette collectivité. 

Comment progresser par l'imitation au 

milieu d'enfants aussi handicapés ? La 

méthode développementaliste 3i est la seule 

qui a pu faire progresser mon fils et il est 

impératif qu'il puisse la continuer, d'autant 

plus que l'inspectrice d'académie a constaté 

les effets positifs sur mon fils, lors d'une 

viste récente.



127 benedicte destremau 14000 parent

nous ne pouvons que constater les progres 

rapides de notre fils, pris en charge par cette 

methode depuis 1 an : communication bien 

plus réelle, développement cognitif, joie de 

vivre, dynamisme,...

128 Sybille Bonnel Schmidt 13006

129 Belabbaci Myriam 

130 Tony BILLOTTA 7400 PEMF-FLÉ retraité

131 Christiane Daurelle 13320 Assistante de direction

132 Stecie ROUX

133 Volland Deborah 

134 bertrand leconte 50480

135 France FAYARD 7400 retraitée

136 JANINE PAUPERT 21600 Comptable BENEVOL

137 Marie 59800 Psychologue

Méthode efficace et bienveillante, évolutive 

et adaptée au développement de l'individu.

138 David Dupuis

139 teodora BAMDE 39100 BENEVOLE 3I

140 MANN Nicolas 20600 Infirmier 

141 Mélissa Guénon 21560 Étudiante et bénévole 

Il est tant que les enfants atteints d'autisme 

sortent du silence grâce aux méthodes 

comportementales, qui sont pourtant très 

connues aux USA et pas assez en France. 

Elles ont fait leurs preuves.

142 Olivia de Gouttes

143 servane Gainche infirmiere

en tant que bénevole depuis plusieurs 

années, et professionnelle de la santé, je 

peux constater que cette methode est 

bénefique pour les enfants et familles 

touchés par l'autisme.     



144 Marie Henriette d'Argentré 53420 Retraitée

145 Angeline Bouille 

146 CASSIER Amandine bénévolés

la méthode 3I me parait la méthode la plus 

adaptée pour aider les enfants souffrant 

d'autisme. Plutot ces enfants sont pris en 

charge, plus grande est leur chance d'avoir 

une vie normale en grandissant

147 de Falandre

148 janine VINCENT 7400 retraitée, intervenante bénévole

149 Aurélie CZESZYNSKI

150 SEBASTIEN TATINCLAUX 59192 BEUVRAGES

151 NELLI Dany 42100 saint etienne

152 Vincent SIERP 57100 infirmier

Bénévole auprès de 2 enfants, la méthode 

des 3i donnent de très bons résultats, 

chaque mois les enfants progressent de plus 

en plus.

153 Orlane Guéret 21560 Animatrice périscolaire 

Bénévole de la méthode des 3i pr un petit de 

3ans je trouve cela formidable de voir une 

solution une echapatoire ou d'autres 

baissent les bras.chaque parent mérite le 

droit de choisir la méthode d'éducation de 

son enfant.qui sont ils pour se donner le 

droit de choisir ce qui est bon ou non.bref 

une fois de plus je suis indignée et j'espère 

que cette pétition ferason effet.bravo a vous 

veux qui portent ces combats 

154 alain breuil 44760 LA BERNERIE EN RETZ

155 Beugnon 

156 Songul kobulan 35136 Mère en congé parentale

157 Nicolas de Carpentier bénévole

158 Jacques CASSABOIS 77140 Moncourt-Fromonville



159 Pauline Camatte 21540

160 Gharbi joeda 

161 François 83680

162 remy carrot

163 Pauline BILLION-REY 78400

164 Demeure Françoise 61110

165 anne d argent 94700 maisons alfort

166 florence hannebert 34570 ergothérapeute

167 Julie GERPHAGNON 42100 Etudiante

168 Ghislaine du Réau 78100 Bénévole 

169 Benyamina wuissal 93220 parents 

les 3i est une méthode efficace pour la 

stimulation des enfants autiste ces un pas 

vers eux pour une mobilisation d'un bien 

être familiale 

170 FREDERIC AIRY 75016 libraire

171 Armelle FAURE 44000

172 Marie-Astrid Rohel

amie de parents ayant des troubles 

autistiques 

Parce que je vois des parents d'enfants 

atteints de troubles autistiques qui se 

battent corps et âme pour aider leur enfant 

et que chaque enfant est différent. Parce 

que je vois l'espoir dans les yeux de ces 

parents qui veulent pouvoir donner le 

meilleur à leur enfant en fonction de leurs 

besoins propres. Parce que égalité n'est pas 

synonyme d'uniformité et puisque la 

diversité est une chance, saisissons la!

173 Aliénor Lerouge 75018 Développeur quantitatif

174 Christine CHEDEVILLE 92300

bénévole méthode 3i auprès d'un 

enfant autiste

je crois en la péthode 3i et ne trouve pas 

normal qu'elle soit ignorée par le 

gouvernement.

175 Hellouin De Cenival Isaure 



176 Nhat Que Tram DUONG DUC 75001

Tante d'un petit garçon suivant la 

méthode de 3i depuis 4,5 ans

Sans la méthode des 3i, intensive et adaptée 

aux besoins de stimulations permanentes 

par le jeu, pour mon neveu Stanislas 

aujourd'hui âgé de 7 ans, jamais celui-ci 

n'aurait pu faire des progrès aussi 

considérables en si peu de temps. MERCI à 

Mme de La Presle et toutes les équipes 

encadrantes et les bénévoles pour leur 

accompagnement sans faille.

177 mélissa garcia 57000

178 Leo touhami 75003 Président 

179 Cecile sommet Carreleur

180 Laise de Oliveira 75014 business developer C'est un combat qui me tient à coeur!

181 Alix Verley

182 Contant Laura 21800 Etudiante et bénévole à AEVE

183 Sophie morillon

184 Adrien RIBOUD 75004 Paris

185 de la touche Laurence

186 Virginie Herry 29800 Landerneau

187 Alison delvallez 60500

188 Laurence Arikan 69006

Mere d'un petit garçon suivant la méthode 

3i

189 lory Garcia

190 Aurore leiding 

191 Cecile Foujols

192 antoine Bisdorff 35700 juriste

Soutenons les enfants autistes qui ont 

besoin des méthodes les plus adaptées 

possibles à leur difficultés sensorielles les 

faisant souffrir en collectivité. 

193 alain laville 7400 chauffeur de taxi



194 Magali Tedeschi 20600 Ancienne bénévole 

J'ai beaucoup apprécié appliquer la méthode 

des 3I auprès d'un enfant de 5 ans qui a fait 

des progrès considérables. Un enfant 

apprend très  facilement par le jeu et s'ouvre 

davantage.

195 Lamour

196 Priscilla ROGER

197 Bahor Azadeh 75015 Paris

198 bourbonnais laurence 26100

Notre fils a intégré l'école après 3 ans de 

méthode 3I. Actuellement en classe de CP à 

mi temps avec une AVS, l'école était 

totalement inenvisageable il y a 2 ans. Grâce 

à l'équipe de bénévoles, ses progrès sont 

réguliers, il est entré en relation avec l'autre, 

il comprend les consignes, le langage 

émerge, il joue, il existe ! ces prérequis sont 

indispensables pour une bonne intégration 

dans le système scolaire. Nous confirmons 

que la méthode 3i et le soutien d'AEVE ont 

sauvé notre fils de son enfermement.

199 Gilles Chauvier

200 Ophelie Gach

201 Kim Nguyen Chevalier 13100 Infirmiere

202 Viviane LAMBERT 92

Je suis bénévole auprès d'un enfant par la 

méthode 3i depuis 1an. Les progrès sont 

impressionnants. 

203 VANDEVILLE

204 elisabeth gautrand 31780

205 Raphaëlle Djian 

206 Annick Millot 21560 informaticienne



207 Decaux

208 Patrice RONSIN Professeur à l'Ecole à l'hopital

J'ai vu, à Lud'éveil à courbevoie, les progrès 

des enfants qui pratiquent la méthode 3i .

209 Alain de Beauregard 13090 Gérant 

le refus des bonnes méthodes relève de la 

stupidité 

210 Marie chevalier 

211 Maria Fragola 6100

212 pauline soulez-lariviere 78170

213 F Martin

214 Caroline Crosnier

215 Nicole beddiar

Après 6 ans de 3 i notre fils est sorti de sa 

bulle et va bien . Il est vif d'esprit et à trouvé 

sa place avec les autre

216 marie laure LOISIL 58230

217 Noëlle de Gourmont 14610 Villons les Buissons       bénévole 

218 Gaëlle MUS

219 parent emmanuelle 25190 Psychologue

220 Marie Louise dulibeaud 7400 Retraitee Je suis benevole

221 Michel BALIZET 25310 Bénévole

Après 4 ans de méthode 3i, l'enfant autiste 

dont je suis l'un des bénévoles a fait des 

progrès remarquables. Il ne fait plus de crise 

et ses parents ont retrouvé une vie normale. 

Certes, il y a encore du chemin à faire mais 

entre l'enfant qu'i était au début de la 

méthode et l'enfant qu'il est devenu 

maintenant, c'est de l'eau et du vin.

222 Assier Agnes

223 LORENZONI 42100 Fonctionnaire territorial



224 Benyamina Nadia 93220 Parents

Apres le diagnostique de notre enfant il y a 3 

ans, autisme sévère, aucune prise en charge 

nous a été proposée.  Apres quelques 

recherches, nous avons choisi la methode 3i. 

Grâce à cette methode développementale, 

notre fils a énormément evolué, il s'est 

ouvert petit à petit aux personnes qui 

l'entoure à son environnement. Aujourd'hui 

c'est un garçon épanoui, très prèsent, il 

répond à des consignes, très câlins nous 

avons eu droit à nos premiers bisous. Il est 

égal. 

225 chantal ayraud 11120

médecin retraité,PARENT d'un enfant 

autiste

226 Marine Roux

227 Nikki van Zijl 75015 Psychologue clinicienne

228 Justine Di Mayo

229 Lisa Aslan Bénévole méthode des 3i

230 Samia Vega

231 chantal bourbonnais 26100 retraitee



232 Gwendoline Konc

Psychologue, spécialiste du 

développement de l'enfant et de 

l'adolescent

Le libre choix des familles sur la prise en 

charge de leur enfant/adolescent avec TSA 

est capital, car seuls les parents savent ce 

qui est bon pour leur enfant. En tant que 

psychologue du développement, j'ai travaillé 

auprès de différents enfant avec des 

méthodes cognitivo-comportementales et 

développementales, en institution et à 

domicile. La méthode des 3i est celle ayant, 

pour moi, les principes les plus logiques, 

respectant le développement de l'enfant et 

l'amenant vers des progrès réels et durables. 

La France a déjà pris trop de retard pour se 

permettre de fermer les yeux sur des 

méthodes innovantes et efficaces. Il est 

temps de dépasser les préjugés pour  donner 

une chance à ces enfants, adolescents et 

adultes extra-ordinaires de s'ouvrir au 

monde qui les entoure sans en souffrir.

233 Isabelle Gilistro 

234 Pamela BROSSET 79700

infirmière, maman d'une petite fille 

autiste

pratique la méthode des 3i depuis 1 an 

bientot et observe de nombreux progrès 

notamment dans le regard , les échanges et 

l'aquisition de la marche chez notre fille de 6 

ans

235 Joséphine GONZALEZ 31300 secrétaire

236 Alisson Drouet

237 Jean Amoros 7400 Enseignant

238 Nathalie GIBARD 92800 Assistante maternelle 

239 Clemence de Cerval



240 de Sainte Marie

241 Guillemette Faure 75020

242 Patricia SEMON 90000 Éducatrice de jeunes enfants

243 Valérie BIN

244 PASCALE KRIEF 78400 Bénévole Méthode des 3I

L’expérience que je vis depuis 4 ans en tant 

que Bénévole m’a permis de constater 

combien la méthode des 3i a contribué à 

aider Maël à prendre contact avec le monde 

et à sortir progressivement de sa bulle. En 4 

ans, son comportement (stéréotypies, 

obsessions, angoisses, peurs, crises, replis,), 

sa communication (visuelle et gestuelle), sa 

prise de conscience de son corps, de son 

visage, de ses mains, de l’autre, sa motricité, 

ses interactions et ses échanges ont 

énormément progressé. Aujourd’hui Maël 

est une fillette en parfaite présence et pleine 

interaction avec l’autre. Son regard et son 

attention sont quasi permanents.

245 TONIN

246 Christelle d ambrieres 53000

Nous avons été libre de choisir la méthode 

qui a aidé notre fille à aller mieux 

247 Antoine damore 21000

248 Mathieu DESANGES 75016 PARIS

En tant que parent d'enfant présentant des 

troubles autistiques, je refuse qu'une 

institution décide à ma place des méthodes 

à appliquer à mon enfant.

249 Paulette  Gigouley 25200

250 Lacour



251 Barthelemy Louis

252 didier Robert

253 Marie-José Beurton 07220 Viviers Retraitée

254 Linda YAYA 42000

255 BACHELET MARTINE 21850

256 Francine noyers 77450

257 amelie duarte

chargée de partenariats emploi 

formation 

258 Violaine Grillon 75015 Assistante

259 Rabot isabelle 78400 Kinesitherapeute

Une tres bonne expérience de la méthode 

des 3i

260 Violaine HULIN

261 Julie GOMEZ MARTIN 27120 Coordinatrice pedagogique

262 MARIE-FRANCE LEROUXPour que les familles puissent avoir recours 59100 ROUBAIX

pour que les familles puissent avoir recours 

aux méthodes et personnes en qui elles ont 

confiance en toute liberté et soient aidées

263 Deshays sebastien

264 Karine Guillard 78400 Benevole

J'ai vu Maël l'autre jour, ça faisait longtemps 

que je ne l'avais pas vu et a ma grande 

surprise elle m'a reconnue, m'a fait un 

bisous et a répondu à une question : que de 

progrès Maël ! Bravo a toi ! Ta famille, tes 

amis et la méthode 3I !!!



265 Alain JUCHET Parent

Les 3i fonctionnent avec mon fils, après 6 

mois d'application de la méthode les progrès 

au niveau de l'intensité et la permanence du 

regard sont flagrants, et les phases de 

renfermement de moins en moins 

fréquentes. Les 3i sont ainsi une aide 

précieuse pour l'aider à appréhender son 

environnement et communiquer avec son 

entourage.

266 Jeanne Brugnot

267 Emilie Fouquin 

268 Joris Marion 42230 ÉTUDIANT

269 Valentine Baron 92300 Bénévole étudiante en psychologie

270 Maxime Dore 57190

271 FAMILIARE Marie Pierre 42100

272 Frederic Gil 34300  Artisan pâtissier chocolat 

273 de ridder angélique 95110 sans profession

j ai ma fille autiste et je soutiens cette 

pétition 

274 Camille Liselotte Lévy 75020 Etudiante en psychologie clinique

La prise en charge des autistes en France est 

scandaleuse. Il est sidérant que des prises en 

charges adéquates et respectueuses telle 

que la méthode des trois i ne soit pas 

reconnue, et davantage, interdite !

275 Petr Kuznetsov 78100 St Germain en Laye



276 Stephanie Thierart 75010

Ostéopathe et bénévole AEVE aupres 

d'un enfant de 4 ans, depuis 1 an

Une méthode qui en moins d'un an permet à 

un petit garçon de regarder en face d'un rire 

malicieux, avec une interaction sur le 

babillage et l'imitation, un enfant apaisé et 

qui retrouve une estime de soi, des 

changements impressionnants dans sa 

posture et sa capacité à chercher 

l'interaction et à l'entretenir. Bravo les 3i.

277 Laetitia PLOUX 21270 Bénévole 

278 Danièle Cabrol 26100 retraitée de l'enseignement grand-mère d'un autiste

279 Payre Julue 42230 Coiffeuse

280 gael caron 80600

281 Maryline Pollini 25700

282 Armelle Bénard

283 Victor SIMEONE 42000  Retraité

284 Cindy Familiare 42100 Journaliste

285 Caroline coumert 75017

286 Martine LE COZANNET 7400

287 Nicole limosin 45190 Retraitee Mamie d'une petite fille autiste

288 MARYSE LE GALL 29200

289 MICHELE BLAUSTEIN BRISARD 92300 LEVALLOIS-PERRET

290 helene Potier 31000 benevole

Pour le libre choix des méthodes reconnues 

efficaces !

291 Mathilde Navarro 27240



292 Rozenn BARIL Parent 

Le libre choix des méthodes est essentiel,  la 

méthode 3i est reconnue par les autorités et 

bientôt recommandée  j'espère.  Après  7 

mois de méthode,  mon fils est beaucoup 

plus dans l'échange,  il peut maintenir le 

regard,  il s'ouvre petit à petit au monde qui 

l'entoure. Les progrès  sont là. N'imposez pas 

une méthode  à  l'exclusion  d'une autre.  Ça 

a été  l'erreur passée.  Laissez le choix. 

293 Bounoure

294 Aurore de Monchy

295 Florence Duchemin

296 corinne jusot 73300 infirmiere liberale

Je uis la maman d un jeune autiste de 17 ans 

qui sans la méthode des 3i mon fils serait 

encore en IME replié sur lui meme , agressif 

et sous traitement medicamenteux tres 

couteux . Aujourd hui il n a plus de 

traitement , n est plus agressif et demande 

encore des moyens pour l accompagner 

dans sa scolarité car à 17 ans on ne le veut 

plus à l école .

297 Valérie Carlomagno 26320 professeur de lettres classiques



298 Christine Barnier 34160 professeur des écoles retraitée

Je m'occupe depuis plus de 4 ans d'un petit 

garçon autiste sévère avec une équipe de 

bénévoles encadrés par une psychologue. 

Méthode AEVE. Je peux témoigner de ses 

progrès : il est sorti de sa bulle, les flappings 

ont disparu, son regard est soutenu, il est 

joyeux, communique et comprend tout. Son 

vocabulaire est très étendu. Au niveau 

moteur : pas de problème. Quand propreté 

et langage seront complètement en place, il 

pourra aller à l'école. En tant qu'institutrice 

je n'aurai pas coopéré à une méthode 

comportementale. Les enfants ne sont pas 

des robots répétiteurs ! Cette méthode 

développementale a le mérite de prendre 

l'individu autiste quel que soit son âge, au 

stade qui est le sien et de l'amener plus loin, 

certes pas à pas, par l'imitation, le jeu. 

Méthode des 3 i : intense, individuelle et 

interactive : peu coûteuse pour notre pays et 

qui porte ses fruits. Alors, pourquoi ce gâchis 

et pourquoi toujours en France faire cesser 

ce qui fonctionne ! Que les décideurs de 

notre pays viennent au forum de AEVE en 

juin et écoutent les témoignages émus et 

ravis de tous les parents.

299 nicole DA SILVA 33290

300 CHAPOLARD 07400 RochemaureKinésithérapeute

Progrès remarquables de Clément depuis un 

an de prise en charge avec la méthode des 3I

301 grenon

302 veronique pastor 70400



303 Shailendra Rao 78230 bénévole

304 Maryvonne de VAULX bénévole de la méthode 3I

305 Martoia nadine 73300 Comptable

Bénévole depuis 4 ans auprès de Roman qui 

bénéficie de la méthode des 3i 

306 RIFFARD Hugo

307 Josyane Levin 

Je soutiens cette pétition car je connais un 

enfant qui bénéficie de 3I et qui progresse 

308 Fouich Odile 78400

intervenante dans la méthode 3i je suis 

témoin de l'évolution vers un échange de 

plus en plus normé d'une enfant, avec du 

temps certes mais en avancée  progressive  

309 Catherine

310 VERONIQUE FRETE 78620 Bénévole méthode 3i

Je suis convaincue de l'efficacité de la 

méthode 3i, faisant partie d'une équipe de 

bénévoles la pratiquant au bénéfice de 

Titouan, que nous voyons bien progresser 

depuis 6 mois.

311 Anna Desmoulins 92130 Retraitée

312 Pierre Levin

La méthode des 3I pour un petit garçon que 

je connais se déroule efficacement.Je suis 

pour le libre choix 

313 isabelle quelquejay 78750 rédactrice et correctrice



314 christelle BLAISE 70400 travailleur social

Je suis la maman d'un petit prince extra 

ordinaire de 8 ans bénéficiant de la méthode 

des 3 i, et qui lui a permis de faire des 

progrès pharaoniques via cette méthode de 

jeu douce et sans contrainte. Outre le 

langage et l'expression des émotions, Tom 

commence à lire, écrire et entre dans les 

autonomies du quotidien comme préparer 

une recette de cuisine, se laver, commenter 

sa journée et prévoir son programme de 

demain. Les 3i est une chance pour les 

parents qui misent sur l'enthousiasme d'une 

chaine de bénévoles. Comme d'autres 

méthode cognitivo comportementales ou 

développementales, elle fait ses preuves et 

le simple regard d'un enfant neurodiverse 

nous convainc qu'elle est bienveillante. 

Christelle B

315 benoit de Beauregard 13116 vernegues

316 Monique Richard 25400 TaillecourtBénévole

317 Danielle DUBOIS 8500 Infirmière-Anesthésiste retraitée

Bénévole auprès d'enfants autistes suivant la 

méthode des 3i étonnée par les résultats : 

extra 

318 Sophie Massé

319 Dominique PAUPERT 21600 retraité

320 evelyne raffini

321 LHERBIER Sandrine 78440

322 RIEUSSEC  Nathalie 69340 FRANCHEVILLE

323 Elio Maisonneuve Etudiant Ingénieur Informatique

324 Aliénor COMIER 75004 Psychologue

325 cardoso



326 Maria MINODIER 26540 Retraitée Je m'associe pleinement à cette pétition. 

327 Élodie Zimolo 60460

328 Emmanuelle Paviot Responsable d'agence ESN

329 Karine Ercotti 31200 Assitante logistique

330 ana piévic 75018 paris

331 Karine, JONES 59258

332 DELPHINE CORNOT chargée de scolarité

333 jesica beltran

334 henri Piasco 20290

335 Pierre CHOMAT 26100 enseignant retraité

336 Angélique Pierrel 78750 Consultante

337 Marie-Helene Bouchet 33700

338 COMTE 74890 BONS EN CHABLAIS

339 PELURSON educatrice spécialisée

340 Bleriot Frederique

341 DELPAS SYLVIE 81500 AUXILIAIREDEVIE

342 laurence gauvry 22800 parent

3i : une méthode complémentaire, efficace, 

qui a toute sa place auprès des autres 

méthodes

343 Gwenaëlle ROLAND 73000 psychologue

344 Nanja Rita

345 Aurelie Malateste 

346 Marie Morgand 78460 éducateur spécialisé

347 Philippe OBERLIN 75014 Médecin

348 veronique lethu

349 Nancy Talavera

350 Jérôme Dépagne 22550 ouvrier

351 noémie DI MAYO 7200 avocat

352 Marie-Ange GREGOIRE 46320

353 alain bernard 7400 le teil

Pour une liberté de choix dans la démarche 

de soigner son enfant

354 Myriane RABAUD 81500 AMBRES



355 isabelle dubois-eberle 33000 enseignante

356 Véronique de David Beauregard 13090

357 Lénaïc DUARTE

358 MISCHEL Anick 92300 retraitee

359 Sylvie RAMEY 69510 MESSIMY

360 Traineau 78400 enseignante 

nette progression de l'enfant grâce aux 

interventions du réseau 

361 Christian codfert 52200

362 Cecile Fustino

363 Anne-Marie LAVAGNE 75017

Bénévole ATIP = Association tutélaire 

de Paris = Papillons blancs de Paris

364 christel Boussard 69650 Parent d'un enfant autiste

365 jean louis.caron 80600 retraité

366 Posty  Alain Psychologue 

Méthodes comportementales coûteuses, 

mais surtout inefficaces, maltraitantes (qui 

souhaiterait pour n'importe quel enfant une 

méthode aussi éloignée des principes 

pédagogiques et des besoins les plus 

élémentaires chez l'enfant?)

367 Odette DUBARRE 39120 Retraitée

368 MARINET 92340 Retraité

Grand-puère d'un enfant de 7 ans suivi par 

les bébévoles AEVE

369 francoise michel

370 Josette ELISE 77210 bénévole

je trouve cette méthode fantastique et en 

aucune manière souhaite qu'elle soit 

abandonnée .

371 Aude Comier 78000 Versailles

372 DELUCA ISABELLE 31470 assistante administrative

373 Cécile Cazalets 33800 Enseignante

374 Dominique HESSE 31240 Kinésithérapeute 

375 Courbot



376 Noel RENAUDIN

377 Henri CARRARD 92380 Garches

378 PATRICIA METHIA 70400

379 Mathilde LEVEQUE 81500

380 BRUNO REMOND

381 Monique Léon

382 Caroline Bouchez 69160 Acheteur

Bénévole, convaincue de l'efficacité de la 

méthode et de son respect des enfants

383 Neny 33000

384 Marie Claude Combeau 33000 Professeur agrégé d histoire retraitee

Importance de la prise en compte de toutes 

les recherches sur l autisme , l état de la 

scolarisation en France étant très insuffisant 

.a cet égard .

385 duperret  dominique 7600 cuisinier

386 REYNAUD Mireille 84140 assistante commerciale

387 KASPERSKI Nadia 59199 Bénévole 3i

Bénévole auprès d'un petit autiste, j'ai pu 

me rendre compte des résultats de la 

méthode des 3i

388 Odile Oberlin Pédiatre



389 LE VIAVANT MARIE-CLAIRE 49460

Parent d'un adulte autiste TSA sévère 

ayant 28 ans

Cette approche ayant apaisé Kevin, elle a 

permis alors de baisser les doses de 

neuroleptiques et leurs désastreux effets 

secondaires, de commencer des ateliers 

cognitifs éducatifs à 27 ans alors que cela 

n'avait jamais été possible avant en IME ou 

en psychiatrie. Elle a respecté son rythme et 

troubles sensoriels pour permettre d'arriver 

à ces temps éducatifs au bout de plusieurs 

mois ceci était impossible en 2012 début de 

la méthode des 3I pour Kevin, chaque 

exigence et consigne déclenchant  alors des 

comportements explosifs au point de n'avoir 

aucune solution d'accueil pour lui en 

structure adulte. Depuis un an Kevin a 

beaucoup progressé en langage, 

comportement et sur le plan cognitif et son 

avenir nous parait un peu moins chaque jour 

sans solution.  

390 Claire sansano 7220

391 christiane sansano 7220 agent d'accueil et entretien collège

392 Yvon Connan 31100 sans

393 Jocelyne GALLE

394 Bertrand de LAPRESLE 75015 Retraité militaire

395 Bertrand de SAUVILLE 29510

396 carole martin 42000

397 Simon de Monicault 75010 Famille

398 LAFABRIER 7200 profession libérale

399 chantal durand 92160 Antony



400 ILTIS 90400 benevole aeve de Tom Iborra Blaise

je vois depuis 2 ans les changements de 

Tom.Cette methode est benefique et 

apporte des resultats a Tom.stop au tout 

reglementé ! 

401 Brigitte FLEYTOUX 75016 Nous avons des Autistes dans notre famille

402 Brigitte Mayor 42400 Saint-Chamond

Pour Antonin qui sort peu à peu de sa bulle 

grâce à cette méthode, la seule qui ait enfin 

donnée des résultats positifs et pour tous les 

enfants qui en bénéficient et ceux qui 

pourront en bénéficier.

403 nathalie dumaine 31000

404 Jérôme Mainfroy 78450 Retraité

Expérience dans l'application de la méthode 

des 3I sur un enfant de 8 à 11 ans.

405 Marie-Caroline O'NEILL 75016 PARIS

406 Braquenié Jean-Louis 75008 Cadre de banque retraité

407 anne neuville 17000 La Rochelle

408 ksavrelof Jacqueline 69190 ex educatrice en retraite

409 nadine calvez 29490

410 Yannick ANDRE

Parce que les enfants autistes n'ont rien 

demandés, autant les aider du mieux que 

l'on peut. C'est quand même un minimum !

411 KIENY MICHELE

412 Nicolas CHAMPAUZAC 26120 Etudiant 

En tant que bénévole appliquant la méthode 

3i qui fonctionne pour l'enfant que 

j'accompagne je trouve cela scandaleux ! 

413 marie madeleine Pierrard infirliére retraitée

414 Anne-Marie FRAISSE 31000

415 daniele chambouvet 42230



416 Claude Hamot 31340

417 Arielle BEDAUX Parent

418 Georges, Byrde

Parent d'enfant ayant suivi la méthode 3I, je 

suis convaincu de l'efficacité de cette 

méthode

419 Chiheb MNEKBI

420 Charlotte Lavedrine 75116 Juriste 

421 Emilio PISCIOTTA 25260 MONTENOISretraité bénévole

422 Béatrice  FRANCOIS

423  Benoît Faure 78160 Marly-le-Roi

424 Philippe PINAUD 33700 Retraité Fonction Publique

425 Janet Laine 70400

Retraitée et bénévole de la méthode 3i 

(AEVE)

Je travaille depuis 2 ans avec un enfant 

autiste dans le cadre de la méthode 3i 

préconisée par l'association A.E.V.E. Sans 

être une professionnelle, j'ai pu constater à 

quel point le développement de ce petit 

garçon progresse.

426 elisabeth rolland 

427 Bramoullé  Marie 29860 bénévole auprès d'un enfant autiste

428 Benjamin,Coste

429 Fournier Stephanie

430 péan nicole 30250

431 Bertrand du CHESNAY 92 retraité

432 Yves BOLLORE 44390 retraité

433 cornu

434 Ganbatte Anita

435 Christiane MARCHAND 52200 retraitée

La méthode 3I permet à l'enfant de sortir de 

sa bulle et d'apprivoiser petit à petit son 

environnement, pour faire un pas vers 

l'école

436 Mickael Boussard 38400 conducteur bus



437 elisabeth d'albufera 2600 grands parents

438 Dominique Pourcellié 31000 retraitée

pour la liberté de choix et la non exclusivité 

des méthodes comportementales…

439 Ingrid Belliard 75009 consultante en communication

440 marie-therese Calenge 92100 professeur retraitée

441 JACQUES BEDAUX

442 Nicole CREMEL

443 yves pellen 29200 brest

444 danièle MACCARI 26200 RETRAITEE

Etant intervenue auprès d'un enfant autiste 

avec  la méthode des 3 i j'ai vu les progrès de 

cet enfant en une année.

445 christiane GODON 92380

446 guy steiger 75017

447 Christiane ROCHETTE 21560 retraitée

Benevole au 3I je vois l'efficacité d'une 

methode qui respecte l'enfant

448 Vernimmen

449 Ronsin Delphine

450 Corinne Flutre 92100 Bibliothécaire

451 coolen 29870 coat meal

452 Marie Chéron psychologue

C'est important de diversifier les méthodes 

éducatives pour les autisites et de les 

adapter à chaque cas particulier. C'est 

important de privilégier les méthodes 

reconnues efficaces par les familles et les 

professionnels.

453 Véronique Fisset Parent

454 Bertholet Fabienne 4420 aide soignante en psychiatrie 

455 De Chabot 

456 CATHERINE cARETTE 21560

457 hammer  gilles 73420 retraité

458 Monique du Peloux 69005 retraitée



459 Isabelle  de barrau 75016 Retraite

460 Christian de Puel Parlan 69006 Directeur de projet

Faisons tout pour laisser mettre en oeuvre 

des méthodes qui ont fait leurs preuves. Je 

puis en témoigner personnellement.

461 Chabrol

462 ange 20220

463 Geneviève Vivant 77120 Retraitée

464 Hebert carole

465 boissier laurence 7400 SAINT MARTIN SUR LAVEZON

466 martin psychologue

467 Robert NICOLAS 17000 Retraite

468 Cyril 78100 Chef de projet

Volontaire, je trouve que la méthode 3i 

donne des résultats et permet à l'enfant de 

bénéficier de la richesse de tous les 

bénévoles qui l'entourent

469 DELGRANGE GERALDINE 

470 Valérie barré 60430 Sans

471 Lecomte regine 60270 Encouragements pour votre mobilisation

472 Nayla Hachem Retraitee infirmiere J'aime les enfants sous routes leurs formers 

473 Nadège BEUGNOT BENEVOLE

LES RÉSULTATS OBTENUS A CE JOUR SONT 

LA PREUVE QUE CETTE METHODE 3I EST 

EFFICACE ET SE DOIT D'ETRE RECONNUE

474 Jacqueline Boulan 78380

475 Nadine Coussy Clavaud Enseignante

476 ROUSSON ANNIE 42100 Retraitée - Bénévole depuis 3 ans



477 Claude Ermenault Retraité

J'ai participé en tant que bénévole à 

permettre à un enfant  de rentrer dans le 

système scolaire en grande maternelle, il a 

actuellement 12ans et est le premier de sa 

classe de 5ème. Quelle belle récompense 

pour lui et pour nous les bénévoles

478 Anne FORTHOFFER 7220

479 Josée caderas de kerleau 75008 Paris

vice présidente de l'association  Pro Musicis, 

attachée aux enfants en grande difficulté 

dont autistes

480 Claudie Parriel

personnes sensibilisées au problème de 

l'autisme

481 Laurent SEGUELA 47310

482 GERARD BORNIER 

483 Pillon 80500 Technicien

484 Anne MARRE 34160 professeur

485 Guilbaud

486 Arlette François

487 robert girot médecin

488 Jacques de Chergé 75017

489 ELODIE DEMONCHEAUX

490 jean-luc GAUVRY 22800 conducteur de travaux

parents d'un garçon autiste severe de 20 ans 

et sans avenir du au manque de structure 

compétente

491 Marie-Claude de CRECY 75015 Professeur à la retraite



492 François-Xavier Hibon 9200

Consultant, coach, enseignant en 

Ressources Humaines

L'autisme est un handicap très lourd à porter 

pour les proches et nous ne mesurons que 

peu la souffrance psychique des enfants qui 

en sont porteurs. Si vous êtes loin de ces 

épreuves, Messieurs, Mesdames les 

responsable-décideurs, laissez donc les 

personnes concernées trouver et pratiquer 

les voies et les méthodes qui fonctionnent 

pour eux !

493 Chantal de Fleurelle 35000 Rennes

Grand-mère d'un petit garçon de bientôt 9 

ans suivi par la méthode depuis ses 3 ans, je 

suis convaincue que celle-ci l'a 

considérablement aidé. Il reste des 

difficultés en lecture mais notre petit-fils est 

totalement ouvert aux autres, joyeux, positif 

et assez génial, je dois le dire car la méthode 

a été le moyen de concrétiser tout l'amour 

que son entourage lui porte.

494 Pierre Silvy-leligois 92100 BOULOGNE BILLANCOURT bénévole

495 Hélène Daude 92120 MONTROUGE

496 Yvette SAUVAGE 35160 Principale de collège en retraite

Bénévole pour un enfant Autiste et utilisant 

la méthode 3I mise en oeuvre par L'AEV, je 

suis  conquise par cette méthode qui donne 

des résultats visibles et permet à l'enfant 

non de reproduire des situations et gestes 

mais d'en être à l'origine. 

497 Bodet Nathalie 

498 aurore mosnier aurore-mosnier@orange.fr 42100



499 Marie Catry 59910 Retraitée

Absolument convaincue par la méthode des 

3I au vu des résultats obtenus sur plusieurs 

enfants rencontrés avant et après

500 Isabelle Guilcher 81500 bénévole depuis 10 mois

La méthode 3i m'apporte beaucoup 

personnellement car elle m'aide à dépasser 

mon propre handicap.

501 Marion Bouskela 75017 Documentaliste 

502 Ellen MARTIN 21000 Bénévole

503 Marc-André Desanges 63260

504 Claire Ciuffetelli 57970 Psychologue

505 Rose-Hélène, PETIT 27190

506 Baigue mylene Bénévole méthode 3i

507 vincent, GRI 42230 etudiant

508 Caroline Hutin 97115

Maman d'une petite fille de 6 ans, 

diagnostiquée avec un TED à 3 ans. Nous 

venons de démarrer la méthode 3i depuis 

décembre et sont étonnés par les progrés 

déja réalisés par Chloé

509 Florence Hudault

510 Françoise PASCAL 4700 retraitée

511 Marie-Christine de Baudus 45240 bénévole

512 Michel LESAGE 92100 Boulogne

513 Guy

514 evelyne d hennezel 7000 AMP

515 guillon virginie 17470 maman au foyer

j ai ma fille de 3 ans qui a de l autisme avec 

plusieurs trouble du comportement et je 

dois la scolarisée pour la rentrée septembre 

2016,avec une avs,elle a le droit elle aussi a l 

education comme tt le monde donc je signe 

votre pétition,je suis de tt coeur avec 

vous???cdt



516 Murielle DEMOR

517 LAMBEETS 78580 Les Alluets le Roi

518 Françoise Bleuze

cela doit avancer et ses enfants doivent être 

intégrés dans des classes normales avec une 

avs...

519 Romain BRIGNAT 63000 Clermont Ferrand

520 Christine Marx 38250

521 Estelle Le Gall 29140 Infirmière

522 Nicolas carine 21910 SAVOUGES

Pour donner toutes les chances à ces 

personnes, avoir le droit d'essayer de 

s'intégrer

523 SANDRA Vincent 49122

Bénévole auprès d'un petit prince qui suit 

depuis 2 ans la méthode 3i.

524 Isabelle Oliveira

525 Aurélie, MULLER 26

526 Mme Claude Détourbet 52200 retraitée

une des 35 bénévoles qui en stimulant 

Edouard, par le jeu, une heure et demie par 

semaine, constate son éveil progressif et ses 

progrès gràce à la methode 3I. 

527 HENRI FORESTIER 85400

528 Vincent Marinet 92340 Administrateur civil

529 Martine DENIS 44520

530 Serge LOISELET 21490 retraité

531 VIVIANE WHITE 57100

Grace aux 3i mon fils commence enfin a 

sortir de sa bulle, que de temps perdu par le 

manque d'informations et le manque de 

soutien... Il faut donner toutes les chances à 

nos enfants!



532 Didier HENRY-BIABAUD 75116 Bénévole 3 i

La méthode est à la fois performante, peu 

coûteuse, très efficace, elle permettrait de 

sauver très rapidement pratiquement tous 

les enfants audistes. J'ai pu expérimenté la 

méthode en tant que benevole

533 Solange MEURISSE 31000 retraitée proche d'une famille ayant un enfant autiste

534 vitry monique 52360 retraitee

535 Maxime Rochette 21560 Retraité

536 Viviane stalder 25630 Sainte suzanne

537 Joelle foixet

538 Laurette PETITOT 59161 ESCAUDOEUVRES

539 Anne LE GALLIC

540 Nizar Mouaouya 33000 Etudiant

541 MAISONNIER HÉLÈNE 58000 magistrat honoraire

542 Hubert Faure 95110 retraité

sensibilisé au problème autour d'un cas dans 

l'entoutage familial. Très impressionné par la 

mise en pratique de la méthode 3i.

543 Jean-Michel Estager

544 jacqueline MARTIN 92370 pharmacien

545 Jacquey Clara

546 anne FISSE 8240 Professeur

547 Nathalie Eudier 14400 médico-social 

548 Julie Dirand 

549 NADINE NEDELEC 56700 KERVIGNAC

La méthode des 3 i a permis à notre fils 

après environ 3 ans de s'intégrer au sein de 

l'école ordinaire 20 heures par semaine 

actuellement (avec AVS) où il excelle en 

maths 

550 Christine Devos 60600 Retraitée

551 Line UGOLINI



552  Ligia Gorjao 41240

553 Ludivine dupe 49122

554 evelyne cuyaubé

555 pitaval nicole

556 JEAN-CLAUDE SUBILEAU 73240 Intendant

557 Alexandre du Noyer 

558 Françoise Tandonnet 59530 grand mère

559 Elisabeth JACOBEE 75017 hôtesse d'accueil école privée

Je suis grand-mère et bénévole d'un enfant 

autiste : Thibault .En presque 4 mois , avec la 

méthode des 3i , Thibault a fait beaucoup de 

progrès : il commence à imiter , à demander 

!!!

560 Thomas HELFER 25550 Parent d'enfant autiste

561 Pascale MONTAVON 70110 Psychologue 

562 pierre pagnot 25230 bondeval vous réagiriez comment???

563 XAVIER PREVOST 78150 LE CHESNAY

564 Despeisse Pricia 38000 Grenoble Étudiante psychologie 

565 Anne Pardigon 92100

566 Hugo Lambeets 78580 Retraite 

567 Colette Althaus 25400 retraitée

568 jeannine chouette 81570 retraitée

569 Brigitte Mouterde

570 Fenodot

571 CHRISTIANE NIVON 26500 BENEVOLE

L'enfant dont je suis bénévole, a fait 

d'énormes progrés depuis le début de la 

méthode, en imitant, et jouant au gré de ses 

envies.....

572 François DELANNAY 95170 DEUIL-LA-BARRE

573 Blandine du Noyer 78230 Graphologue

574 O'Mahony Christine 14000 au foyer

575 Duclot

576 Adrien Delivré

577 Perrey Jocelyne 5 rue du muguetbavans



578 MESSAOUDI 42400 Infirmière

Faire des choix éclairés! Aujourd'hui c'est 

possible, ensemble pour le libre choix des 

méthodes!

579 Marie, Lemaire 49370 Paris

580 Marie Adrien 49610

581 LE BERRE ROLAND 29140 Retraité Membre très convaincu d'une équipe 3i  

582 guilmard enseignant

bénévole méthjode des 3i : méthode 

efficace peu couteuse ne necessitant qu'une 

base de jeux trés simples et une salle 

appropriée !

583 Catherine Boulet 25150 AVSI

584 Moureu 75007

Avocat en retraite.  Ancienne bénévole 

de l'association AEVE

En qualité d'ancienne bénévole de 

l'association AEVE , j'ai pu constaté les 

résultats spectaculaires et positifs obtenus 

par la méthode des 3iii pour permettre aux 

enfants de s'ouvrir aux autres et à la vie

585 Hélène Fériol 31000 retraitée

586 Joelle cadranel

587 Claire FOURNIER 69130 bénévole

J'ai vu l'avancée extra ordinaire d'un enfant 

de 6ans grace à l'investissement de ses 

parents et des bénévoles ainsi qu'avec la 

méthode 3i

588 Sara Bouskéla 75014

589 HELENE SELME 31200 retraitée amie d'autistes

soutient cette aide 3i indispensable pour 

l'avenir de ces enfants handicapés

590 Carole BAGOT 75020

591 Fabrice BOYER 42000 Vendeur informatique

592 catherine de Monicault retraitée

593 simone Dubernard



594 Laurent BAUER Infirmier

Méthode 3I appliquée pour mon garçon et 

ma première fille. Mathieu après 3 ans de 3I 

à plein temps, destiné initialement à l'hopital 

de jour, est aujourd'hui en 6e avec les 

félicitations, a des amis et fait du scoutisme. 

Sa soeur, diagnostiquée à 8 ans TSA,  

reprend le CM2 en septembre 2016 après 3 

années de 3 I à domicile. Respectez nous en 

reconnaissant le travail accompli par notre 

association. Les témoignages et les preuves 

ne manquent pas. Encore faut-il nous 

écouter et nous donner la parole.

595 Jean Michel Rat 98870 Retraité

596 Auriane Vandenhove

597 Pascale GIROD 42100 Enseignante

598 ALINE HATIE

599 Claude Françoise  Lasserre 33130 retraité

600 Marie-Cécile Poyet

601 Jeanine CHABRIER 7400 retraitée  Intervenante bénévole

je suis intervenante bénévole auprès d'un 

jeune autiste de 3 ans 1/2 selon la méthode 

des 3i. En une année, il a fait d'énormes 

progrés et c'est un réel plaisir de jouer avec 

lui. Je suis pour le libre choix des méthodes 

reconnues efficaces comme c'est le cas pour 

la méthode des 3i.

602 CHRISTIANE  BIANCHI

603 Catherine Carraud 14000 Caen



604 Vallin 69004 Enseignante et ex benevole

la prise en charge des autistes ne peut et ne 

doit pas être traitée de façon binaire ! À 

chaque handicapé correspond une approche 

spécifique.  Encore un projet fait par des 

personnes qui ne sont pas confrontées à ce 

type de situation....

605 Mireille Avril 

606 Thiry 59240 PDG transport routier ..

607 Alain Bouskela

608 Brigitte palis 91800

609  Geneviève HUGUES 52200 retraitée

610 ALLOUCHE Dominique 78112 bénévole

611 Alwena Sotin

612 JACOBEE Frédéric 75017

En presque 4 mois Thibault a fait beaucoup 

de progrès, il commence à imiter et à 

demander /Grand Père et bénévole de 

Thibault

613 Rachida EG

614 Stephane giraudon

615 Denis Lasperches 21800 enseignant

616 Bernadette Réquillart 78400 retraitée

617 Izabelle PHILIPPE IDE

618 Lea Jambot 38080 Ppsychologue 

Il est désormais impensable de ne pas 

s'intéresser à de telle méthode. Cette 

méthode développementale est 

encourageante et respectueuse des enfants.

619 Hinyzy Gaud 78000 enseignante retraitée , En accord total avec la pétition

620 Anne Pitrat 75017 Enseignante retraitee

621 Françoise Bernier

622 Patricia Fiorucci

623 charline fisseau 



624 moraine 35520 technicienne de laboratoire

625 virginie lherbette 69400

626 murielle dupuis 7400

je suis benevole aupres d un petit garcon de 

3ans avec la methode des 3i et cela marche 

tres bien, de gros progres a chaque seance, 

et cela fait un an que ca dure

627 Michelle LACHEVRE 56600

628 Thoumyre Lorraine 

629 Daniel GRALL 50120 retraité de la marine

630 Etienne Prévost 92500

Cadre, Président de l'association 

Appedia-Autisme

A la variété de formes d'autisme, décrite par 

le terme de TSA, doit correspondre une 

variété de prises en charge et de méthodes.

631 Justine Noizet 

632 Pauline Grisel 92300

Ingénieur d'étude en biologie du 

développement du système nerveux 

central normal et pathologique 

Assez de retard, assez de honte!! Il est grand 

temps pour la France de se réveiller et de 

proposer des solutions adaptées et crédibles 

d'un point de vue scientifique dans la prise 

en charge des personnes avec Autisme. 

Depuis 2012, la HAS à désavoué la 

psychanalyse dans le traitement de 

l'autisme. Avec l'essor des neurosciences et 

des connaissances biologiques acquises sur 

l'autisme, la littérature scientifique est 

largement suffisante pour classer l'autisme 

en tant que trouble neuro-développemental 

il est donc grand temps qu'il soi traité 

comme tel ! Les méthodes 

développementales comme les 3i doivent 

être développées et appliquées en France.  



633 Béatrice LAUGIER

634 Anne-Victoria, Vaxelaire

635 Claire TYDER 75011 Paris

636 Eve Bourbonnais

637 sania Anselmo

638 Ramos Rémi

639 Anne AUBIN 77400

640 Nadine GAGNANT 97115 1956

641 Françoise Jeanneret 21110 Retraité

642 Edith Laurent 10500

643 Maroni Eva Animatrice

644 Alice BERTRAND Benevole

645 Marie-Jeanne Ribeiro 69480 Coach Professionnel et Personnel

Ma vie professionnelle et personnelle me 

permet d'être au contact d'enfant autiste qui 

bénéficie de la méthode 3 I. Mon 

observation quotidienne sur cette méthode 

appliquée en 3 ans à temps plein me permet 

de vous témoigner qu'elle offre une solution 

bénéfique, salvatrice appelée résultat. Cette 

méthode 3 I utilise aussi 3 I ngrédients 

fondamentaux le savoir faire, le savoir être, 

le coeur. Je vous invite à votre tour d'utiliser 

vos 3 I pour prendre conscience qu'il est 

temps d'accompagner, d'aider et de financer 

la prise en charge de l'autisme. Je vous 

remercie par avance pour votre 

bienveillance. Cordialement. 

646 Marie-Jo SILVER

647 jerome dassoville 17510

648 Thiry devos fabienne 59240 Mère au foyer 



649 Frederique Tourrel 49100 Mère d'un enfant autiste

La méthode des 3 i que nous avons utilisée 

pour notre fils est incomparable d'efficacité 

dans de nombreux domaines. Elle sécurise, 

redonne confiance en soi, nourrit les enfants  

de créativité par le jeu incessant et les 

échanges à 2 . Les effets sont durables et  

exploitables dans n'importe quelle situation. 

Bien différemment de la méthode ABA qui 

conditionne l'enfant dans un contexte 

particulier comme un petit animal.

650 Boullet 92100 Retraitée 

651 HENRY PHILIPPINE 69008 retraité la liberté c'est choisir

652 helene PHILIPPINE 69008 retraitée

des amis de mon age ont une enfant 

autiste...malheureusement trop agée pour 

suivre le nouveau programme.

653 Valmont Elea 13090 Psychologue clinicienne 

654 alice galaup

655 Lamarche-de Largentaye 75004 Historienne de l'Art & Ethnologue

Il faut un soutien pour les familles des 

enfants autistes et un libre choix des 

méthodes reconnues efficaces par les 

familles et professionnels. Chaque cas connu 

a une solution particulière et les parents 

sont bien peu aidés et soutenus dans leurs 

lutte pour soutenir leurs enfants et les 

intégrer dans la vie sociale, autre que la 

famille

656 faure Marijo

657 Nicole Casanova

658 Chantal GOULUT 21000 aide-soignante Je crois en la méthode 3i. 



659 Claire solignac 33320 Ingénieur 

Bénévole de la méthode des 3i auprès de 

Milan je constate son évolution semaine 

après semaine, j'apprécie également 

beaucoup le suivi par la psychologue qui 

évalue au moyen de grilles très précises et 

professionnelles l'évolution de l'enfant

660 michelle Ganilion

661 Bergougnoux 30250 sommieres

662 anne josserand 69 libraire

663 Mathieu Duchemin

664 karine Urvoy 75016 parent

665 Chantal de Castelnau 75015

666 Delphine Berard-Chevalier Étudiante psycho 

667 Claire-Marie Agnus 75014 orthophoniste

668 Anne BASQUE

669 Fred bourbonnais 26100 Parent, maître nageur

L'éveil par le jeu est fondamental pour le 

développement de l'enfant avant même les 

apprentissages. J'ai testé la méthode 3i 

depuis 4 ans et je cautionne. 

670 Nicole maurice 2200 Retraitee

671 Pocquet

672 Brossard Marine 

673 Éric Richard

674 yoann chometon

675 Stéphanie Ortiz

676 de Feydeau

677 pascale cathelain 1120 montluel

678 chasseriaud 91600 conducteur de travaux

679 Isabelle BOUDIN

680 Charlotte LACARRIERE 92100 Kinésithérapeute 

Je suis pour les nouvelles prises en charge de 

l'autisme 



681 Ludovic GADEAU 38000 Psychologue et enseignant chercheur

682 Jacques de David-Beauregard 30250 Villevieille

683 Clément Nadine retraitée

684 ANNIE RORTEAU 49120 assistante maternelle

ancienne bénévole de LILIAN méthode très 

bien 

685 Mathilde de Bourmont 78150 juriste

Pour la liberté de choix de méthodes 

alternatives qui ont déjà fait leurs preuves

686 Jacques-Henry de Bourmont 78150 avocat

687 marie-pierre ocamica 56270 médecin

je ne me manifeste pas en tant que médecin 

mais en tant que bénévole auprès d'un 

enfant pendant 3 ans (de6 à 9 ans ) et dont 

j'ai vu les progrès manifestes ( 

scolarisation,socialisation) grâce à la 

méthode des 3i

688 Maryse BASTEAU 79000 retraitée ex DRH

Bénévole depuis 10 mois après d'une enfant. 

Je constate les progrès de communication 

par l'application de la méthode des 3i 

(contact, regards, échange....) pour cette 

enfant et demande la liberté de choix pour 

les parents. 

689 caroline Beilhé-Domecq 40000 bénévole

690 Fevrier 29140

691 LEY Nicole

retraitée - bénévole accompagnement 

enfant autiste

692 Sylvie FERRY 38100 Pédopsychiatre (retraitée)



693 capretti claudine 52200 employee station autoroutiere

j'ai vu les progrès faits par la petite autiste 

avec qui je vais jouer1 h 30 par semaine. 

Maintenant elle me regarde, elle ne fuit plus 

mon regard  je peux la touche et elle me 

touche chose immpenable il y a 2 ans

694 bisiaux jeanne rose 59540 vendeuse

695 ANDRE élise 95290

ARH, bénévole auprès d'un jeune 

autiste 

696 Conti Michel Parent volontaire 

697 Alix Laborde

698 Lucile Colin 13008

699 gruber 21800 sans emploi

700 bea derbanne 22380 saint cast le guildo

701 martine veron

702 Courtaigne Cadre

703 Albert Maitre 38000

704 Adrien VEROT

705 Lysiane HERVOUET 49300 Comptable Bénévole 

706 Véronique Molle 92400

Éducatrice dans un lycée, bénévole 

pour AEVE

Méthode qui fait ses preuves et ouvre les 

jeunes autistes à la vie. À poursuivre 

absolument !!!

707 robin francoise 52200 retraitee

708 Christine WULLAERT 75016

709 POINT 1120 retraité grand-mère d'un enfant autiste

710 Herubel Infirmière de secteur psy retraitée

711 Magali CARTAGENA 52190 mère au foyer

712 figuet sylviane 26540

Aide familiale auprès d'un enfant 

autiste

713 Valérie Chassany 74800 professeur d'arts plastiques et bénévole

714 Fabienne Xerrri 49300

Professeur de Maths, bénévole AEVE 

auprès de Nino depuis 5 ans



715 Pascale Desjonquères 1700 BEYNOST

bénévole et moi-même parent d'une jeune 

femme autiste asperger, il est grand temps 

de rattraper notre retard pour l'aide 

apportés aux personnes avec autisme qui 

plus que besoin de considération pour leur 

valeur personnelle et toute la richesse 

qu'elles peuvent nous apoorter

716 Patrick THIÉRY

717 maryse Bruneau 41140 Noyers sur cher

718 Laure VASSAL-SABATIER 43200 GRAZAC

je suis bénévole auprès d'une fillette autiste 

et de sa famille. La méthode des 3i a été 

mise en place il y a environ 1 an et les 

progrès sont probants et bien réels. Alors au 

libre choix des méthodes utilisés pour venir 

en aide aux personnes autistes. Laure

719 Myriam Faure bénévole

 bénévole depuis un an à l'AEVE, je témoigne 

de mon admiration et de mon enthousiasme 

sur les résultats obtenus avec les 3I. L'enfant 

est respecté dans son développement, les 

bénévoles sont encadrés et guidés par des 

professionnels. Il est possible à tous parents 

de choisir une école pour son programme 

pédagogique, il est juste que les parents 

d'enfant autiste puissent choisir  

720 RETORD LUCE 25430

721 Micheline VALETTE

722 Annabelle Gomes 91090 DAF C'est important 

723 DOMINIQUE BECKER 75013 psychologue



724 DOARE Jeannette 29900 retraitée

Bénévolange pour Eliaz Guilbaud, 

enthousiasmée par cette expérience 

enrichissante pour Eliaz et pour moi.

725 florian Vicaire 73000

726 blandine yaqoub 21560 auxiliaire de puériculture

727 Patrice, Bergeron

728 Veronique Egal Psychiatre

729 YOHAN PORTE 69210 EVEUX

je suis bénévole auprès d'un petit garçon de 

5 ans, Léo 

730 Clémence De Waroquier 

731 Christine GINTZ 38000 psychiatre

La complexité de l'autisme impose de ne 

fermer aucune voie de recherche et de prise 

en charge. L'enseignement doit demeurer 

public et pluriel.

732 Deloncle LANESTER 56600

733 Sophie vicomte 50340

Benevole 3I , je vois à chaque séance les 

bénéfices de cette methode

734 VASSEUR Sylviane 52200 retraitée

735 vaillant francoise 52160 RETRAITEE

je participe depuis 4ansà l'application des 3I 

auprés du'un enfant autiste et je peux 

témoigner de l'efficacité de cette méthode

736 CATHERINE BOTTIN 93170 BAGNOLET

737 LAURENT HELLEGOUARCH 56700 Retraité

738 Marie-Laure Jolimet

739 Benoît Maillard 92100

Président d'association dans le domaine 

de l'éducation

740 Jade RANJALAHY 

741 Paul Tiebout consultant

742 Colette amblard 91000

743 audrey choffel 1120 auxiliaire de vie scolaire

744 Brocard Chantal 21000 enseignante retraitée

745 lamotte marie-france 22100 retraitée education nationale



746 ISABELLE.ZENNER 25550 lingere magasiniere

Je pratique la méthode des 3i depuis 

maintenant trois ans avec une petite fille qui 

est lourdement atteinte , elle n'a jamais 

mangé, ni parlé ni regardé personne etc... 

avec cette méthode et tout le reste j'ai vu ce 

petit bout de fille naitre , elle a évoluée 

socialement commence a dire quelques 

mots ,a nous montrer ses émotions ,se laisse 

caresser ,masser le réclame et mets des 

aliments sur sa bouche ,marche tellement 

mieux . chaque cas est unique et il faut 

alisser libre choix à ceux qui connaissent leur 

enfant , eux le vivent au quotidien et quand 

il n'y a pas de structure qui peuvent accueillir 

ces enfants ,le temps perdu est 

catastrophique alors les méthodes sont les 

bienvenues qd elles fonctionnent il faut 

soutenir tous les palliatifs  à notre société 

qui n'est pas fichue d'accueillir les autistes. 

747 CHRISTIAN ROSSAT 77280 Retraité

748 BODET MARIE ANDREE

749 Nathalie collet 33690 aide soignante

750 RENEE BARBET 1700 RETRAITEE

751 Amelie Veron 92100

752 François de Waroquier 92100 directeur de mission

753 marie-- lise veres

étant amie d'une maman qui a son fils 

autiste, nous avons pu constater des effets 

positifs de la méthode des 3i sur celui-ci et 

sur l'ensemble de la famille.

754 RENE SORO 21600 FENAY



755 Begin michel 27120

Évolution positive d'un petit garçon avec les 

3 i grâce aux bénévoles et l'investissement 

de ses parents

756 Denise LAURENT 57100 bénévole

les progrès constatés  chez R. petit autiste de 

6 ans 1/2, après 1 an 1/2 de méthode 3 i, 

parlent d'eux-mêmes

757 BRINI Colette 38000 psychologue psychanalyste

758 Jean LE BARBIER 75016 Retraité Soutient l'association AEVE

759 Goudchaux

Ma fille autiste a 20 ans les seules méthodes 

qui lui ont permis de faire des progrès sont 

les méthodes développementales (imitation, 

3I,...) La méthode ABA a été catastrophique. 

Laissons le choix car les enfants sont tous 

tellement différents que l'on a pas le droit 

de les enfermer dans une seule méthode.

760 Ines Lapierre bénévole 

761 Djillali KANANE 93210 Assistant Contrôleur de Gestion

La présente méthode 3i est opérationnelle 

et efficace. Il faut juste prendre du Temps à 

être Patient avec son Patient  ... et la magie 

s'opère tout simplement. Pour information, 

je suis disponible pour apporter mon 

assistance à des patients sur Paris.

762 Annette Nobre 67560 retraitée

763 Bénédicte LEROY Parents

764 Fanny LENFANT 13300 Etudiante

765 Odile Baude 92270 retraitée Education nationale



766 Annick FLORENTIN 26100 retraitée de la fonction bancaire

J'ai fait du bénévolat pour le petit PAUL 

BOURBONNAIS (57 bénévoles) et nous 

l'avons vu s'ouvrir à la vie, communiquer, 

rire, nous faire de gros câlins et nous 

reconnaître tous à la vue de photos  il est 

désormais scolarisé et fait de nombreuses 

activités

767 Fabienne LEVRON 49300 bénévole auprès d'un enfant autiste

Soutenons et accompagnons les parents qui 

voient progresser leurs enfants à leur 

rythme et dans le cadre sécurisé et rassurant 

du foyer familial.

768 nadine vonin 25340

769 fayard rose-marie 1700 retraitée

770 laura leclerc

771 Céline JAYET psychologue

772 Geneviève JALLABERT 26540 retraitée Assistante Sociale

Je suis bénévole auprès de petit Paul 8 ans, 

qui est scolarisé depuis 3 ans et qui est 

,maintenant , un enfant totalement épanoui 

grâce à la méthode 3I.

773 Laurence Fauvre 49300 Opticienne

774 Djamila Bentaleb 38 psychologue

775 FRANCOISE  BOUTIN

776 jocelyne Morlais

777 Mickaël Chassériaud

778 Françoise Cozette 

779 Billaud isabelle 78290 Mere au foyer professeur EPS

780 Evelyne Brouillet Méthode efficace.

781 Frédérique Lebosse

782 de lestapis bénévole

783 Bruno champauzac 26300 cadre

784 Sophie RICHOU-RENAUD

bénévole (de profession éducatrice de 

jeunes enfants)

785 Martine Leclere bénévole



786 Anne Stell 92300 bénévole

787 catherine muller 50450 enseignante

788 Yvonne Patard 63000

789 Marina Cognaud 44330 professeur des écoles

790 jacques gervet 31320 retraité du C.N.R.S.

rester ouvert aux diverses voies qui 

semblent marcher

791 IACONA MARYSE 42650 ST JEAN BONNEFONDS

792 Colette FRITZ 67310 Wasselonne

793 Mazeaud isabelle

794 sophie roux 83160 enseignante

795 Christine Sabbagh 75016 Grand-mère !

796 Sophie DASSONVILLE 75014 Paris

797 HARDY Béatrice 92400 Retraitée, Bénévole à LUD'EVEIL

Nous constatons une évolution importante 

dans le comportement de nos petits 

protégés souffrant d'autisme avec la 

méthode des 3i

798 Dominique TERTRAIS 49190 retraité

799 Sylvie Lefort 38000 Medecin

800 Olivier de Monicault 75116  cadre retraité

La variété des cas d'autisme et l'état actuel 

de la recherche imposent une variété de 

méthodes

801 Isabelle Pasquesoone 92100 Directrice du développement

je suis pour les méthodes qui ont porté leurs 

fruits auprès des enfants autistes, méthodes 

défendues par des parents d'enfants atteints 

d'autisme, qui sont donc les mieux placés 

pour évaluer le bien-être de l'enfant et les 

résultats de ladite méthode. 

802 sophie CARROT 42000 Secrétaire

Je me suis occupée d'Antonin (Autiste) à son 

domicile



803 BRUNET François 92400 Bénévole dans un centre accueil 3i

Bénévole 3i dans un centre d'accueil, je vois 

chaque semaine les progré faits par les 

enfants du centre. Ces structures sont trés 

importantes pour les enfants en vue de les 

rescolariser en milieu ordinaire.

804 Patrick d'Erceville 78870 retraité Famille d'autiste

805 serge Galindo 31180 consultant tres bonne chose

806 LEAU Véronique

807 Christian GRENON

808 jerome dumont 69400

809 Nadège grenier 81500 Mère au foyer Bénévole pour Ethan

810 rudy FELLOUS 95100 Préparateur en cosmétique 

811 jean louis RAMOS 7400 retraite           

j ai pu constater les progres extraordinaires 

de mon petit fils en l espace d un an grace a 

la methode AEVE ET AUX BENEVOLES.

812 Carole Tehar éducatrice de jeunes enfants

813 jules bouskela 75014

814 M-Ange ONILLON institutrice, bénévole  3I depuis 2 ans

On ne peut ignorer cette méthode que j'ai 

découvert et qui en 2 ans à sorti un petit 

bonhomme de sa bulle d'autisme et qui va à 

l'école maintenant chaque matin 

815 Annick Follo 56530 Retraitée

816 Danièle MILLAT

je me suis occupée d'un enfant autiste avec 

cette méthode, il faut beaucoup 

persévérer..... les résultats suivant les 

enfants sont plus ou moins spetaculaires, 

mais ça marche.



817 Issaka koanda Bénévole

 non à l’exclusivité, et pour le libre choix des 

méthodes reconnues efficaces par les 

familles et professionnels. 

818 Ines de La Messeliere 75013 Bénévole 

819 Elisa Reynier

820 NADINE MARTOIA 73300 comptable

Bénévole auprès de Roman, 15 ans, 

bénéficiant de la méthode des 3i

821 MASSON Françoise 91350 Bénévole

822 pascale AMADIO 69002 infirmière puéricultrice  et bénévole 3i

823 Roger Marrec 35160 TALENSAC

Impliqué auprès d'un enfant autiste depuis 

un peu plus d'un an, par la méthode des 3i, 

nous constatons une énorme évolution, des 

progrès considérables. Cette méthode ou 

une autre ??? Toutes ont le mérite d'exister, 

de faire leurs preuves. Merci de toutes les 

reconnaître.

824 Ghislaine Paul

825 Marie Laure Lacarrière 

826 david  mouquand 39120 ouvrier 

je suis d'accord pour le choix des methodes 

d'autant que pour notre fille cela coute 10 

fois moins cher que les instituts 

recommander pour nos enfants different

827 Jean-Louis Poix 70000 Cadre supérieur

828 Biancheri Cécile 92400 Assistante de direction 



829 gloriot 52200 bénévole

méthode 3I devrait être étudiée 

scientifiquement compte-tenu de ces 

résultats. la méthode permet à l'enfant 

autiste de développer des capacités facilitant 

son inclusion sociale dans le respect de ses 

particularités.ociale 

830 Serge Bordier 92400 Directeur commercial, bénévole Bénévole à Ludeveil Courbevoie 

831 MCHAUD  MARTINE 25700 retraité

Depuis 4 ans avec mon mari nous sommes 

bénévoles auprès de Tom et nous avons vu 

son évolution. Ca fait plaisir mais nous 

constatons aussi la galère de sa maman. Il 

faut aider, épauler ces familles 



832 Sophie Aubineau 31100 toulousepraticienne feldenkrais

Je suis bénévole depuis  un an auprès d'un 

enfants de bientôt 4 ans porteur d'autisme, 

avec la méthode 3I. je suis touchée par cette 

méthode totalement respectueuse du 

rythme de l'enfant de ces  spéficitées et des 

spécificités de ce handicap qu'est l'autisme. 

Le petit garçon que nous suivons évolut 

notablement, est heureux, ne manifeste pas 

d'agresivités de ce qui est souvent le cas des 

enfants placés en institutions. La france note 

40 ans de retard dans la prise en charge de 

ce handicap, par pitié ne continuons pas, par 

respect des enfants et des parents qui sont 

déja dans une situation difficile. Merci à 

toutes les personnes preneuses de décisions 

dans ce dommaine de venir voir ce qui se 

passe dans une salle de jeu avec la méthode 

3, vous ne pourrez pas y être insensible. 

Cordialement et merci de votre attention.

833 Elisabeth gouhier 14000 Retraitee assistante sociale 

Assez de décisions  autoritaires de l''Etat , 

des méthodes différentes existent et 

démontrent leur bien fondé . Ouvrez vos 

horizons  !!!! 

834 Anne-Marie Maréchal 28000 enseignante à la retraite

835 mulsant 69480

836 Colette HAMEL 44700 Retraitée _ Bénévole

837 Emmanuelle Fournier 6400

Amie d'une famille concernée par 

l'autisme

838 claudine ROSSAT 91130 retraité



839 Francis GIRNY 73260 retraite

bénévoles depuis 5 ans en constatant de 

véritables progrès

840 DRÉA 60490 Assistante

841 virginia Morainville 27200 secretaire médicale

842 CORDELIER André 21560 bénévole

Après ma deuxième participation, j'ai 

constaté une petite amélioration (sourires, 

calins)

843 CHANTAL LEMAITRE Retraitée /bénévole

844 Julien LECETRE 

845 Maryvonne LOIRAT

846 Lucia Ghilardi 1200 Bénévole 

847 Jean Paul REPUSSARD 1200 woluwe st lambert

grand père de Sacha traitée avec la méthode 

3i depuis son âge de 2 ans & 10 mois, j'ai 

constaté les gros progrès accomplis en 24 

mois.

848 NADJI latifa 57360 fonctionnaire- secretaire

849 christiane   MAGNIN 39100 retraité

850 Yvonne MESTRALETTI 95570

informaticienne retraitée - Grand-mère 

et bénévole d'enfant AUTISTE

Notre petit enfant est sorti de son 

enfermement. Il est enfin présent dans notre 

famille et curieux de l'apprentissage scolaire.

851 Luc, Vanderwinkel 1650 - Beersel - BelgiqueBénévole

La méthode des 3i promeut un excellent 

terrain de partage et de découverte de soi 

tant pour le bénévole que pour l'enfant 

autiste et sa famille. Je remercie la famille 

qui m'a proposé la méthode des 3i.

852 Pont Christiane 69140 Cadre de sante 

853 Marie-Joëlle LE PAPE 44600 bénévole depuis 3 ans

Depuis 3 ans, je m'occupe d'un petit autiste 

Asperger.  Ses progrès ont été spectaculaires 

dès le début. J'en ai été la 1ère surprise et ça 

m'a convaincu de l'efficacité de cette 

méthode des 3I



854 jean-pierre MARTIN 77340 PONTAULT-COMBAULT

855 martine guichard

856 cecile Henniaux 78000 mère et grd mère

857 Claire HINTERMEYER 77500 Psychologue

858 Igor Mitrecey

859 Joëlle VANEL 38710 psychologue

860 Maryline philippot 56130 Atsem

861  CAROLINE DE GUEBRIANT 92600 PSYCHOLOGUE

862 Philippe Durand 21600

863 Christelle Bellot 49450 A.S.E.M.

864 Martine ELIEZ GERARD 75018 retraitée

L'excellente méthode qui prend en 

considération le fait que tout individu qui a 

un problème doit être aidé d'une manière 

individuelle afin que la connaissance précise 

de son attiente soir mise à jour plus 

rapidement est excellente. C'est un peu le 

principe des cours privés qi permettent de 

cibler mieux les difficultés de l'enfant C'est 

associé par la prise en charge par des 

bénévoles différents qui aident lkes parents : 

l'enfant ne reste pas enfermée, ainsi.PETIT À 

PETIT quand il sera repassé par les étapes 

qui fondent l'évolution du petit enfant, il 

s'intègrera aux autres enfants mais il ne faut 

pas brusquer l'enfant autiste en le plaçant 

avec les autres, sa perception du monde 

particulière ne le lui permet pas tant qu'il n'a 

pas été traité, et c'est contre-productif..

865 Régine Poiseau 27200 Technicienne, bénévole 

Quel bonheur de voir un enfant s'épanouir, 

s'ouvrir aux autres 



866 Anne Piffard

867 Daniel Roesner  Bénévole

868 Severine MAUGE Benevole / Aide soignante

869 Irène Morizon 38000 Grenoble

870 SOIZIC HERTZ psychologue

travaillant depuis 15 ans auprès d'enfants 

autiste en tant que psychologue il me paraît 

impensable de ne pas permettre aux parents 

le libre choix d'intervention pour leur enfant. 

On ne eut réduire l'autisme à un méthode de 

prise en charge fut elle efficace pour certains 

enfants. 

871 DELANNEU Noelle 292300 le methode dzes

872 Hovhanessian  Rachel 92160 Bénévoles méthode des 3 i

Bénévole depuis 3 ans les progrès sont 

incroyables et inespérés 

873 Michelle AUGUSTIN 91540 retraitee

874 Laurence de Girardier

Bénévole dans l'Association depuis 1 an, je 

suis une petite fille, Louise, chez qui les 

progrès en 1 an sont flagrants! J'ai pu 

également observer sur une plus longue 

période les avancées d'un enfant prit en 

charge par la méthode 3i et désormais 

scolarisé normalement. Je suis totalement 

persuadée que cette méthode fonctionne. 

Pourquoi faudrait-il en imposer une autre 

aux parents qui la suivent ou qui souhaitent 

le faire?

875 isabelle DIDIER

876 gisèle parent 91080 RETRAITEE TRES TRES IMPORTANT

877 plumez nathalie 25550 bavans

878 anne lorraine de lachaux

879 Jacqueline BIANDRATI 28400 Retraitée 



880 Martine Legrand 92160 bénévole méthode 3i

Bénévole auprés d'un enfant autiste, je suis 

témoin des grands progrés qu'il a réalisé 

avec la méthode des 3i. Progrés qu'il a fait 

avec plaisir, il m'accueille toujours avec le 

sourire.

881 Denise DECOCK 28000 CHARTRES

depuis 2 ans je vais au domicile d'un enfant 

autisme et je peux vous assurer des progrès 

que Nicolas a pu faire. Son comportement 

est formidable avec son entourage et nous-

mêmes. Il a beaucoup évolué. 

882 Francis GEORGES 54300 controleur des travaux publics

883 Ionela MUSAT 92400 Assistante Marketing - Cadre

Bénévole depuis 6 mois auprès d'un enfant 

autiste, j'ai pu constater ses progrès dus à 

cette méthode des 3i

884 thebault

885 Isabelle de Layre 92100

Conseillère conjugale et familiale à la 

retraite

886 Jean-Michel DOMANGE bénévole

Nous avons vu l'efficacité de la méthode des 

3 i

887 Sabrina Calamari 6792

très bonne expérience auprès de Romain et 

la méthode 3I, beaucoup de progrès.

888 Emmanuel Rault 69002 Interne en médecine



889 jocelyne CAMBOURS 39120

pourrait-on pour cette fois enlever les 

oeillères et oeuvrer pour une ouverture 

d'esprit, et plutot que de rejeter, observer ce 

qui a déjà été pratiqué dans cette 

méthode???comment une haute autorité 

depuis un bureau peut-il décider du bien 

fondé d'une seule méthode ????LE 

GOUVERNEMENT NE DOIT PAS AVOIR DES 

MESURES  SECTAIRES...MAIS  validées après 

enquêtes  merci 

890 Caroline CLEMENT BENEVOLE

C'est important de reconnaître cette 

méthode 3I

891 victor Xerri 87000 retraité

892 Marie-Claude Verdenne 75012 benevole

893 Denise Moriniere 49120 Retraitée   

Pétition très importante, pour l'evolution de 

tous les enfants . Et pour les parents un 

espoir

894 Anne Poirier 75013 Urbaniste 

Je suis benevole depuis 3 ans aupres de 

Arsene enfant autiste age a ce jour de 7ans. 

Je pratique la methode des 3 i en salle de 

jeux toutes les semaines pendant 1 h et 

demi  a heure fixe. J ai vu l enfant peu a peu 

sortir de sa bulle : regarder, aller vers moi, 

me solliciter,  dessiner un bonhomme avec 

toutes les parties du corps, chanter, 

construire un discours coherent en sortant 

de son monde imaginaire, abandonner ses 

stereotypies, reproduire, interagir . 



895 Alix VULLIET bénévole

bénévole depuis plus d'un an dans 

l'association AEVE mettant en oeuvre la 

méthode des 3i, je vois au fur et à mesure 

les progrès considérables de l'enfant autiste 

dont je m'occupe

896 nathalie badiou 17000

secretaire médicale et bénévole auprès 

d'une enfant autiste

897 nicole coulon

898 pascal derome 78210 cadre retraité - bénévole 

Bénévole au sein de l'association AEVE 

depuis 4 ans, je peux témoigner de l'apport 

positif de la méthode 3I

899 Isabelle PLE 39100 Infirmière

Je suis bénévole dans une famille où il y a 2 

enfants autistes et je vois bien les progrès 

depuis la prise en charge par cette méthode 

et également le sourire de ces enfants qui 

n'existaient plus, et celui des parents qui 

étaient complètement démunis et isolés. Je 

suis également infirmière dans un centre de 

prévention qui met à disposition les locaux 

pour que les enfants autistes de l'asso 

puissent venir en toute sécurité faire des 

activités de motricité avec d'autres parents 

et enfants  autistes 

900 Gerland Emilie



901 Marta Jou Pedrós bénévole

J’ai collaboré en ce programme comme 

bénévole. Ma expérience c’était courte mais 

pendant quelques mois que j’ai été là c’était 

énormément satisfaisant voir le progrès que 

elle faisait petit à petit avec l’aide, 

l’accompagnement et l’amour de sa famille, 

des bénévoles et des professionnels. Je 

soutiens cette lettre pour les enfants 

autistes : non à l’exclusivité, et pour le libre 

choix des méthodes reconnues efficaces par 

les familles et professionnels. Pour deux 

motifs fondamentaux, le premier motif c’est 

parce que depuis des années il y a eu 

beaucoup de personnes impliquées (familles, 

professionnels, bénévoles) qui on fait de 

vrais efforts pour trouver une manière 

différente et innovante pour répondre mieux 

aux besoins de chaque un et les aider à avoir 

une meilleure qualité de vie, avec courage et 

illusion ils ont réussir à trouver un méthode 

efficace. Ce n’est pas très logique de nier 

maintenant ce droit quand on l’a déjà eu et 

en plus si ça fonctionne et donne des 

résultats positifs. Si ce droit et ces méthodes 

sont niés, au lieu d’avancer c’est reculer. Et 

le deuxième motif c’est parce que qui mieux 

que les parents peut savoir qu’est que c’est 

le mieux pour leurs enfants? 

902 FEUPIER Françoise 92130 bénévole retraitée

903 Nabila ZEGHDANI

904 Marie-Thérèse GODIN 44100

Conseillère Economie Sociale et 

Familiale ( retraitée) bénévole auprès d'un autiste (méthode 3 I )

905 LAURENCE PELILLO je suis bénévole

906 Michele bauguin 78000 Retraité



907 Jean-Luc Le Lann 29810 retraité

908 de Thoury Isabelle

909 Catherine Laviolle 92190 Bénévole

J'ai appliqué depuis 3 ans la méthode 3I avec 

un enfant autiste Asperger de ses 4 ans à 7 

ans : cette méthode lui a permis de se 

débarasser de ses écholalies et d'entrer en 

relation avec ses interlocuteurs : il échange à 

présent avec efficacité et des réactions 

adéquates et non plus des phrases 

incongrues .

910 Irene Willaime

911 sylvaine magaud 81500 lavaur

912 Piou 75013 Cadres

913 Corinne MARIE 14000 Ancienne bénévole convaincue

914 Janick LE GOC 29900 Retraitée

915 Bernard DIEVAL 29000 Quimper

916 Hamelin 33300

917 Laurence Rodier

918 seibel fabas isabelle 56220 vdi

je suis la maman d'un petit garcon qui a suivi 

la methode des 3i par le biai de l'association 

AEVE cette methode lui a ete plus que 

benefique aujourd'hui nous vivons avec un 

petit garcon ouvert au monde gai joyeux 

joueur gentil calin qui va a l'ecole a plein et 

pour qui cela se passe tres bien qui pratique 

le rugby avec passion a des copains et vie un 

quotidien normal. je remercie grandement 

cette methode qui nous a permis aujourd'hui 

d'avoir une vie normal et agreable avec 

notre enfant ce qui n'etait pas du tout le cas 

avant.



919 Gisele.  Plantec 78000 Retraite

920 CARVALHO Hélène 73600 Retraitée

921 Donatienne Dascotte B6700 Mère au foyer

922 GUIGNARD 1120 Montluel

présidente d'association je mesure 

régulièrement les progrès de ces jeunes qui 

bénéficient de ces méthodes...ne les laissez 

pas dans le silence !

923 Isabelle Radigon Musicienne. Bénévole 3 I 

La méthode 3 I donne des résultats 

extraordinaires. Celle-ci doit être reconnue 

au même titre que d'autres méthodes. C'est 

sidérant d'être obligé de faire une pétition 

pour cela. Dans un pays qui sans cesse 

cherche à promouvoir les libertés, comment 

interpréter ce geste? Cela me déplait 

beaucoup, en tant que citoyen français, en 

tant que bénévole 3I, et par solidarité envers 

les familles d'autistes, qui ont le droit de 

souveraineté au sein de leur propre famille, 

tout de même!  

924 alain serve

925 NICOLAY Sylvie Bénevole auprès d'un enfant

bénévole auprès d'un enfant de 3 ans depuis 

un an et témoigne des progrès qu'a fait cet 

enfant avec cette methode et aux 

formations que nous avons chaque mois 

avec sa psychologue . je signe cette pétition 

pour que chaque famille puisse choisir la 

méthode pour leur enfant .



926 Nicole DUFLOS 49000 Retraitée

Cette méthode non agressive a fait ses 

preuves. Il suffit d'être patient. Ce n'est pas 

une course à la réussite ! Chaque enfant est 

différent alors laissons le évoluer à son 

rytme et l'on s'apercevra que son cerveau 

stocke des tas d'informations que l'on ne 

soupçonne pas. Puis un jour on découvre 

qu'il peut reconnaître des mots alors qu'il ne 

parle pas ... IL FAUT LUTTER POUR FAIRE 

ACCEPTER LA METHODE DES 3 I PUISQU'ELLE 

A FAIT ET FAIT TOUJOURS SES PREUVES ET 

AIDER LES PARENTS.ldes mots il nous 

épateoup plus de choses que l'on ne 

s'imaginenqui nous guide sur les

927 PISA PATRICK 38250 relieur 

928 philippe ANDRE 21000 enseignant et bénévole 

Je pense que les familles doivent choisir la 

méthode qui convient le mieux à leur enfant 

et je regrette cette guerre des méthodes qui 

ont toutes leur intérêt à mon sens.

929 manuela ferronniere

930 Michèle Piriou 29200 retraitée

931 MERLIERE Carine chef de service socio éducatif

932 grange 88000 Epinal



933 Marianne GEORGES 54300 retraitée assistante sociale

Nous avons une petite fille Balqis de 10 ans 

(autiste verbale syndrome d'Asperger) qui 

bénéficie de la méthode 31 depuis juillet 

2014. Balqis a beaucoup progressé, dans ses 

relations avec son entouragze, beaucoup 

moins de crises elle fait l'école à la maison 

avec un complément apporté par la 

méthode Montessori à l'extérieur avec 

d'autres enfants.Nous soutenons la méthode 

3I qui change la vie de notre petite fille et de 

toute la famille et l'entourage.                                                

934 MarieDo Guillou 31470 professeur des écoles bénévole enfant méthode 3i

935 marie helene claudet 21000

936 Valérie Kohser educateur de jeunes enfant - bénévole

Par cette méthode les progrès sont vraiment 

visibles dès le premier mois l'enfant 

progresse,son age développemental 

rattrappe son age réel plus rapidement 

937 Henriette Levillain 92200 universitaire

938 Diane Piot Parent bénévole

J'ai constaté une vraie évolution de la petite 

fille autiste dont je m'occupe, elle se met à 

parler, ce qui n'était pas le cas en institut

939 LESTROHAN 56670

940 Delamotte Corinne

941 LESTROHAN

942 Jean-François Verny 92210 retraité

943 Pierre DELUZARCHES 75017 Officier de Marine à la retraite

Mon epouse et moi sommes arrière-grands-

parents d'un petit autiste qui a fait beaucoup 

de progrès en quatre mois de méthode 3i.



944 Boulogne Eileen 22000 Retraitée

Il faut soutenir cette méthode qui fait ses 

preuves et donne des résultats inespérés

945 Aurelie Bergeras Etudiante

946 Edith Rault 78150 Enseignants â la retraite

947 Patrick CASTAGNE 69140 Retraité Bénévole

toute méthode est à explorer complètement 

et à expérimenter rapidement ce qui 

permettra de combler le retard par rapport 

aux autres  pays plus enclin aux 

exprérimentation recherches .

948 Jacques Gufflet retraité Bénévole

949 Béatrice Roussel 35250 Saint Médard sur Ille

L'uniformisation de la prise en charge des 

enfants autistes est une hérésie !! Educatrice 

spécialisée pendant 40 ans, exerçant 

notamment auprès d'autistes.

950 Pierre Josset 75009 Commercial

951 TALLAUD 45000 retraité

952 Beatrice Mezzadri Mère et grand-mère 

953 Karine FAYARD 1700 bénévole aeve

Je suis  témoin depuis 2 ans des progrès 

considérables que fait Hannah avec la 

méthode des 3i.

954 de Broissia

955 Marie-Sophie N'Diaye 75013 Journaliste et bénévole méthode 3i

956 Caroline BARBET

957 Agnès Ferrer

En tant que bénévole 3i, en à peine deux 

ans, j'ai constaté les progrès réalisés par le 

petit garçon avec qui je joue : il se connecte 

à ses interlocuteur !

958 Amicie de La Taille 75009

959 Jean Groult 75015 bénévole



960 Martine Vandeville 

961 Pierre-Marie DUMAIT 21560 Retraité

Intervenant bénévole auprès d'un enfant 

autiste (Axel)

962 BOUNOURI SAMIA bénévole et infirmiere

1 re annee d'application de la méthode 3i 

aupres de Wilson 2 ans = que de progres 

SPECTACULAIRES ... J'ai vraiment hate de 

poursuivre cette méthode et d'en découvrir 

plus ... merci à AEVE, aux nombreux 

bénévoles et aux parents et enfants qui nous 

accordent toute leur confiance !

963 LAURENCE HIRLAM 49300 bénévole

964 Arlette fontaneau 92100

DRH (directrice des relations et 

ressources humaines ) Ancienne bénévole de cette méthode 

965 Roselyne Ségalen 71270

966 Catherine de Lasa 94210 stimulant bénévole d'un enfant autiste

La méthode 3i a permis l'acquisition du 

langage progressive chez l'enfant que je 

stimule, maintenant capable d'échanges 

vivants et variés

967 Michèle VERGNE retraitée

968 joelle Chapuis 91260 bénévole

969 jacqueline PERRIN 37540 retraitee  Bénévole

970 jean pierre Fortier 68130 retraite et ex benevole

971 Dominique VERJAT 67310 WASSELONNE



972 Bernadette lefebvre 59255 Aide médico psychologique

Cette méthode des trois i je l ai appliquée 

avec un petit de deux ans cette méthode 

reste celle qui garantit de l espace de l 

individualité du temps à l enfant pris en 

charge mais aussi à sa famille ils sont en 

larmes au début du recrutement des 

bénévoles et tout le monde est en joie 

quand l enfant sort de sa bullerien n est plus 

précieux que la liberté de chacun y compris 

celle de ceux qui ne peuvent s exprimer

973 GRIEBNER Catherine 67340 Retraitée

En tant que bénévole auprès d'un enfant 

autiste, j'applique la méthode 3i et cela 

marche!

974 turbe florence 92100 bénévole  

ayant accompagné un enfant pendant 

plusieurs annéees, je suis témoin des 

progres de cet enfant à cette époque, et du 

soutien que la maman  y trouvait alors que 

tout était si difficile pour eux<

975 lili riveyran 81800 bénévole

976 Delphine domenech 81500 lavaur

977 Annick de Maublanc 78000 Bénévole de Domitille Montanié

978 Nathalie  Petre 92120

979 Elsa Tranchand 69290 Saint-Genis-les-Ollières



980 SEURIN CAROLINE 92100 aidant familiale

Je soutiens la methode des 3i que nous 

avons choisi pour notre fille agée de 8 ans. Je 

peux temoigner des progres réaliser grace au 

jeu et à l'imitation, en douceur et dans le 

respect de mon enfant et surtout sans 

conditionnement . Ma fille commance à 

parler, se fait tres bien comprendre et est de 

plus en plus dans l'interaction. Il n'y a 

pratiquement plus de colere lié à la 

frustration. En aucun cas je n'aurais choisi 

une methode comportementaliste qui va à 

l'opposé du fonctionnement de ma fille.

981 MELAS 75020 Bénévole

982 Christine moreau Benevole

983 rozenn Tiberghien 92100 boulogne billancourt

Bénévole dans l'associationb Aevedès 

l'origine puis à nouveau avec une petite fille 

depuis deux ans, il est important que les 

parents aient le choix pour leur enfant afin 

de le sortir de sa bulle

984 Martine Petit et Michel Petit 92400 Bénévole

Nous suivons l'enfant depius 3 ans et nous 

avons constaté de réels progrés

985 agnes kiefer

benevole dans l'application dfe la 

méthode 3i

986 Dominique VINCENT 26200 bénévole

987 Laura Patier bénévole 



988 Laurent VIROL 75015

J'ai participé en relais avec d'autres 

personnes pendant 3 ans à une présence 

individuelle, de façon soutenue (intensive) et 

en interaction (démarche dite 3 i) auprès 

d'un garçon autiste qui du point de vue 

relationnel, moteur et scolaire restait bloqué 

dans son développement. Les progrès ont 

été très nets sur tous ces plans, il a repris un 

cursus scolaire et suit actuellement de façon 

normale ses cours de 6ème.

989 Aude Senard

990 Marie-Lou DREHER orthophoniste

991 jean claude maurel 90000 ingénieur retraité

992 COUDAIR Pascal 42100

993  DANIELLE MARTIN 81500 retraité de l'éducation nationale

bénévole depuis 18 mois auprès d'une 

famille atant une enfant autisye de 4 ans et 

utilisant cette méthode j'ai pu constater les 

progrès accomplis par l'enfant et combien 

l'intervention de bénévoles est un soutien 

pour cette famille.

994 LANGLOIS Evelyne Bénévole

995 Isabelle Birch SW19 7DR

Je m'occupe de Nicolas depuis 2 ans et il est 

indéniable qu'avec l'aide de la méthode 

Nicolas a fait d'énormes progrès. Il est plus 

ouvert et accepte le contact facilement. 

996 Fabienne Meyer 92700 journaliste

997 Joanna Moszycki 92140 Clamart

ancienne bénévole, j'ai pu constater les 

bienfaits cette méthode et des résultats 

durables.



998 Annie Goutelle 52360 Neuilly L'Evêque

999 Geneviève NOYER 7400 AUBIGNAS

1000 Brigitte Sanvoisin

1001 Cyrille GALION 52200 LANGRES

BENEVOLE DEPUIS 3 ANS AUPRES D UNE 

PETITE FILLE AUTISTE EN APPLIQUANT LA 

METHODE DES 3I. IL EST GRAND TEMPS D 

AGIR POUR TOUS CES ENFANTS QUI SE 

TROUVENT EN DEHORS DU SYSTEME 

EDUCATIF ET QUI NE DISPOSENT DE RIEN 

POUR LES AIDER !CETTE PETITE FILLE 

N'ALLAIT PAS A L'ECOLE REFUSEE PAR LES 

DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS PUBLICS ! IL 

EST URGENT D'AGIR POUR QUE TOUS CES 

ENFANTS AIENT LES MEMES CHANCES QUE 

TOUS LES AUTRES QUELQUE SOIT LA 

METHODE D'APPRENTISSAGE CHOISIE PAR 

LES PARENTS.

1002 Lyliane Gauchot 92500 Psychologue

1003 beatrice flory

1004 Monique CHARLUT 21600 bénévole

j'ai pu constater que les enfants bénéficiant 

de cette méthode évoluent et parviennent à 

une certaine autonomie

1005 Patricia BOURSIER 17380 NACHAMPS

Je suis pour cette méthode un enfant autiste 

doit avoir toutes ses chances il est intelligent 

etc ...

1006 Alain LOTH 21560 REMILLY SUR TILLE

Bénévole méthode 3I. Efficacité de la 

méthode largement démontrée et à un 

moindre coût!

1007 Bertrand DURDILLY

1008 Lucien BELLOLI 73260 villoudry

1009 Lou Catherin 1340 Etudiante en psychologie



1010 TRIMINO Anne Marie

1011 Yves PANIER 39100 éducateur technique

intervenant bénévole méthode 3i depuis 3 

ans auprès d'un jeune autiste de 15 ans qui a 

fait d'énormes progrès

1012 Guynot de Rochemonteix 78150 retraité

Nous soutenons AEVE pour le travail et les 

résultats qu'ils obtiennent. Oui au libre choix 

des méthodes pragmatiques reconnues 

efficaces par les familles, non à l'exclusivité .

1013 Françoise THURAT

1014 brigitte quinnez 93360

ancienne bénévole auprès d'un petit gaçon 

(méthode 3i) et pour la liberté de choix des 

parents confrontés à l accompagnement de 

leur enfant autiste.

1015 Marion GAHIER 44850 Professeur des écoles, bénévole 

Bénévole, convaincue par cette méthode, 

j'aimerais que chaque parent puisse choisir 

la méthode la mieux adaptée à son enfant et 

qu'il soit soutenu dans ce choix. 

1016 DOMINGUEZ Nuria 33800

Enseignante . Bénévole auprès d un 

enfant autiste .

1017 daniel Chaine 7400 LE TEIL

1018 Christine Gouttenoire 78000 Educatrice

Je suis pour le libre choix des méthodes et 

non à l'exclusivité .Cette méthode est très 

efficace.J'en suis témoin.

1019 Dumait 62200

1020 Anne de Baillenx



1021 Grich Sabrina Etudiante

Etant bénévole au sein de l'association AEVE, 

je me permets de signer cette pétition car 

pour moi, la méthode des 3I est une 

méthode pleine de vie, qui permet à l'enfant 

de progresser tant sur les plans affectif et 

émotionnel que sur le plan intellectuel. En 

effet, je suis moi même bénévole pour un 

adorable petit garçon de 4 ans, et depuis le 

début de notre aventure, je n'ai fait que 

constater d'énormes progrès sur tous les 

plans! Et je suis certaine qu'il continuera à en 

faire par la suite.

1022 DUBOIS     épouse LUCAS  Marie-Claude 4 230 Revest- st Martin

Bravo !!!à toutes ces personnes qui font un 

travail extraordinaire!!! depuis tant d'années 

!  dont ma chère soeur!  Danielle DUBOIS

1023 sylvain loiseau

1024 Anne Ract-Madoux 75017 Professseur de FLE à la retraite

1025 Annie   Sacré

1026 gehant francine 90000 infirmiere en retraite

1027 Antoine Loué

1028 Colette saint palais Institutrice

1029 Mahé Annie 75006 retraitée de l'Education Nationale

1030 Antoinette Lumeau 40320 retraitée de l enseignement

Voilà 6 ans que j interviens bénévolement 

auprès de Guillaume.Les acquisitions , à ce 

jour ,nous permettent de faire de la cuisine 

ensemble je persévère dans mon soutien car 

j ai espoir que Guillaume  arrive à une 

meilleure expression orale.

1031 sylvie.picault



1032 marie haelberg

1033 Chantal TERRES 81500 bénévole

Je suis en contact une fois par semaine, les 

résultat de la méthode sont époustouflants 

tant ils sont rapides, Ethan est un enfant 

terriblement attachant et cette méthode le 

conforte dans l'avenir. Je le sens de plus en 

plus serein à chaque réunion, il est très 

sensitif et notre action çà tous lui apporte 

énormément de réconfort dans son angoisse 

de ne pas y arriver, il a un contact incroyable 

avec les autres enfants et le fait même qu' il 

vive en permanence avec des bénévoles qui 

l'aiment et le font progresser lui ouvrent 

l'esprit et le rapport aux autres est naturel. 

Je vois à chaque rencontre des progrés 

immenses, J'aimerai tellement que d'autres 

enfants et d'autres personnes puissent vivre 

ces moments privilégiés! ils sont d'une 

richesse incroyable, pour lui bien sur mais 

pour nous aussi. J'ai foi en l'avenir, je sais 

qu'il existe des personnes à notre 

gouvernement qui finiront par comprendre 

l'utilité d'un tel projet, il existe encore des 

humains ,des êtres qui AIMENT. 

1034 Mahé Jean-Pierre 75006 membre de l'Institut de France

1035 Maden Gerbin 78260 bénévoles auprès d'une enfant autiste

la méthode des 3I de l'association AEVE 

permet de faire progresser de manière 

spectaculaire un enfant autiste, je le 

constate régulièrement .



1036 Sylviane GUILLAUME 75018 Retraitée

1037 michelle Piquemal 31300 Bénévole méthode des 3I

1038 charles benedetti

1039 Eléonore TRICHARD 69100 étudiante

1040 Isabelle TIRAN 92300 LEVALLOIS-PERRET Bénévole

1041 sylvie LHOSTE 22110 aide-soignante

1042 Gisèle Vieillevy 4310

1043 Ophélie Figent 25000 Bénévole et étudiante en Psychologie

Etant bénévole depuis bientôt un an auprès 

d'une petite fille autiste, je n'ai pu que 

constater les progrès que lui apportait la 

méthode 3i. Je suis persuadée de par mon 

expérience et mes études que les méthodes 

comportementales devraient être un choix 

mais qu'il en existe d'autres et que les 

parents et professionnels doivent pouvoir 

choisir. Il s'agit de la liberté d'éveiller son 

enfant au monde avec une méthode lui 

correspondant et non une obligation dictée 

par un organisme !

1044 Maïlys LAMBERT Chargée de Ressources Humaines

Chaque personne est différente et réagit 

différemment aux événements de la vie 

quotidienne. C'est la même chose pour une 

personne autiste. C'est peut-être même 

encore plus marquant pour elle, et encore 

plus s'il s'agit d'un enfant. Il est donc 

nécessaire pour une personne autiste d'avoir 

la possibilité d'être accompagnée de 

diverses façons pour maximiser ses chances 

de s'ouvrir au monde qui l'entoure.

1045 gerard sautreuil 92400 retraité



1046 VAUDENAY 75013 psychologue en retraite

1047 Jean Michel DUBOIS 8210 retraité

1048 brigitte mainguy 35160

1049 kuhn charlène 21000 parent

1050 Joël Wuillemin

Ancien bénévole de l'AEVE, j'ai testé la 

qualité de la méthode 3i.

1051 edith dumont 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

J'ai accompagné 2 enfants durant les 

séances proposées avec la méthode de 

l'association EAVE et j'ai pu constater la 

transformation et l'ouverture gagnées par 

les 2 !

1052 Eliane LALLEMAND 57680 Bébévole

1053 Thierry gervais

1054 MARYVONNE LE GUENNEC 44190  Gorges enseignante retraitée

bénévole depuis 3 ans, changement et 

progrès incontestables....Pourquoi nos 

dirigeants ne sont pas avec NOUS???

1055 Antony, Cassetari 31400 bénévole

Les choix péremptoires sur des sujets non 

maîtrisés n'ont jamais rien donné de bon .... 

l'expérimentation n'est pas une option mais 

une nécessité.

1056 Pauline Robinet Etudiante, bénévole

Chaque parent doit avoir l'opportunité de 

choisir la prise en charge qui correspond le 

mieux a la personnalité de son enfant. Mon 

éxpérience en tant que bénévole et mon 

champs d'étude me permettent de voir la 

réelle utilité de la méthode des 3i.

1057 Raymond VAGANET 7400 retraité

L’autisme se caractérise essentiellement par 

une interaction sociale déficiente. Peut-on 

appliquer cette définition à une quelconque 

gouvernance?



1058 Corinne THUILLIER 77600

Mère d'enfant autiste et bénévole auprés 

d'un enfant autiste. Je soutiens la méthode 

3i 

1059 JEAN-JACQUES MOLLIER 92170 retraité 

je suis bénévole dans l'association AEVE 

Autisme Espoir Vers l'Ecole et je peux 

témoigner de l'efficacité de la méthode 3i 

pour un petit garçon suivi depuis l'âge de 4 

ans, il a bientôt 8 ans

1060 MARIE-ROSE VENTUROLI



1061 GUILLEMANT CLAIRR 33160 Psychologue

Ancienne bénévole pour AEVE pendant plus 

de 4 ans, j'ai suivi deux jeunes enfants 

atteints d'autisme. Chacun ayant ses 

spécificités et ses difficultés propres. La 

méthode des 3i permet une souplesse et 

une adaptation à la singularité de chaque 

enfant. J'ai vu des drux enfants évoluer de 

façon incroyable. Comme jamais ils ne 

l'avaient faits avec d'autres prises en charge. 

Je crois profondément en l'efficacité de 

cette méthode qui permet aux personnes 

atteintes d'autisme de peu à peu accéder à 

la compréhension de notre monde, en 

sortant à leur rythme de leur bulle. Je suis 

pour le libre choix des familles dans l'accès 

aux diverses méthodes proposées. Chaque 

personne étant unique,  chaque 

manifestation de l'autisme étant unique. Je 

soutiens le combat d'AEVE et de toutes les 

familles confrontées à ce handicap, pour un 

meilleur accompagnement (financier, 

humain...)à la prise en charge choisi.

1062 Dorothee de Boisseson 75017

Guide conferenciere et traductrice 

japonais-et- Benevole AEVE J ai appliqué 3am

1063 olivier sauvage 92120 sans

1064 Ségolène VIROS 37210 vouvray Bénévoles AVE et infirmière libérale Bénévole AVE 

1065 JOSIANE TOUATI 92100 BOULOGNE

1066 Annie CHAVANCE 52200 retraité

1067 antoine senecaut 59710 directeur



1068 Anne 75015

1069 Béatrice de ZELICOURT

1070 Astrid Partiot

1071 BERNARD LEQUINT 7370 retraité BENEVOLE

1072 Annick VIDAL 81

1073 Marie-Thérèse ROUSSEFF 92100 Boulogne

1074 Matthieu DELMAS

1075 Maria Marcos 31200 Retraitée - bénévole depuis mai 2015 l'enfant po

1076 Henri Cathala 34490 retraité

1077 Domitille de Courville

1078 Deleplancque Maud Bénévole AEVE

Mon expérience de bénévole pendant 4 ans 

avec cette méthode me permet d'attester 

son efficacité.

1079 Jugand Christian et Jacqueline 73260 Retraité éducation nationale 

Cette méthode est mise en place avec succès 

pour notre petit-fils, nous la recommandons 

chaudement autour de nous. Notre petit 

bonhomme s'est ouvert à la vie chaque jour 

un peu plus et nous avons maintenant un 

enfant présent.

1080 Natanya Krief 97133 Mere au foyer

1081 Jean Luc BONVALLOT 73230 retraité  bénévole

Cela fait 5 ans que je m'occupe d'un jeune, 

atteint d'autisme, avec la méthode 3i et que 

de progrès chez ce jeune !, c'est 

formidable...

1082 édith rétif

1083 Catherine Colle 92110 Bénévole de l'association AEVE

1084 yves GAUTRON 29460 retraité

1085 ANTOINETTE DAQUIN 69140 retraitee

j'ai accompagné un autiste par la méthode 3I 

et j'ai vu le résultat bravo

1086 Frederic Bellancourt 92300 Cadre bancaire

1087 Robert Morello 13200 Arles



1088 de maupeou sybille 92100 boulogne billancourt

1089 Hervé  Garibal 14200 Enseignant  bénévole 

1090 Marie-José Barrillon Enseignante retraitée

1091 Emily Grando

1092 estelle locatelli 39100 foucherans

1093 Olivier Barrillon Chirurgien-dentiste retraité

1094 Marie-Christine LAVILLENIE 50470 MALAISIEsans Bénévole de Galahad Durand depuis 2013

1095 bonjour 25300 cadre publique de l'etat

1096 Tiffany FAYOLLE 69002 lyon

1097 Antoinette Brintet 78000

1098 Marie-Line DUVAL 79250 bénévole

1099 Laurence Hantouche 78750 Conseillère psychologique 

Je suis bénévole à l'association AEVE, la 

méthode 3i me donne grande satisfaction , 

le petit de 3 ans Titouan fait beaucoup de 

progrès depuis le mois de novembre. Ceci 

prouve l'efficacité de la méthode.

1100 maunoury corinne 49300

1101 Annie KABILE 97270 retraitée de la fonction publique

Bénévole depuis + d'un an auprès de Joshua, 

j'affirme que la méthode donne des résultats 

extraordinaires, aidez nous!!!

1102 andree gauthier 91630 retraitée infirmière

1103 Augustin Mahé

élève à l'école normale supérieure 

(Paris)

1104 ELISABETH MARECAL 94600 BENEVOLE

Depuis 3 ans je suis bénévole auprès de 

Clément avec qui je joue toutes les semaines 

et grâce à la méthode des 3i ses progrès sont 

époustouflants !

1105 STEPHANE MAVEL 92100 BOULOGNE Bénévole de l'association 3i

1106 mauger claudine 77140 retraité

1107 Gérard KODISCHE 79700 Retraité



1108 Denel liliane 94100 Retraitee

1109 VINCENT BREMOND 61240 NONANT LE PIN

1110 caliz jean pierrec

1111 Mikko anquetil 77100

1112 Evelyne Brière

1113 Jacqueline Meugnier 73230 infirmière- bénévole

1114 colette daguerre

1115 LEPETIT Madeleine 44522

Avec d'autres bénévoles, j'ai accompagné 

sur 2 ans un très jeune garçon autiste. Que 

de progrès importants validés dans tout cet 

accompagnement qui se poursuit à ce jour. 

Tous ces bénévoles mobilisés et fidèles sont  

comme une petite armée d'amour, de 

bienveillance, et de vie pour ce petit garçon  

et un soutien  superbe pour les parents du 

petit L.

1116 ENOT Anne 38000 pédopsychiatre

les enfants autistes suivis et soignés dans 

mes trois CMPE évoluent bien pour leur 

grande majorité. Je suis très fière du travail 

effectué par mes équipes.

1117 Tiphaine Guillerm-Cottenceau 44700 thérapeute en Santé Humaniste

1118 Mazingue-Desailly Geneviève 92130 Issy les Moulineaux

J'ai vu les résultats impressionnants de cette 

méthode. J'ai orienté des amis perdus dans 

les méandres du système vers l'association 

AEVE. Ils y ont trouvé une méthode positive 

pour sortir lzurs enfabts de leur bulle. Ils 

ptogressent pour la plus grande joie de leurs 

parents! 

1119 Laurence SCHERRER 78000 professeur des écoles 



1120 BERCEGEAY Marie-Bernadette 56130 bénévole sur la méthode des 3 i

La méthode est efficace et l'enfant reste 

dans son univers, avec un retour progressif à 

l'école. Laissez choisir les parents de la 

méthode qu'ils souhaitent. Ils sont 

suffisamment démunis face à cette maladie !

1121 lisette laugier 4600 agent de service hospitalier

je suis bénévole pour un enfant bénéficiant 

de la méthode 3i qui s'est révélé bénéfique 

pour lui!

1122 BLOT jimmy 31140 Moniteur-educateur

1123 Victoire Paluel

1124 Isabelle WINTERSDORFF 31470

1125 PAUL GALICHET 49340 TREMENTINES

Je suis bénévole pour un petit autiste de 5 

ans dans le cadre de la méthode 3I. A raison 

d'une heure tous les 15 jours, quel bonheur 

de l'avoir vu s'ouvrir à travers le jeux. Si j'ai 

pu avoir des doutes au début, ses progrès les 

ont vite levés, et aujourdhui il va à l'école 

comme les autres enfants.

1126 Marie-Christine NAUDE 21490 RUFFEY LES ECHIREY

1127 MARC STEFANI 95290 avocat

1128 CHANDELIER Madeleine 4190 LES MEES

1129 stephanie piednoel 91450 assistante

1130 Lanceleur 72200 agent technique

1131 Marguerite  OBERLE 67960 Retraitee

Ne pas permettre aux associations d'exister 

c.est pénaliser les enfants  . déjà très en 

retard (en France!!!!)



1132 aurélie Delhaye 69480 vétérinaire

je suis bénévole pour l'association AEVE et ai 

vu depuis 1 an 1/2 les progrès de la petite 

dont on s'occupe. Permettez que cette 

méthode soit reconnue, médiatisée, 

subventionnée pour aider ces enfants et 

leurs parents. merci

1133 Laura Savouré

1134 Germanangue Guillaume 43200 Sapeurs pompiers

1135 Grosjean 25000 Vétérinaire 

1136 Nicole de Coral 78000 Versailles

1137 Sonia Picot 49360 Maulévrier

1138 Nicole BANCHEREAU 49510 Retraitée

Bénévole de Tom Fradin qui a fait un progrès 

ENORME en peu de temps, il va aller à 

l'école tout les matins après ces vacances de 

Pâques... BRAVO Tom...

1139 Isabelle Mathieu 69290 Craponne

1140 Catherine Bres 78100 retraitée ,bénévole

1141 MAILLE 92100 Directeur comptable

1142 Machard de Gramont Bruno 75016

1143 ALAIN CORNEILLE 27240

bénévole retraité, animateur théatral 

aupréz d'enfants

Pour une diversité, controlée, des méthodes. 

La méthode 3I a fait ses preucves dans les 

outils nécessaires au progrés, bien-être des 

autistes.

1144 De Caumont Emmanuelle 78000 retraitée

1145 Sophie Moreau 49070 Auxiliaire de puèriculture et bénévole

1146 Nicolas Rendu



1147 Sabine LEROY bénévole AEVE

Laissez l'initiative du choix aux parents pour 

une méthode beaucoup moins coûteuse, 

qu'on peut faire chez soi ou pas loin, facile à 

mettre en oeuvre, et dont on peut mesurer 

les effets,si l'Etat le souhaite. Efficacité, 

économie, enthousiasme, élan nouveau.

1148 thérèse degouy

1149 Mathieu SIMON 

1150 isabelle dubois 4160

1151 armelle palous 12800

1152 Chantal Maisonneuve 31300 Infirmière retraitée

1153 lydie greffier 49000 infirmière retraitée

1154 Christian Fisch 75016 Dirigeant 

1155 chaillou 44340

1156 claudine nicou 49122

1157 Michèle Marlin 45210 Fontenay sur loing Loiret France

1158 OLIVIER DE PORTZAMPARC 75014 PARIS

1159 Lucien Lassalle 72800 retraité

1160 Maryvonne MORON

1161 ferrara lydie 57940 volstroff

1162 LYLIANE PORTEBOIS 60150 retraitée     BENEVOLE

1163 Marie-Christine BUREAU 44000 Retraitée

1164 NGUYEN Tri Hue 75019 Retraité

1165 Ingrid Bekkelund Leygonie

1166 Barco Philippe

1167 rui de sousa



1168 FISCH Aude 75016 chef d'entreprise

Il n'y a que les gens pas concernés pour ne 

pas comprendre. Cessons l'égoisme, 

regerdez autour vous et aider les parents et 

enfants touchés par cette maladie an 

validant cette methode des 3i. C'est déjà 

suffisemment difficile comme ça.

1169 Geneviève ANTOINE 69630 Secrétaire de rédaction

1170 Anne de Waroquier 92100 Retraitee

1171 DELENTE Thérèse 14123

Tout faire pour permettre l'autonomie la 

plus grande possible à ces personnes et 

soutenir les familles dans leur combat.

1172 Victoria PIERRE DIT PREBOIS

1173 Alexandra MAISTRE

1174 Noële Coreau 44850 Ligné Retraité enseignement

1175 Dorothée de Viviès Mère de famille

1176 Héloïse BLANCHON 69760 Educatrice de Jeunes Enfants

Ancienne bénévole A.E.V.E. pour la méthode 

3 I

1177 NATHALIE BIHANNIC 97170 PETIT BOURG LIBERTE DE CHOISIR

1178 Myriam Tallon 78000

Benevole acompagnement d'un enfant 

autiste 

1179 Cyrille Dutheil de La Rochère

1180 Paul Guillaumat 94300 bénévole

1181 rejane  grange 69850

1182 Eliane Févry 95590

1183 yves de boisanger 29800 militaire en retraite

ayant été accompagnateur bénévole 5 ans et 

en mesure de porter un jugement 

extrêmement positif sur la méthode 3i

1184 Marie Britsch 77300 Fontainebleau



1185 jean louis cavalier 33700 Retraité

Je suis retraité bénévole. Depuis quatre ans 

je m'occupe d'un enfant âgé de 12 ans, 

diagnostiqué  autisme sévère. J'applique la 

méthode des 3i. Résultats 

remarquables.Preuves vidéos consultables. 

En séances extérieures, l'enfant pratique le 

vélo ainsi que l'équitation. Pour ce qui me 

concerne, j'apporte ma contribution au côté 

de l'association AEVE.  Aide et assistance aux 

familles incapables financièrement de faire 

appel à des professionnels. Dépense 

minimum mensuelle : 3000€. 

1186 Agnès LORRAIN 92100

1187 Michèle Lavedan

1188 Miralles anny 34440 Retraitée 

1189 Lucile Decrozant

1190 sandrine RAOULT 27950 hotesse d'accueil/assistante

1191 Nicolas BESCH 92300 Directeur du développement 

1192 Christine Azmi 27530 Assistante de direction

1193 ALTMAYER 77420 comptable

1194 Anne Lemaire

1195  Anaïs Herhel 36210

aide soignante et Tante de Romane 

Arnoux ( méthode 3 I )

participé a la méthode 3 I avec ma nièce ( 

diagnostic tardif ) et méthode commencé a 

11ans ...........

1196 Antoine MACHADO



1197 Virginie Bellaïche Aidant de mon fils autiste 

Je souhaite soutenir cette pétition car 

j'aimerai avoir le libre choix des méthodes 

pour mon fils de 6 ans autiste. Il suit la 

méthode développementale des 3i depuis 4 

ans. Il y a retrouvé le bien-être. Il est 

heureux, épanouit et il progresse. C'est un 

enfant très sensisble qui se bloque à la 

moindre petite pression sur ses épaules. 

Alors seule une méthode développementale 

est adaptée à ses besoins.

1198 mars axelle

1199 HUBERT CHAPUS 69300 CALUIRE ET CUIRE

1200 nicole péan 30250 bénévole

1201 Danielle Dupin de Saint Cyr 31000 Inspectrice E N contre l'excusivité liberticide

1202 Denise Havrylenko 25550 Bavans AVS Ancienne benevole

1203 Nicolas RENARD 14380

responsable formation management 

incendie

1204 boue dominique retyraitée bernervole 3i

3 ans de benévolat 3i, 3 ans ou je constate 

chaque semaine les progrés des enfants 

,présence, contacts, approche ludique, 

ouverture à l'autre etc

1205 evelyne NOUCHI

1206 Marie-Madeleine AUMONT

1207 Florence de Lamberterie 78000 Enseignante

1208 mary-josé dalys 14840 cuverville

en 2 ans le petit que je m'occupe a fait de 

gros progrès par la méthode < 3 I > comme 

éveille du petit. merci de de croire en cette 

méthode.

1209 anne raguin 49000 retraitée

bénévole auprès de Judith Leblanc depuis 5 

ans



1210 Martine BRICE 22950 Retraite

En tant que bénévole auprès d'un enfant 

autiste soumis à la méthode 3i, je constate 

ses progrès. Je ne suis pas certaine que dans 

une structure collective cet enfant 

s'épanouirait ainsi.

1211 Luisa DANY 57310

1212 QUESSON Antoine 49122 bénévole

TOM.  De toi, nous sommes fiers. Nous 

avançons ensemble, pierre après pierre Et tu 

grandis, dans ton corps, dans ta tête. Tu 

participes à la fête, Nous surprends de tes 

galipettes... Tu nous demandes. de pleurer 

Pour mieux nous regarder, De faire de belles 

grimaces Pour te regarder dans la glace. Tu 

adores les livres, les belles histoires Et nous 

essayons pour toi d’être ton miroir. Tu 

reconnais tous tes bénévoles, Avec chacun, 

nous savons, tu rigoles Tu peux dire leur 

prénom, Reconnaître leurs mimiques, Entrer 

en relation Etre très sympathique.  Nous 

écrivons ensemble un nouveau chapitre A ce 

TOM qui sait faire le pitre. Et, dans quelques 

années, Convaincus nous le sommes, Tu 

seras devenu ce GRAND T ‘ HOMME.

1213 Corinne SCHUFT 90000 Agent administratif

Je suis bénévole, depuis 3 ans, auprès d'un 

petit garçon, qui a réussi à s'ouvrir aux 

autres grâce à la méthode 3I.

1214 michael delhaye 69007 gerant

1215 jacqueline KRISTOFOR 78400 Hypnothérapeute

1216 Nadia Duparchy 1500



1217 Lignon Maud 38 psychologue

1218 Paolo De Petrocellis 25300 gérant de commerce

1219 Anne AUGE R 49360 bénévole

Toute initiative sur la prise en charge d'un 

enfant autiste doit être entendue, surtout si 

celle-ci a prouvé son efficacité.

1220 Parisse Myriam 31000 Enseigante retraitée, et bénévole

La France devrait réaliser le retard qu'elle 

affiche dans ce domaine par rapport leurà 

d'autres pays, et prendre les mesures qui 

s'imposent pour y remédier, y compris en 

faisant confiance à des méthodes non 

portéespar des lobbyings, mais ayant prouvé 

leur efficacité ! fait 

1221 Martine FELLOUS 95100 Retraite, Sa grand mere paternelle.

 non à l’exclusivité, et pour le libre choix des 

méthodes reconnues efficaces par les 

familles et professionnels.

1222 Anne Lescuyer

1223 PATRICK LECETRE dirigeant de société

grand parent d'un jeune TED de 20 mois, 

travaillant depuis 6 mois avec l'association 

AEVE avec grand succès

1224 Florence CAUCHEMEZ 94800 employée

l'autismeest déjà difficile en soi .Des conseils 

, oui , des contraintes ,non : ce n'est pas le 

bon choix.

1225 aline guénégo 56130 enseignante

1226 cludine daoust 76380 retraite 

1227 Brigitte SARAF sans profession

grand parent d'un jeune TED de 20 mois, 

travaillant depuis 6 mois avec l'association 

AEVE avec grand succès

1228 remonnay 25500

1229 Feunteun Marie-Thérèse

1230 Brigitte PILLOT



1231 alain boussard 95570 retraité Oui à la liberté pour l'intérêt général

1232 josée lasselain 75013 paris

1233 nicolas Derouineau

1234 Martine Meyer 43200 Grazac

1235 marcilliere brigitte 84000 Avignon

1236 Christian CLASTRES 31520 Retraité Education Nationale

1237 guenola brasseur

1238 FORTIN 55000

moniteur éducateur  (  + ancien 

bénévole) méthode efficace

1239 carole faure 42100 saint etienne

1240 POZZO DI BORGO - BRUCKER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT grand-parent d'un enfant autiste

1241 Jocelyne Gauthier  27120 Bénévoles 

Convaincue de la méthode des3i par l 

expérience que j en ai en la pratiquant 

depuis plus de 3ans comme bénévole je 

souhaite vivement qu elle soit reconnue.

1242 SABADIE MICHELE

1243 sophie HEBERT

Bénévole auprès d'un enfant autiste depuis 

18 mois avec la méthode 3I , j'ai pu 

constater de réels progrès dans les échanges 

avec cet enfant . Comme il n'ya pas qu'une 

seule vérité il n'ya pas qu'une seule méthode 

. Les résultats obtenus doivent être reconnus 

.J'espère que  l'association AEVE sera 

entendue, écoutée et approuvée. 

1244 odile deloule

1245 VERONIQUE KNOPF

1246 PATRICK BELOUET 45100 kinésithérapeute

1247 Cécile Couteaud Dupont 29200 désigner d'espace 

1248 Fraysse Philippe 

1249 devanne stéphanie 49122 le may sur evre

1250 Brigitte Bally 24750



1251 Joaquin Cabrera

1252 Caroline girbau 75015 Avocat  benevole avec les 3 i

Methode essentielle et necessaire à des 

enfants tres isolés dans les cas les plus 

courants

1253 ARTIGE Sandrine 87000 LIMOGES

1254 Marie-Hélène Danel

1255 Nelly BIHLER 25000 RETRAITEE

Témoin de grandes améliorations chez un 

enfant autiste que je suis depuis 4 ans.

1256 dupayage brigitte 27950 parents

1257 Jessica courant 49122 Bénévole Faite conbaitre cettecsuperbe methide bade 

1258 Elisabeth RICHARD

sensibilisée car 2 frères autistes dans ma 

famille

1259 TOST

1260 JACQUES 27940 Directeur de Programme

1261 Anne cornillon 24750

1262 Anne TAVERNIER 73260 enseignante

J'ai accueilli en classe un enfant avec autisme 

suivi par l'association. J'ai constaté de réels 

progrès surtout en termes de 

communication et de savoir être entre le 

début de son accueil et la fin de l'année 

suivante.t 

1263 Charlotte Dufaux-Geoffray 92210 Etudiante

Chaque enfant est unique, chaque enfant 

devrait avoir une méthode adaptée pour 

pouvoir progresser. Ne les enfermez pas 

dans un carcan.

1264 Martine Honoré 38000 Psychologue 

1265 HERVE 22100 bénévole

1266 Marie France Vachery

1267 Daniel FABRE 38000

1268  Daniel Brosser



1269 caroline le miere 75015

benevole successivement pour 2 enfants 

depuis 7 ans

1270 bassé

1271 Tardy-Gervet Marie Françoise 31320

enseignante/chercheure retraitée grand 

mère sensibilisée à l'autisme

1272 Sophie-Claire Lesaffre 37210 professeur des écoles

1273 Caroline, Cleuet

1274 QUENTIN LE MIERE 75015 Bénévol

1275 regine leclair 44140 la planche

1276 Odette et Claude GROSJEAN 57950 retraités

1277 valerie parent 59300 demi retraite fonction publique

1278  Fabienne de Fonscolombe 75008 paris

1279 benedicte, GUERDIN 91410

1280 olivari noelle 67310 retraitée bénévole

bénévole depuis 2 ans du petit arthur 

:beaucoup de progrès

1281 MARTIN Gautier

1282 MARIE HELENE RIVES 31570

1283 Sylvie BENAS 88310 VENTRON

J'ai été bénévole pendant 1 an avec la 

méthode 3i et j'ai dû cessé en quittant les 

Vosges par obligation professionnelle. Cette 

expérience m'a permis de mieux connaître 

l'autisme et de comprendre que chacun peut 

aider et participer en donnant de son temps. 

Cette méthode est accessible à tous et 

permet à la fois de faire progresser les 

enfants autistes et de soutenir leurs familles 

qui en ont grand besoin.  

1284 jacqueline duchamp 26000 retraitée 

j'ai vu l'évolution évidente d'un enfant tsa.  

avec un apprentissage personnalisé avant 

l'intégration en milieu scolaire.



1285 Marie-Annick BLONDEL 43200 employée vie scolaire 

Pour l'expérimenter depuis plus d'un an 

auprès d'une petite fille autiste, je considère 

que la méthode des 3I doit être encouragée 

par les services de l'Etat.

1286 de Beaurepaire Anne 31400 Assistante de direction

1287 Claire Ruault 92600 Comptable

Non au retard de la France. Non à la peur du 

changement. Non aux lobbies incompétents 

qui copinent!

1288 Annie paquet 21000 Retraitee

1289 Melanie Tisserand

1290 Sabine

1291 Bettiga Christiane 73230 retraite secrétaire juridique 

1292 georgette thoumire 4160 chateau arnoux

1293 Caroline Catenot 75012

1294 olvier BRISSET 44000

1295 Emmanuelle Kertanguy 42330

1296 Laurent OLLIO

1297 Fabre josiane

1298 Sylvaine Cousin 28190 Sans

1299 Madeleine Camain 49300 retraitée

Je suis bénévole depuis 2ans auprès de 

Nino,avec la méthode 3I Nino fait des 

progrès

1300 ninon giraudel

1301 soula ginette 31770 colomiers

1302 Sophie Devièse 31170 Tournefeuille

1303 crochet brigitte 55000

CONSEILLERE EN INSERTION 

PROFESSIONNELLE

1304 Henriette GUILLORE 44350 Retraitée

non à l'exclusivité et pour le libre choix des 

méthodes auprès d'autistes

1305 Sandrine GIFFAUT 27950 employe

1306 BAFOU 73300 Retraité EN

1307 danielle Carisey 39500 retraitée



1308 Claudine DURIEU 92400 courbevoie

J'ai appliqué depuis 3 ans la méthode 3i,en 

tant que bénévole de l'association. Je 

confirme son efficacité et les énormes 

progrès faits par l'enfant qui d'abord reprend 

confiance, car moins agressé par 

l'environnement, ce qui le rend plus 

disponible pour une réintégration en milieu 

scolaire.

1309 Dominique Le Luyer 92400 bénévole

1310 Anne de PONTBRIAND   69002 mère et grand-mère de famille

Année après année, j'ai pu constater un 

véritable développement au niveau de 

l'accueil, l'adaption, la constance et la 

persévérance dans la réalisation d'activités 

manuelles.

1311 DE LA FUENTE THERESE 31600

1312 Béatrice Brogard retraitée - bénévole 3i

1313 HERAULT SONIA 49122 laborantine bénévole

1314 Gianni Panfilo 1060 (Bruxelles)

Retraité / bénévole de l'AEVE depuis 3 

ans

Père de 2 enfants normaux, j'ai découvert le 

monde de l'autisme depuis que je suis 

bénévole. J'adhère en tous points au 

contenu de la lettre relative à cette pétition.

1315 Blanchard 17000 Déléguée Medicale

1316 Isabelle Louzier

1317 HELENE LEBRETON 94

1318 Pierre-Andre TURQUET 92600 Cadre de Banque

1319 Christine Grec

1320 michael navarro

1321 Gaelle DELOULE 39570 PROFESSEUR DES ECOLES

1322 Valentine Lecêtre 75016 PARIS

1323 Annie PPIQUEMAL 1120 bénévole

1324 Francesco Acerbis



1325 Sylvie PREVOST 92400

Retraitée bénévole auprès de 

l'association

Bénévole depuis 2 ans je ne peux que 

constater les énormes progrès faits par 

l'enfant avec qui je joue dans le cadre de la 

méthode 3i.

1326 Haller

1327 Jacques, TERRES

1328  Eliane DELHAYE 83630 REGUSSE

Il est grand temps pour la France de prendre 

en compte les excellents résultats de la prise 

en charge 3i et du souhait des familles qui 

sont en première ligne pour la valider

1329 Chassériaud Sabrina 24220 Parent

1330 Patin 27200 retraitée

1331 Alain CATTET 6700 retraité de l'administration des douanes

1332 Didier PASCAL 31470 Retraité Bénévole .

1333 ALICE CLEREMBAULT 97122 Bénévole auprès d'un enfant autiste



1334 Régine Jeanjean 34160

retraitee education nationale bénévole 

III

Après avoir accueilli dans ma classe de MS 

plusieurs enfants souffrant de TSA dans des 

conditions déplorables (pénibles pour eux et 

pour la classe, avec comportements de 

retrait et crises, sans aucun progrès dans ce 

cadre) avec ou sans AVS, et sans formation 

ou soutien réel dans le cadre de l'Education 

Naionale,je participe depuis 2 ans à l'éveil de 

Stanislas, petit garçon atteint d'autisme 

sévère, avec une satisfaction grandissante 

devant ses progrès, l'émergeance d'une 

véritable communication et d'une ouverture 

à son environnement,l'éveil de son 

intelligence. Le tout dans la bonne humeur 

et la détente, avec un enfant qu'il n'était pas 

facile d'atteindre, et qui se socialise 

maintenant caril est peu à peu devenu 

capable, en situations duelles à un rythme 

intense, de créer de véritables relations avec 

chaque intervenant. Sans oublier l'esprit de 

collaboration avec les parents, soutenus 

avec bienveillance par les bénévoles. Je 

découvre tout cela, dont l'absence m'a 

rendu frustrant l'accueil dans ma classe 

d'enfants atteints de ce handicap.  

1335 Angela Marinica 8462 Bénevole



1336 Odile PAYOUX 22800 Retraitée , bénévole 

soutien indéfectible à la méthode AEVE 

privilégiant la  liberté  de choix des parents , 

la prise en compte  individuelle  de chq 

enfant dans son milieu ... méthode ayant 

déjà fait ses preuves vers une scolarité 

normale , à moindre coût et se devant d'être 

entendue et reconnue !   

1337 CASSOLA 77600

La methode des 3i a une double 

compétances : 1/ Permet à un autiste de 

sortir de sa bulle 2/ Créer des liens sociaux 

intenses aux sein de bénévoles de tout ages 

et professions confondus afin de se rendre 

utile :) 

1338 Marie-Hélène JEANNIN 25550 DUNG

1339 Duquenne Marie-Lise

1340 Christine Raynaud

1341 ROBINEAU 75007 Paris

1342 Pierre CABRERA

1343 Thomas Evelyne 78100

1344 BEATRICE GANGNERON 75015

1345 VERONIQUE GUEROULT 75015 Paris 15

1346 Léopoldine MONTIN 75012

1347 christine jumaucourt 92400 artiste peintre

La méthode 3i, en plus de son efficacité pour 

les enfants, informe un très grand nombre 

de bénévoles sur une réalité qui ne doit pas 

être ostracisée et occultée.

1348 Rodolphe MONTIN 75016

1349 Isabelle PICHARDIE 91100



1350 Coralie Bondu 22100 Service Civique et bénévole à AEVE

En tant que bénévole depuis quelques mois 

auprès de Flavien, 11 ans, atteint de troubles 

du comportement, j'ai pus constater une 

évolution positive au cours des séances 3i 

pratiqué avec lui. J'aimerais donc que cette 

méthode soit reconnue pour le bien des 

familles qui cherchent des informations pour 

améliorer la santé de leur enfant et avoir 

une chance de faire intégrer normalement 

un enfant autiste dans la société.

1351 Christelle Kodische Educatrice spécialisée

1352 Jacques LESCHIERA 38460 Retraité

1353 huguette esposito 1500 saint denis en bugey

1354 Erwan BERENGER 78000

Oncle d'un petit garçon autiste qui fait de 

gros progrès avec la méthode 3i

1355 Lamazou-Laresse Marie-Josée 64110 bénévole

convaincue que cette méthode soit une très 

bonne chose puisque nous avons obtenu de 

réels progrès, sur l'espace de deux ans 

maintenant, de la part de Charlotte. La voir 

participer à nos jeux, l'entendre rire, la voir 

faire preuve d'empathie maintenant, est un 

vrai bonheur, même si la route est encore 

longue. 

1356 Elsa Pottier

1357 Marie-France FOYER 29800 retraitée

1358 Julia Stehling

1359 Colette UZAN bénévole 

1360 DA ROCHA JEAN YVES 21490 BELLEFOND

1361 Roger grenel 22110 Aide soignant retraite

1362 Delia Steinmann 38100 psychanalyste



1363 Estelle Ducept Aide Médico Psychologique-Bénévole

Je suis convaincue que la méthode 3i est la 

meilleure pour voir évoluer et s'épanouir 

tous les enfants ayant des troubles 

autistiques. La stimulation par le jeu est 

simple et bénéfique à chacun. Je signe donc 

cette pétition et espère que les choses vont 

bouger.

1364 Serge Clausse 4180

1365 PIERRON Delphine 21000 Maître-Nageur Sauveteur

J'ai été durant 8 mois bénévole et j'ai vu ma 

nièce évoluer d'une semaine à l'autre. J'ai 

cessé le bénévolat car il est difficile d'être 

uniquement bénévole aux yeux d'un 

membre de sa famille. 

1366 Farret Marie

1367 carreau 2420

1368 SCHUMACHER Sonia 91480 Educatrice ABA 

1369 Patricia Devaux

1370 Pierre Carnot 42100 Retraité

1371 yvon ABAUTRET 29260

1372 Agnès BERTHAUD 69630

1373 Francoise DROZ

1374 sandrine HEBERT-LEROY 78110 Ingénieur

En tant que bénévole j'ai pu constater 

l'efficacité de la méthode des 3I, en effet les 

autistes ont besoin d'un environnement 

sécurisant et adapté à leur cas

1375 Michèle GROSRENAUD 25550 RETRAITEE

1376 Bernard HEBERT Allemagne expert assurances

1377 Monique Lemiere 50470 retraitée

1378 Madeleine SERO Bénévole

1379 Elisabeth de Clisson

1380 Pauline Coléno

1381 GERARD KONC 97133 SAINT BARTHELEMY



1382 Céline Guérin 92170 sage-femme

Notre fils suit la méthode des 3i. Quelle 

chance nous avons eu de croiser AEVE et 

d'entreprendre la méthode des 3I.

1383 POUHAER VERONIQUE benevole

1384 Raphaël Cornet Musicotherapeute et musicien 

1385 Dominique Béros 31100

1386 Beatrice Boil 31850

1387 Xavier CHANCERELLE 44000 chirurgien dentiste

La devise de la République crie en premier 

LIBERTÉ.

1388 Marie GUERRY 49122 bénévole

D'énormes progrès sont réalisés avec la  

méthode des 3 I

1389 Anne Moré 44100 NANTES

1390 Eva Plano 69002 Étudiante 

1391 Victoire Philardeau

1392 dormoy martine 70400 bénévole auprès d'un enfant autiste

et si vous aviez un enfant autiste, est ce que 

les choses bougeraient davantage ???

1393 Claudine Lalouelle bénévole

1394 Audrey Gaze

1395 Sebastien le miere

1396 Galliot Jacques et Nicole 25750 Retraité

1397 Benoit Ganne 69000

1398 Rigault-Vrignaud 56130

1399 chantal jobart 78800 HOUILLES

1400 Niget jeanne-line 75012

1401 Laure Fourre 78380 Bougival

1402 Lapierre 78530 Professeur des écoles

Je suis très attachée à la recherche et à 

l'expérimentation de différentes méthodes 

afin de trouver la plus adaptée à chaque 

enfant autiste de par mon métier où je suis 

amenée à travailler avec eux au quotidien.



1403 colette albertini 4350 retraitée

1404 Muriel THOMAS 7210 Professeur des Ecoles adjointe

après la déscolarisation en TPS d'un enfant 

autiste dans mon école pour suivre la 

méthode des 3I celui-ci a fait de réels 

progrès et devrait réintégrer l'école en 

janvier 2017!!!

1405 Catherine Deschamps 92100

1406 Tooran DANA 94240 L'Hay Les ROSES

1407 Florence scheibel 57570 cattenom

Bénévole auprès d'une petite fille depuis 1 

ans je constate les bienfaits réel de la 

méthode des 3i 

1408 Alain MEDREK 56530 Retraité

1409 meyer 54240 ouvrière en agroalimentaire

1410 Pierre OLIVIER

1411 Corinne vincent 51110

1412 Julie Politano psychologue

La méthode 3i est une approche 

thérapeutique validée empiriquement. C'est 

une grave carence gouvernementale de ne 

pas la reconnaître.

1413 Chillet Laetitia 

1414 OZOG Sylvie 28600 Benevole

1415 Hervé HALLER 64310 parent retraité

J'ai pu constater que les résultats obtenus 

par AEVE sont spectaculaires

1416 Frederique FONTOYNONT 69001 mère de famille

1417 Genevieve Guespereau 16500

1418 Christine RESTIF 91600 Fonctionnaire international retraitée

Je signe cette pétition en tant que bénévole 

d'un petit Mathieu de 10 ans que je suis 

depuis 2 ans. Je peux donc témoigner de 

l'efficacité de cette méthode et demande à 

ce qu'elle soit enfin reconnue par la HAS 

1419 Maxime Colette  Guillaume 44840 Retraité



1420 Adeline Barbe

1421 richard paulette

1422 alexia Monnerie 35160

1423 MOUGEOT MONIQUE1939 88390 LES FORGES benevole

1424 Dubessy Monique

1425 Denis 92160 Enseignante

Cette méthode est l seule qui respecte les 

phases du déveleoppemen et permet de 

revivre les étapes ratées ! Il FAUT LA 

SOUTENIR !

1426 Jean FROUIN

1427 Nathalie CHELIN 29810 Cadre Ressources Humaines

1428 Christian Bois 69290 Chercheur

La prise de pouvoir par les 

comportementalistes est un danger grave 

pour la santé publique !

1429 Isabelle Niget

1430 gilles DESCAMPS 74940

nous avons vu l'efficacité des méthodes 

proposées par AEVE pour un de nos petits 

enfants et d'autres enfants suivis par AEVE, 

et sommes tout à fait d'accord avec le 

contenu de sa pétition.

1431 Sylvie MALET

1432 Véronique Hermal 5170 éducatrice spécialisée et bénévol

1433 Roland faure

1434 Monique Blanchard BOITEUX

Bénévole 3I, et grand-mère d'un enfant 

autiste. 

1435 maryse menard 49510 jallais

1436 JACQUELINE MAROT 49300 CHOLET

1437 Adrienne Desazars

1438 Isabelle Ménard Bénévole auprès d'un enfant autiste

1439 Béatrice JOURDAN

1440 corinne zahm 31000 assistante paye



1441 isabelle Ladener 57270

AVS d'un enfant autiste et aussi 

Bénévole de l'assoc AEVE

1442 nathalie roussillon

1443 JOSETTE MARTIN 49340 retraitée education nationale

1444 cécile VIDAL 24000 Périgueux

1445 Delefosse Viviane 64230 Auxiliaire puéricultrice a la retraite

1446 Anémone LEVET 92100

1447 Jean-Claude AUCOUR 38100 GRENOBLE

1448 Marie Christine Bauzac 69280 Retraitee

Le temps d'accompagnement de l'enfant  

avec qui j'ai joué  a été d'une grande 

richesse pour lui  et aussi pour moi . Il a 

beaucoup évolué. 

1449 archambaud 33290 adjoint administratif 

1450 De Vries 

1451 Laure-Marie COUTRET 75016 Kinesithérapeute à la retraite

1452 giai christine

1453 petit francoise

1454  christine kubis infirmière

1455 Christine Coat-Morel 78140 Coach et consultant

cette méthode est formidable, de toutes 

façons, il faut tout essayer. Quand la France 

arrêtera d'être toujours en retard sur les 

progrès des autres pays.

1456 marie-philippe deloche 38700 médecin psychiatre liberté de penser ! même pour les autistes !!

1457 Chantal  Degoy 92100 Bénévole

1458 Nadine lozano 69126 Bénévole 

Je m'occupe de Leo depuis 2 ans, il 

commence à aller à l'école ....

1459 VINCENT Isabelle

1460 FELTRE 25230 AVS

1461 audouin michel 49100 retraité



1462 Michel Laurent

Pour la liberté de choix de la methode 

éducative que les parents estiment 

nécessaire et adaptée à leur enfant

1463 Marie-Ange Michaud

1464 Gwenaëlle Roland-Gosselin 75015 Bénévole

Bénévole AEVE depuis 1,5 an auprès d'une 

petite fille de 3 ans, j'ai pu mesurer les 

progrès incroyables de cette enfant et son 

ouverture au monde extérieur grâce à la 

méthode des 3I

1465 Sylvie DIEBOLT 68680 ancienne bénévole

On voit vraiment progresser les enfants. Ils 

sortent de plus en plus de leur bulle !

1466 Anais barbaste 31150 Assistante paie 

1467 Martine TRALIEUX 16150 Retraitée

1468 Jocelyne COMTOIS 21240 Bénévole

1469 Marie-Caroline de Brosses

1470 SCHMITT 21000

retraité , ingénieur général honoraire 

des Ponts et Chaussées

Bénévole depuis juillet 2013, j'ai pu 

constater les progrès effectués par Maxime 

Mangin, 19 ans, qui habite chez ses parents, 

M et Mme Mangin, 31 , rue André Chénier, 

21 600 - Longvic dans sa relation avec l'autre 

: regard expressif, empathie, compréhension 

du monde qui l'entoure, intérêt pour de 

nouvelles activités,etc, etc.... Il serait très 

dommageable d'arrêter une telle 

progression. 

1471 Camille Poulain

1472 TREBAOL CHRISTINE MARIE LOUISE 22680 Aide - soignante

1473 catherine horaist 92100 BOULOGNE

1474 Isabelle de Peyronnet

1475 d'ARDIER, Michel et Martine



1476 Clémence PERRIER

1477 Marie Rousselot 31160 Retraitée

Bénévole depuis 2 ans pour mon neveu 

autiste dont j'ai pu constater les  progrès 

fulgurants grâce à la méthode 3i . 

1478 Chantal PATTON 90400

1479 Lozachmeur-Telle Anne-Lise 56100 bénévole

1480 Colombe de La Taille Présidente de société 

1481 Marie-Laure HERVE 29820 assistante technique de coordination

je suis bénévole dans un groupe pour aider 

un petit garçon autiste - cette méthode est 

mise pour lui depuis peu en place et déjà il a 

fait beaucoup de progrès - 

1482 Marc Begard

1483 coiffard

1484 jean michel burban 56400 auray important

1485 escot marie noël 42290 bénévole 

1486 Emilie Diallo 78000 Psychologue

1487 gin lacouture 16500

1488 christiane BASILLE

1489 Paule CACCIALI 38000 Psychologue Pratique que je conseille très souvent...

1490 Hervé COPY

1491 marie onillon



1492 Elisabeth Boof-Reichenbach 84820 professeur d'Anglais

Maman d'un petit garçon de bientôt dix ans 

diagnostiqué autiste moyen/profond à l'âge 

de trois ans et demi, je veux témoigner de 

l'admirable efficacité de la méthode des 3i, 

mise au point par l'association AEVE. D'après 

les spécialistes Léopold n'aurait jamais dû 

pouvoir apprendre à marcher, encore moins 

lire ou écrire. Après seulement un an et demi 

de méthode des 3i, Léopold a pu retourner 

progressivement à l'école pour y être 

finalement scolarisé à temps plein en CP 

après les vacances de la Toussaint, sans AVS 

ou tout autre type d'aide. Sa scolarité se 

passe très bien parce qu'il avait appris, grâce 

à AEVE, à entrer en contact avec les autres, à 

communiquer de façon naturelle. Il a été 

capable de se faire un puis deux amis très 

rapidement et n'a eu aucun problème 

relationnel avec ses autres camarades. 

Aujourd'hui, il a une bande d'amis! C'est un 

excellent élève qui suit les règles de vie en 

groupe sans problème, mais surtout c'est un 

enfant heureux, très drôle et d'un incroyable 

appétit de vie! Je recommande sans aucune 

restriction la méthode des 3i, qui est une 

méthode fondée sur le jeu, le respect de soi 

et des autres et absolument pas sur une 

quelconque forme de dressage. 

1493 Catherine Gaspard 

1494 Juliette Thin

1495 Bernadette Uzureau 49120 Bénévole

1496 Agnès Ravel bénévole 

1497 ALEXIA TALANDIER

1498 valerie chambon 43200 laborantine, parent et bénévole



1499 Isabelle BACONNIER ancienne bénévole 3i

J'ai pu voir les progrès d'un jeune enfant 

grâce à la méthode des 3i

1500 Tiphaine Exbourse 22690 Aide-soignante et bénévole

1501 Nelly BROCHE 73600 retraitée

1502 Roger VIVANT 92300 retraite

1503 Rémi  BOURIAUD 44340 Retraité de l'Eglise Catholique

bénévole auprès de Léna, 8 ans 1/2 , depuis 

septembre 2012. Chaque semaine, une 

heure et demie avec Léna pour jouer avec 

elle, me laisser conduire avec ce qu'elle veut 

faire, dans sa  pièce pour elle. Depuis 6 ou 7 

mois, un  atelier de 10 minutes en gros, avec 

des épingles à linge, un tancarville et des 

serviettes de couleurs différentes: je guide 

Léna pour pincer et dépincer les serviettes 

sur le tancarville, avec 1, 2 ,3 , pinces....Léna 

repère les couleurs des serviettes et 

commence à compter. C'est extraordinaire 

de constater la progression de Léna, dans 

tous les domaines : le regard, l'écoute, la 

compréhension, la douceur, l'énergie. Bravo 

mille fois à la méthode des i.

1504 pommies jane 64420

Sans profession et benevole de 

l'association  les 3 i

1505 Florence MICHEL 28000 mere au foyer

Je suis benevole depuis 2 ans et je peux 

constater les progres du petit garcon dont je 

m'occupe.

1506 michel gomet 22430 retraité

je m'occupe d'un enfant autiste et cela n'est 

pas évident je vous assure......



1507 Guy de La Presle Directeur de Société

Grand Oncle d'un enfant autiste, j'ai vu les 

résultats de la méthode 3 i et je trouve 

anormal d'en priver en fait les parents qui le 

souhaiteraient

1508 Emilie Hoffstetter

1509 Marie Ange BOGLIOLI 92170 retraitée

1510 BERNADETTE BOUJON 25 préretraitée

1511 Couetoux du Tcertre isabelle 75007

Bénévole pour suivre un enfant  avec la 

méthode des 3i Les progrès de l'enfant que je suis

1512 LAURENT Michel Bénévole 

Liberté de choix pour les famaille de la 

methode éducative adapté à leur enfant

1513 catherine mehat 56130 fonctionnaire

1514 Françoise BOIS 21800 retraitée infirmière puéricultrice

1515 Laure FAUCHARD 93170 BAGNOLET

Bénévole d'un enfant suivi par la méthode 3i 

qui est la méthode qu'ont choisi les parents 

pour leur enfant qu'ils connaissent mieux 

que quiconque... 

1516 Clarisse Preveraud 14000

1517 catherine rosiak 25200

1518 Lambolez

1519 Patricia URBAIN

1520 boot dominique 25750 retraitée

1521 GERALDINE SILVANT 70400 medecin generaliste

1522 Delafond Margo 79100 Aide médico psychologique 

1523 Xavier JEANNERET

1524 jeannette.libeau 49122

1525 LIMOGES-HOUZET Marielle 41320

1526 Milhem 94240



1527 Segolene de Rose 75 Parent et cadre de banque

Quand on constate à quel point la méthode 

3i a fait ses preuves de façon spectaculaire, il 

est de notre devoir de parent et de citoyen 

de tout faire pour que ces enfants autistes 

puissent continuer à avoir le choix d’y 

recourir, afin de progresser au mieux dans 

notre société. 

1528 Marie jose , hervier 81290 Retraitee benevole

1529 Sébastien SEVERY 31100 Ingénieur

1530 Catherine BOUCARD

1531 BORET Bérénice 49740 Bénévole 

1532 Michel Delanoue 

1533 LETT SYLVIE 68630 Retraitée Education Nationale

Adam a fait de gros progrès grâce à cette 

méthode.

1534 Dominique Pivin 94800

Urgent de remettre la France a niveau pour 

apporter soutien et accompagnement aux 

familles en souffrance... Et urgent egalement 

de trouver des réponses aux adultes autistes 

vieillissants sans structures  d'accueil ... Que 

deviendront ils quand les  familles ne seront 

plus là?

1535 westendorp retraitee je suis pour un libre choix de la methode 

1536 Sylvie Brunet

1537 MARTINE SARNY 31780

1538 sylvie PUYBAREAU benevole

en 1 an 1/2 notre petit autiste a évolué 

socialement de manière considérable

1539 SONIA COSENTINO 31330 psychologue

1540 marie annick potier 49510 animatrice en EHPAD



1541 Marie-Pierre Naciri

Professeur des écoles et bénévole 

auprès d'en enfant autiste pour la 

méthode des 3 I 

La méthode  des 3 I permet aux enfants 

autistes de progresser dans leur ouverture à 

notre monde à travers des stimulations parle 

le jeu proposés par des bénévoles. Ils 

peuvent ensuite intégrer le milieu scolaire . 

1542 jocelyne Losse retraitée de l'enseignement

Au moins un autiste dans la famille qui de 

plus n'a pas eu d'AVS présente cette année 

et c'est mal barré pour le CP.

1543 Régine CHAUVIERE 49510 Comptable

1544 Marie-Claude MOREAU 92160

1545 océane DE JONCKHEERE bénévole

1546 Jacques Compagnon 39100 Retraité  Education Nationale

1547 Marylise Pezzano 68310 wittelsheilm

Ancienne bénévole de cette 

méthode,facilitons le développement  des 

structures d'accueil et d'éveil tel que le 

propose les 3I pour que chaque enfant 

autiste et sa famille ai sa chance.    

1548 catherine Lachman

1549 Martine THISY

1550 Christine Riedinger 78430 Enseignante

1551 Ludovic GREGOIRE 93160

1552 Maguy Gérentet 69002 musicienne

1553 ryo 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS (44410)

1554 Marynelle PECHARD 22320 Secrétaire et ancienne bénévole

1555 marie therese ferrapie 43200 mere au foyer

1556 Brigitte  LOUVET

IDE retraitée et bénévole d'un enfant 

autiste

je confirme que la méthode P3I est très 

efficace

1557 Herve rodier



1558 Eric Robineau

Bénévole  ( AEVE ) auprès d'un enfant autiste 

depuis plus 5 ans, j’ai donc pu constater les 

progrès de l'enfant avec la méthode 3i. Il 

peut actuellement suivre une scolarité 

normale dans l’école de son village.

1559 Florence Penz

1560 Nadine Herbé 88000 cadre fonction publique

1561 knoffel dominique 57360 AMNEVILLE

1562 marie claude asseline

1563 brigitte de Sagey 39100 bénévole 3i

la méthode  3i peut vraiment faire des 

merveilles !

1564 Fleur Armbruster

1565 Yves,COUSIN En bonne connaissance de cause du sujet. 

1566 Gustave LEGRAIS 44110  Soudan retraité sec'étaire de Mairie

1567 Roseline Pelletier

1568 Boiteux  Pierre  Martine

1569 fabienne boquestal

1570 Bernard UGINET 74400 Retraite notaire

1571 Brigitte  CHARRIER 35750 Bénévole

Je suis bénévole depuis 15 mois auprès d'un 

petit garçon de 6 ans. D'un oisillon muré 

dans sa bulle, il est devenu un oiseau perché 

sur le bourd du nid. Ses progrès sont 

impressionnants et nous sont tous, nous les 

bénévoles, '' bluffés '' par la vitesse à 

laquelle il évolue. La métode 3i est une 

métode qu'il FAUT à tous prix soutenir et 

finacer. Nous avons besoin d'aides de l'état 

pour continuer ENSEMBLE ces combats que 

nous menons contre l'autisme. 



1572 Noëlle GRAIGNIC 95290 secrétaire commerciale

je suis bénévole pour un enfant autiste et je 

pratique la méthode des 3 I

1573 yolande HAUMONT 56130 A.T.S.E.M. 

1574 Pauline Armbruster 24130

1575 BENJAMIN ACCAMBRAY 33290

1576 Virginie Gohlinger

1577 JOELLE SEGUI enseigante

1578 ESMERALDA CARVALHO

1579 CHEKROUN Léna

1580 CHANTAL DE MECKENHEIM Bénévole

1581 Marie-Noëlle Minola 69004

1582 Geneviève Klam

1583 anne Dumortier 75116 mère au foyer

1584 landeau valérie

1585 pierre lefèvre 50130 retraité super pour nos p'tits bout'chou  merçi

1586 Lionel Cheronnet 29200 retraité

1587 Laura Bernon

1588 Franck BRISSAUD Vétérinaire

1589 Ghislaine MOINAT 90100 AESH

1590 Pascale DUBLARON (Barcikowsky) 14000

j ai participé à la méthode 3I, les parents 

doivent pouvoir choisir la méthode qui 

correspond à leur enfant, c'est déjà assez 

difficile comme ça pas la peine de les limiter

1591 Marco LUGUSTIANO 33400

1592 Bettinger beatrice 57140

1593 PASQUIER Christine

1594 Jean-Jacques ARMBRUSTER 24130 En ivalidité

Papa d'une enfant née avec une maladie de 

Duchène de Boulogne , décédée à lage de 10 

ans et en 1987 , je vous demande à tous de 

prfiter du net et de signer cette pétition ,   

courage !

1595 cilici 81500 Lavaur



1596 MARIE CLAUDE FOULON 71000 MACON

inadmissibles que l'état n'aident pas ces 

enfants à avoir une scolarité ,et des aides 

spécifiques à la hauteur de leur handicap,à 

quoi bon initier tous les ans une journée du 

handicap si cela ne débouche sur rien ! assez 

de promesses ! AGISSEZ

1597 jeanine redureau

1598 Nathalie  Cornu 58

parent d'un enfant autiste qui a  utilisé la 

méthode des 3i, très éfficace, a su capté le 

regard, communiquer avec les autres , des 

progrés énorme

1599 Nolwen dominique

1600 Hyvernat 69640 Assistante maternelle

1601 Didier MATARIN 91600 Musicien

1602 Yves Jeannenot pédopsychiatre

1603 Marie FEBBRARO

1604 chantal Peret 49300 retraitée

1605 Olivia Ullens 

1606 Giguet

1607 Marie-Rosine Sollet 35520 cadre de santé / formatrice 

Pour le bien- être solidaire des enfants 

autistes et  un accompagnement libre et 

éclectique pour les familles ! 

1608 RICHOU ANNIE 49300 retraitée

1609 Corinne Debeauvais Chirurgien-dentiste 

1610 christiane couzi 81800 retraite

1611 dupont isabelle



1612 Mathieu, Guérin 92170 Parent

Notre fils suit la méthode des 3i. Beaucoup 

de progrès avec le respect de son rythme et 

de sa particularité sensorielle. La méthode 

met la socialisation au centre du 

développement. On ne s'épanouit qu'en 

étant un individu social accompli. Nous 

souhaitons que chaque parent aie la 

possibilité de faire ce choix de la méthode 

des 3i.

1613 Annie ALDUINI 91200 comptable

1614 Rosine le Guen 26740 Retraitée 

Grand mère d'un petit AEVE qui va à l école 

!!!

1615 Marie-christine Nourry 78500 Retraitèe

1616 Paternoster

1617 Isabelle Donati 

1618 Werckmann Françoise Conseillère Municipale

Aider au maximum les enfants, leur famille 

et les professionnels

1619  Joelle GRANGER

benevole de la méthode des 3 I pendant 2 

ans et demi

1620 Geneviève Savreux 21490

1621 Hélène brimant 95160

1622 chrisztine marcellin

1623 VéroniqueMILLOT 

1624 Anne-Gabrielle Langdorph

1625 Mélodie Dubuisson 24230 Bonneville

1626 Laetitia SARDANO 73410 psychologue clinicienne

1627 Aurèle Ferrand 43200 Secrétaire de direction dans un ESMS

1628 Nadia BONILAURI 81500 Lavaur

1629 Aubron Luc 76000

1630 Francesca Carta 

1631 Laurent renard



1632 laurence latino

1633 Fanny Vigné

1634 gilberte vincent 27350 liberal

1635 Marie noelle renault

1636 Chereil Bénévole

1637 filhol 75016

1638 veronique Duhem masseur kine

1639 flo gely 75014

1640 isabelle raffi 81600 gaillac

1641 Elisabeth RIES 75015

1642 Marie-Claire Marty Bénévole à Ludeveil Courbevoie

Je suis bénévole à l'association Ludeveil et je 

suis émerveillée par l'éveil des enfants 

autistes accueillis dans ce centre. Ils sortent 

de leur bulle à leur rythme et sont de plus en 

plus présents lors des séances de jeux.

1643 Carine Jugau

1644 Jocelyne Scot 17140

1645 Doré Estelle 75013

1646 Calmettes Georgette 81190

Retraitée éducatrice spécialisée et 

médiatrice

Oui à l'école mais pas n'importe quand et 

n'importe comment. Respecter le rythme de 

l'enfant en informant davantage les parents. 

Cela éviterait des souffrances au sein de 

toute la famille. 

1647 ghanay 94 puericultrice

methode basee sur le jeu, non contraignante 

pour l'enfant

1648 Giraud 58700

1649 fellrath damien

j'ai moi-mçeme un fils avec des problèmes 

de santé

1650 catherine LEBERT 75010

1651 LEMOINE

1652 Marie José BOYER 92310 Sage femme



1653 Baptiste Lozano

1654 Chorere ainejian

1655 thibault 38170 SEYSSINET

1656 Rita Berthelot B 1150

1657 marie Gabrielle Rueda

1658 VALERIE, GURY 92160 Antony 

1659 Gwendoline Brunet Assistante rh

1660 Violaine Souchon 76570

1661 couzi 64420 GOMER

1662 Marie Manuelle Roquet 92100

1663 de sade 92100

1664 virginie royo 29490 bénévole aeve

1665 pietrin sylvie 49000 benevole

1666 bernadette LE BIHAN 92600

1667 YVELISE MALVAUT 78220 VIROFLAY

1668 Patrick Galiano

1669 Nicole Graziana 38000 Infirmière de secteur psychiatrique 

1670 maryvonne milard 31130 kinésithérapeute

1671 Gina Ferry Ludosky

1672 Sylviane ROATTINO 78500

Puericultrice Directrice de structure 

d'accueil - Bénévole aux 3I

Méthode douce et effcace. Les progrés de 

l'enfant sont net. Plus l'enfant est jeune plus 

cette méthode est efficace. Methode qui 

repart accompagner l'enfant sur les étapes 

du développement qui ont été mal 

exécutées

1673 Axel Smith

1674 Anne louvel 75009 Psychologue-psychanalyste

1675 dominique perrod

1676 Jacques Gourd

1677 Michel PERET 49300

1678 Florence VILLENEUVE

1679 anne Lecointre



1680 PUYBAREAU YVAN 88150 fonctionnaire

L'enfant dont je m'occupe en tant que 

bénévole devient un être sociable qu'il 

n'était pas avant la méthode et a changé 

mon regard sur ce handicap.Ces échanges 

interactifs apportent beaucoup tant à 

l'enfant qu'aux bénévoles et je continuerai 

mes visites pour le bien de l'enfant et de sa 

famille, persuadé que cette méthode basée 

sur le jeu interactif est parfaitement 

adaptée. 

1681 Catalina Cueto 92210 Saint Cloud

1682 DUVERNE-TOUSSAINT Véronique je suis bénévole

1683 rabu maryvonne 35160 retraité

1684 JEAN CLAUDE TOURET 57290 benevole

1685 chantal nally 45000 retraitèe

je signe cette petition car j'ai un petit cousin 

autiste

1686 Sophie WITTMER 

1687 Françoise NUGIER 81170 Céramiste

1688 Benoit LEVALLOIS 92400 Ingénieur

1689 Emma Cousseau 49280 Étudiante Bénévole 

1690 KEMEL BENSAI 54000 NANCY

1691 Alexandra Chupin

Bénévole depuis plus de 2 ans et qui espère 

voir un jour la méthode reconnue et les 

parents encore plus soutenus!

1692 MARIE PIERRE CLOAREC 29800

1693 nedellec

1694 Antoinette CEVAER 29590 Retraitée banque

1695 BERLIET 1140 bientôt EVS OUI POUR L'INGRATION DE TOUS.....

1696 claire L

1697 patricia courouble 29350

1698 Joel LEGALLAIS 



1699 CARMEN  FITTE-CASTELLO 31150 Retraité Police Bénévole

1700 Bernard Lenoble 

1701 constance meurisse

1702 DESMEULES RAYNALD 27240 ébéniste

En mémoire de ma femme disparue ,(active 

pour l'autisme et bénévole)

1703 ROBERTO

1704 lucas 14320

Je suis bénévole depuis 2 ans j'ai vu un net 

changement chez le petit autiste que je suit. 

aujourd'hui il parle et communique avec 

nous, va à la piscine, au centre aéré,  va faire 

les courses et commence à aller à l'école. 

1705 CHRIS O BYRNE 81800

Me paraît indispensable.lorsque l'on voit  les 

difficultés physiques et morales auxquelles 

les parents.ont à faire front  (voir film sur 

antenne 2

1706 Véronique DUBOIS

1707 christian Fiegel 92140 retraité bénévole auprès d'un petit autiste

1708 michelle chasseriaud 24110 grygnols

1709 ehret sandrine

1710 Marlène Quintanilha 57570 employée

J'ai un fils autiste, alors est-il nécessaire 

d'expliquer pourquoi je signe ?

1711 Emmanuelle Canivet

1712 Morgane Rimbault 92160 Etudiant Psychologie

1713 Adélaïde de La Baume 14000 Enseignante

1714 Sylvie Delille 95380

1715 Annie Buzieux 27930 Cadre assurances 

J'ai eu l'occasion en qualité d aidant 

bénévole de constater les progrès s faits par 

l enfant auprès duquel nous intervenions 

avec la méthode 3i

1716 Jean-christophe Simao 42300



1717 Wexler  Danièle Bénévole 

Progression spectaculaire de Arnault depuis 

que nous nous relayons depuis deux ans 

auprès de lui !!!

1718 Georges GARDET

En tant que parent d'enfant TSA, je suis en 

accord avec l'auteur de la pétition sur tous 

les points

1719 Patrick Levaillant 76190 Yvetot (Yvetot, France) on compte sur vous!!!

1720 Samia Bendjebbour 77340

1721 Harold 97133 Frigoriste

1722 Philippe REPPERT 67130 WISCHES

1723 Ghislaine Tanguay H7l 3h3 pab

1724 Patrick MARX 38250 Retraité 

1725 Olivier Simonneau 49300  Retraité Fonction Hospitalière

1726 Marie-Catherine GOALEZ 292OO retraitée

1727 Vuotto christelle 91800 Bonne chance

1728 corinne mingant 29490 guipavas benevole

1729 Claude KLAM 57660

1730 Daniele Fourquet 31100 Educatrice de Jeunes enfants BENEVOLE

Les progres de l'enfant au press de qui 

j'interviens sont extraordinaires . En 20 ans 

de cariere professionnelle aupres d'enfants , 

c

1731 Guillaume Quilliot 92100 Cadre commercial

Les 3i : méthode éprouvée et extrêmement 

efficace 

1732 Oura diawara 94200

1733 François Mousnier-Lompré 38090 Psychologue 

1734 Rémy Gourmelon 29860

Retraité et bénévole autour de Youen 

Nélias

Bénévole autour de Youen depuis 18 mois, 

j'ai pu constaté sa nette évolution vers la 

sortie de sa bulle grâce à la méthode 3i il 

s'est ouvert aux autres et et beaucoup 

améliorer son comportement



1735 Marie-Pascale CHARLES 94480 salariée

Nous sommes les cancres de l'europe, certes 

il est temps d'agir mais pas en s'en prenant à 

ceux qui se battent pour relever le niveau ! 

... et pour la liberté de tous.

1736 Annie CONSTANTIN 28120

enseignante retraitée  bénévole auprès 

d'un enfant autiste

tant de progrès ont lieu par le jeu par la 

recherche du regard qu'on ne peut dicter 

une seule voie exclusive et pas du tout 

inclusive !

1737 summer KARINE 31250 AVS

1738 Laurence Petit 93260 Attachée de communication Bénévole AEVE depuis un an et demi

1739 gwénaëlle Hamila 35590

1740 Nicole CHOSSON 26600 Retraitée. Bénévole

1741 Marie-AudeDupuy 75007

médecin journaliste rédacteur en chef 

adj 

1742 Clarisse VASSARD 44330

Conseillère en Économie Sociale et 

Familiale 

1743 annie PFISTER 57000 METZ

1744 Coudert Bénédicte 92130 Account Manager

1745 agnes origas 67700 bénévole

1746 Virginie darcet Infirmiere

1747 Tavernier Françoise 69003 Infirmiere Oui cette méthode 3I qui a fait ses preuves 

1748 Anne de PONCINS

1749 vieille 25620 mamirolle

1750 Blandine Miart 68420

1751 Annie Baudouin 49570 Enseignante

1752 isabelle Parpaillon 75015

1753 Marie-Georges DRONNIER 97217 agent collectivité locale



1754 Maryse POIRIER 22690 Educatrice de Jeunes Enfants

Je peux attester d'une expérience de la 

méthode des 3 I, bienveillante, personnalisé, 

avec un accompagnement professionnel 

permettant la compréhension du trouble 

pour les bénévoles et de bilan régulier pour 

réajuster sa posture. Magnifique expérience 

et belle évolution de l'enfant.

1755 Françoise Bompard 93260 Bénévole auprès d'un enfant

1756 Natalia Telles 38000 Étudiante en Psychologie

Je suis bénévole en AEVE depuis Janvier 

2016 et je joue avec un enfant de 14 ans qui 

ne faisait plus de progrès, qui avait atteint 

ses limites d'apprentissages avec d'autres 

méthodes. Néanmoins, depuis qu'il est dans 

la Méthode des 3i, on voit un changement 

très visible dans sa manière de comporter, 

de socialiser, de s'intéresser aux autres. 

1757 devivies

1758 odile billard 45490 gondreville la franche

1759 elise tolianker

mon fils 5 ans suit cet méthode depuis 1 an, 

grâce a la stimulation des bénévoles et 

professionnels qui l'encadre aujourd'hui il 

peu dessiné un bonhomme.  c'est une 

méthode que je recommande fortement une 

superbe méthode

1760 camille RAMOND 81300 retraite

1761 CHEVALIER 81600

1762 Thierry Colombo Parent

1763 Christiane Briot 25230 retraitée



1764 Marjolaine UGINET 38000

1765 Coutan Marie-Laure 92160 Educatrice de jeunes enfants

Merci de nous aider à lutter efficacement 

contre la détresse qu'engendre ce handicap 

pour les enfants et leurs familles

1766 Jean-François de ROUVILLE

Parent d'une enfant de 3 ans atteinte 

d'autisme nous connaissons depuis près de 2 

ans un véritable parcours du combattant dû 

principalement au retard inconcevable de la 

France en matière de diagnostic, prise en 

charge et méthodes adaptées aux personnes 

atteintes d'autisme. Plus encore nous ne 

pouvons concevoir l'orientation unique 

proposée quant à la méthode. Nous 

trouvons au sein de l'association AEVE, un 

soutien, une expérience, une expertise et 

une méthode qui en font l'alternative la plus 

crédible à nos yeux de parents quant à la 

solution pour notre enfant. Mais, la France, 

l'Etat, en ont décidé autrement. Donc pas de 

prise en charge, pas de soutien financier, pas 

de reconnaissance de cette approche. Nous 

nous associons donc naturellement à la 

démarche d'AEVE! 

1767 gladys freneat 59930 la chapelle d armentieres

1768 Marion Spindler

1769 ladek  serge 29 bénévoles

1770 arlette baures 31140 AUCAMVILLE

1771 jeannine JARLAUD 39100 RETRAITEE

J AI FAIT PARTIE DES BENEVOLES SUR DOLE 

pour qider



1772 MONDON PASCALE

1773 Jacqueline POULAIN 30530 Retraitée

Partticulièrement concernée j'ai un petit fils 

autiste non verbal du fait de son handicap 

nulle écile n'en veux même accompagné 

d'un(e) avs!!! Scandaleuux

1774 Claude (Mme) PAUL-DAUPHIN 78000

1775 Jean-Pierre LEMOUSSU 77120

Formateur technique. Préventeur des 

risques professionnels

1776 le port jane 44 sans

1777 Bénédicte DUZAN 92170 Médecin généraliste

1778 Barré Michèle 49600 retraiter

1779 Nicolle FELDER 25520 Retraitée Bénévolé

1780 Marie-Violaine PALCAU 21800 professeur de sport

1781 Anne-Marie Péguillet 39100 bénévole

j'ai vu les progrès d'enfants autites grâce à la 

méthode des 3i

1782 Annie-France Lefuel 77184 mamy

1783 Aurélie Roch 69290 Parent

1784 céline guerin 92140 pharmacien hospitalier

1785 vincent castagne

1786 Frédéric Garat

1787 Stéphanie BEGUIN

1788 Jouanjean 22000

1789 JEANNENOT Marie-Christine 38000 medecin psychiatre psychanalyste

1790 chantal PERRIN

1791 berthelot-pellerin Philippe 14000 caen

1792 Charlotte tassel Etudiante

1793 FREDERIQUE ARIXI 92700

1794 Colette BIGUEURE 39120 Retraitée

benévole Méthode 3i de LOUANE 

MOUQUANT  39120 BEAUCHEMIN depuis 

janvier 2015

1795 Elisabeth BULLIER 31130 psychologue du travail

1796 Anne JULIEN 75007 retraitée



1797 Monya Coutier 69140 Bénévole 

1798 BEAUMONT Jack 49310 retraité

1799 Laurent JULIEN 22240 retraité

1800 Rigaud 92170

1801 Susan clare delbarre 75009 Creatrice de bijoux

1802 Emmanuel de Benoist

1803 Sylvie Le  Page

1804 Mahsas

1805 Emmanuel PESANT

1806 Michèle Dautrey 52400 Retraitée éducation nationale

1807 ROBERT Béatrice 35160

1808 Anne-Laure MARTIN-DAUDIN 49120 la chapelle-rousselin Parent concerné par l'autisme

1809 Jacques FRADIN

1810 Gomart

1811 José DAUDIN 49120 Parent concerné par l'autisme

1812 Ghislaine de Chaisemartin 75008 bénévole 

j'ai pu constater, après un an de l'application 

de la méthode des 3I, les progrès énormes 

fait par l'enfant dont nous nous occupons

1813 BRIMANT

1814 Tassel Suzanne 92190

1815 daniele lefour 76620 le havre

1816 Anthony ROQUES 69005 Indépendant

1817 Gisèle HAZOTTE 59000

1818 Michel DUFRENOY

1819 Guy Rossigneux

Je suis bénévole depuis un an auprès d'une 

petite Jurassienne atteinte d'autisme et 

durant cette année de travail méthode 3I 

avec elle je constate de semaine en semaine 

d'énormes progrès et je soutiens au 

maximun cette fabuleuse méthode.

1820 AINOUX Marie-Laure 75116



1821 Chantal RIVOAL

1822 carll 31270

1823 Régis Guillouzic 35310

1824 FREDERIQUE HEDIN

1825 valerie baron 44190 boussay aidons les

1826 christophe CLEMENT

1827 Isabelle  Weiler

1828 BOURDON Marie-Françoise 43200

petit fils autiste bénéficiant de techniques 

comportementales avec succès je me suis 

formée à mes frais

1829 CHUPIN Carole

1830 Colette CHAUVEAU

1831 Hélène Fillet Smith 92140 Medecin



1832 Sabine Mouhat 88000 au foyer

En tant que maman d'un enfant autiste, je 

pense que chacun, selon ses convictions et la 

personnalité de son enfant  doit pouvoir 

choisir ce qu'il estime convenir le mieux à 

son enfant. Nous sommes les mieux placés 

en tant que parent vivant 24h/24h auprès 

d'eux pour savoir ce qui peut leur convenir. 

Les structures actuelles ne peuvent convenir 

à tous et ne sont de toutes façons pas 

suffisantes vu le nombre croissant d'enfants 

nécessitant une prise en charge ADAPTEE. 

Après avoir reporté la faute du handicap sur 

les mères pendant plus de 50 ans, on impose 

encore une prise en charge obsolète et 

dénoncée par la HAS et soiuvent plus 

coûteuse pour l'état que d'autres comme la 

méthode des 3i par exemple. Il est temps de 

laisser les familles exprimer leur choix! 

1833 Jean-Marie Ozeel et Michèle Ozeel 92160 retraités

Depuis bientôt 4 ans que nous suivons un 

petit garçon, des progrès considérables ont 

été accomplis. Que ce soit en motricité, 

autonomie, comprehension, contact avec 

l'entourage, la progression est 

constante.Poursuivons nos efforts avec cette 

méthode EAEV et bientôt, il pourra 

réintégrer l'école

1834 Isadora Branco benevole benevole

1835 Genevieve de Mauduit

1836 Brunet de la Charie Alain 49490



1837 Michèle Le Roux 29810 Lampaul-Plouarzel

1838 le guen marie noelle 22120 retraitée enseignement bénévole

1839 denis salvan 81800

1840 Bruno Schouler 78150 Le Chesnay

Cette méthode des 3i est sans doute la plus 

efficace et la moins coûteuse à mettre en 

oeuvre. Peut être les politiques sont ils 

génés parce que c'est moins beaucoup 

moins cher que Aba ? Merci de réagir

1841 Claire Isaac

1842 Marie-Claire DAUVISIS 19160 retraitée et grand tante d'un autiste

1843 Isabelle Baiotto 25130 Technicienne maintenance

Bénévole au près d'un enfant autiste depuis 

bientôt 2 ans, je le vois évolué de façon 

impressionnante.

1844 Bernadette MARIOTTE 25200

1845 BONNEFOUS Nicole 68390 Retraitée

1846 Christiane DENIS 54000 Fonctionnaire Etat 

Les enfants autistes ont les mêmes droits 

que les enfants normaux. Notre 

gouvernement doit absolument mettre en 

place les structures permettant à ces enfants 

d'être scolarisé et pouvoir vie une vie 

professionnelle .

1847 Benoit PAUL-DAUPHIN 78000

1848 marie-b Cayrol 69290 bénévole auprès de Léo

1849 maurice brias 39100 retraité

1850 PRUD'HOMME

1851 Nicolas FREGE 78360 MONTESSON

1852 Nathalie SALEM 92160 Coach professionnelle

1853 Armelle Moreau retraitée

J'ai été sensibilisée au pb dans mes fonctions 

professionnells à L'Education Nationale

1854 CHANTAL MARTIN 77340 PONTAULT-COMBAULT



1855 Pascale Castel educatrice

Parents d'un enfant avec trouble envahissant 

du développement ,qui suit la méthode 3i

1856 Michel Labbé

1857 David de La Taille

1858 nathalie lhoussaine 77720 infirmiere

1859 mélanie de cerval

1860 THEVENOT Michel retraité

1861 lumineau dupé 49 280

1862 DE DEMO 89290

1863 DAVID LE FLOCH

1864 Dorlène Latry

1865 Céline KERRIEN

Bénévole depuis 2 ans pour Violette, je vois 

tous ses progrès grâce à la méthode 3i

1866 berengere   ROCHARD 49340 trementines

1867 Sandrine Renaud 44120 tous ensemble 

1868 HAROLDO ROBERTA WHITE 57100

1869 Thierry de La Presle 92600 Consultant en organisation

1870 florence Grec 75116 bénévole 3i

1871 salinesi Thibault 75010

Administrateur de biens - Bénévole 

methode 3I

Je vois depuis un peu plus d'un an les 

bienfaits de la méthode 3I sur l'enfant d'un 

couple d'ami. Il me semble que le choix de la 

méthode pour s'occuper de nos enfants doit 

être laissé à notre propre décision, toutes les 

associations aidant nos enfants devant 

recevoir des subventions afin de les aider 

dans leur developpement.

1872 BOUCHES Nelly



1873 Patricia OGER 49280 Consultante pour les ludothèques

J'ai été bénévoles auprès de Cassandre, une 

petite fille de 5 ans aveugle, qui ne marchait 

pas, ne parlait pas, n'était pas propre et qui 

avait de nombreux troubles autistiques. 

Après un accompagnement par l'association 

AEVE, et sa psychologue et 

l'accompagnement par 26 bénévoles en 

relais toutes les heures, 6 heures par jour, au 

bout de 3 ans, Cassandre faisait ses premiers 

pas, commençait à parler et à être propre. 

Une vraie et nette progression ! Alors il faut 

que cette méthode soit reconnue comme 

étant un possible pour bon nombre 

d'enfants afin qu'ils puissent vivre comme 

tout le monde, sortir de leur bulle et être 

scolarisés. Merci pour eux. Reconnaître 

AEVE, c'est donner une chance à de 

nombreux enfants atteints de ces handicaps.

1874 SCHULTZ 68100 MULHOUSE 

1875 DEFOURS Karine

1876 FAVARI EMILIE 31380 GARIDECH

1877 Jacqueline Kuntzinger 57100 Retraitée bénévole Beaucoup de progrès avec la méthode de3i 

1878 MYRIAM DEVAUX 29900 CONCARNEAU Liberté, Egalité, Fraternité

1879 MICHELE CALLA

1880 O'byrne briddie 33800

1881 denise sarrazin 66720 retraité

soutenir les familles  et que tous les enfants 

soient scolarisés avec une avs  pendant leurs 

scolarite  



1882 madeleine  Guerin 92170 VANVES

je suis la grand-mère d'un petit fils autiste 

qui suit la méthode des 3i. Nous en sommes 

entièrement satisfaits. Notre petit-fils a fait 

d'énormes progrès. Il a été suivi pendant 

2ans pour une étude évaluant la méthode, 

étude qui a été publiée et qui a montré sa 

progression. Pourquoi ne pas reconnaitre 

cette méthode qui a fait la preuve de son 

efficacité? 

1883 Sylvie RAMIR 75013 PARIS consultante en communication

1884 Léonard Corbizet

1885 Florence HEIM de BALSAC 92400 COURBEVOIE

1886 Marie-Laure Sautereau du Part 78400

1887 Eliza SAMBREE 60200

1888 Schietsch Marie-Thérèse 92140

1889 Josette Vaisson Parente d'un petit autiste

1890 veronique cardoso

1891 Violaine du Pontavice 92300 Avocat

1892 Christophe de PEYRELONGUE 33200 Cadre bancaire

Comment ne pas comprendre qu'une 

pluralité d'expériences ne peut qu'être 

positive ? Imposer une méthodologie et se 

fermer aux autres c'est avoir peur de la 

diversité, c'est craindre l'avenir. Je suis 

révolté par ce manque de d'intelligence et 

de pragmatisme !

1893 Evelyne Bouteillé Retraitée de la Fonction Publique

1894 Michel QUERREC 27200 Retraité

1895 feugas eva 78710 retraitée

1896 Martine DESCHAMPS 56130 Retraitée

1897 salvador 31320

1898 Isabelle Baulme

1899 Dominique  de saint mars Auteur de livres pour enfants Je suis avec vous !



1900 Aude Jallot

1901 Melissa Subra Bénévole

Bénévole avec AEVE durant quelques 

années, je ne peux que soutenir le libre choix 

des méthodes concernant la prise en charge 

de l'autisme. Chaque famille devrait avoir 

libre choix de la prise en charge de son 

enfant. AEVE est une méthode interactive 

qui permet une intégration progressive et 

sûre des personnes autistes dans notre 

société. 

1902 Gilles BOUVRESSE 54300 Futur retraité

1903 MIAZ Véronique 1000

1904 Sophie Deschamps 75016 Galeriste Important

1905 Tom Pardo 54520

1906 Catherine 69003 bénévole

la méthode 3i nous a permis d entrer en 

relation avec Jean et a considérablement 

allégée son quotidien. Il était transformé.

1907 Anne Ferron 69006 chômage

1908 jeanine  maurel 31770 retraitee

1909 Genevève Fichefeux 27000 retraitée

1910 ÉRIK GLÖERFELT 13440 CABANNES

1911 Jean-Marc Ferron 69006

1912 Mathilde JULLIEN CRAVOTTA

1913 VAISSAUD 78670 Foyer

1914 Stanley HANKS 47210 Traducteur profession libérale

1915 Ostiane de Leusse

1916 annick fermepain 93230

1917 Fiona Borvon

1918 Sophie BOURGOIN 77



1919 Imane GEORGES 57280

Notre fille a fait des progrès après deux ans 

de méthode 3i: elle a une conversation 

adaptée, ne fait plus de crises, n'a plus de 

tics, réclame des calins et a de nombreux 

centres d intérets alors qu'elle avait une 

obsession unique avant la méthode. A 10 

ans, elle fait l'école à la maison et lit très 

bien.

1920 Melanie cosnard 33000

1921  Julie mathieu

1924 voizard

1925 Agnes Equilbec 50270

1926 COULON-WALTER Dominique 70400

 parce que ces enfants ont les mêmes droits 

que les autres

1927 Aliénor Comier

1928 Barbara Sterlay

1929 Marie NOVEL

1931 Sylviane colombani 86100 Rien 

1932 MOREL Danielle 22100

1933 Robichon isabelle

1934 Baptiste Boullier 75017

1935 Isabelle Besnier 17000

1936 evelyne nouchi

1937 Audrey Lecomte 22000

1938 Vincent, Bontems 75014

1939 SANDRA QUEDRU

1940 Bardin

1941 Naomi Anvo

1942 Edith Pozzo di Borgo 75015

1943 Stephanie Buitekant 37000

1944 Martine Labelle 29600

les familles doivent avoir le choix de la prise 

en charge 



1945 Jeanne LIAGRE 

1946 Fred Fabre

1947 Carole MADELON 

1948 Patricia BLASCO 30390

1949 vincent ludot

1950 Franck Fellous 

1951 Fellous davy 91230

1952 SYLVIE PERARD 25260

1953 Hamon Flavie

1954 Martin-Cocher 68500

1955 Florian DAYGUESPERSE

1956 Alice lucas

1957 Mathilde Doucot

1958 Stephane goutel 78470

1959 Elsa bordes 92400

1960 Cojo

1961 Marie Le Febvre 75002

1962 Raphaelle Picard Allemagne 

1963 cedric cazayous 64000

1964 Olivia van der Heyden 

1966 Géraldine PRIOUX 

1967 Leone sebille 22950

maman d'un enfant ayant  un TED  et qui a 

été exclu de son école le mois dernier 

poussé par la maîtresse et la directrice 

scolaire. marre de cette Hypocrisie  des 

écoles envers les parents 

1968 audrey szebesta

1969 Ruhl charlene

1970 Arnaud de La Taille 75011

Il y a des sites plus modernes que ce site de 

pétitions des années 90...

1971 Lucie richard

1972 Laureen karleskind 57650



1973 Aurélie, DUCHEL 97224

1974 Karine Blanc 

1975 Nicole LESSCHAEVE

1976 Amel BEN OTHMAN 57100

Aidez-nous pour faire de nos enfants des 

futurs citoyens autonomes et non un 

fardeau pour la société 

1977 Elisabete silva

1978 Ruben Veiga Roiz 1150

1979 Amal BENABDELLAH-HANTSON

1980 Alexandre kral 95870

1981 Emilie Duquenoy 

1982 Mily NGUYEN 

1983 Eric Simon

1984 Druart sandrine 46500

1985 Isabelle Vandamme 13830

1986 Françoise ROLHION 42170

1987 Florence CASASSUS 

1988 Rachel BERNARD 

1989 Association Enfants Différents : Parents et Victimes25290

1990 Philippe BESSARD 

1991 gabriel de dieuleveult 92400

1992 Céline Leroy 33110

1993 Audrey Zaremba 59269

1994 Magali Boissin 78600

1995 Manuel Davy 59152

1996 corinne PILLAUD 17540

Il faut pouvoir choisir la méthode la plus 

réactive à la personne donc plus de méthode 

donc plus de chance à la faire revenir parmi 

nous. Je suis bénévole de la méthode 3I qui 

donne de beaux résultat sur la petite Mia 

alors non pas d'exvclusivité.

1997 Fatima Labiod 



1998 Natacha Pagis

1999 sandy

2000 Lardin aurelie

2001 Marion terris

2002 Annick POUJADE

2003 Douchka MACH

2004 Antoine Bureau 34400

2005 Sophie Peyramaure 

2006 Isabelle SEPTIER 

2007 Eliane BOISSIN 78100

2008 Alexandre WILLHELM 

2009 Agnès Bégaudeau 17230

2010 Popa Lidia 75018

2011 Paulette Guignard 30250

2012 lesage marjorie 91230

2013 Marie Cauchefer 31300

2014 girard 75016

2015 Aida boufatis

2016 ISABELLE TRIBES 44000

2017 Charlotte de Quatrebarbes

2018 Yannick Giraudel

2019 Vaillant 17000

2020 Monique Pezzutto

2021 Clémence Lefebvre 64100

2022 Elodie serre 

2023 le texier noelle 49170

2024 BEAUFRETON Faustine 49130 Psychologue

2025 Azougagh soumia

2026 drouet chantal

2027 Anne-Claire Alliet

2028 Patricia mercier 56100

on en est encore là ??? allez, avançons en 

signant cette pétition !!!!

2029 lydie cauchard 50700



2030 Aude Mametz 77500

2031 Verena Milbers

2032 Clémence Haubtmann

2033 Marlyse Megelas

2034 capuano Monique 69200

2035 Samuel Fraysse 44360 Parent d'un enfant autiste 

2036 Simon Guillevic

2037 Février 

2038 Pauline Labbé

2039 Agnes espiasse

L'état laisse les associations s'épuiser, au lieu 

de reconnaitre leur capacité d'innovation!

2040 LOCHON Jean-francois 77610

2041 robson 45300

2042 stephanie jouin

2043 Mélissa Guyot 34090

2044 Sarah plendoux 4000

2045 Dominique Antoniazza 25290

2046 DA ROCHA 1330

2047 Blandine LOMBARD 70270

2048 Ludivine deconinck 97422

2049 Laura, Lux 57100

2050 gilles Gruel 

2051 Mahou

2052 Alexandra cisse

2053 Franck Maunoury

2054 Millord 1982

2055 Annabelle Guillon

2056 mosseri 75015

2057 ledoux fabienne 64000

2058 Léïlou MIANE 17000

2059 BULTEZ BREVIERE Heidi L2312 (Luxembourg)



2060 Camille Ramos 7400

C'est aux familles de choisir la méthode qui 

leur convient

2061 Clémence Hérissey

2062 Viel Aline 

2063 Douillet

2064 Damien CHAMPEL 

2065 bodin 58270

2066 Jessica Gervais 

2067 Sonia Guépet 81500

Notre fils est suivi par la méthode des 3i 

depuis 9 mois et nous avons le plaisir de le 

voir progresser, nous avons pris la bonne 

décision de le changer de prise en charge la 

méthode cognitivo comportemental ne lui 

convenait absolument pas il cassait tous à la 

fin de ses séances avec la psychologue. 

Maintenant il est en communication verbale 

il commence a s'interreser à l'écriture au 

dessin alors qu'en 6 ans je ne l'avais jamais 

vu prendre un crayon sans contrainte. merci 

de ne pas nous empêcher de choisir ce qu'il 

y a de mieux pour nos enfants aujourd'hui 

pour eux qui seront les adultes libre de 

demain.

2068 rousseau 44150

2069 Fernanda Pires 

2070 joëlle, Arsac

2071 WIRT Séverine

2072 brunelle valerie 77130

2073 GALEA Cécile 26290



2074 Mélanie Gaillard 21130

Psychologue spécialisée dans le 

développement de l'enfant et de 

l'adolescent, je préconise la méthode des 3i 

après avoir pu constater sur le terrain le bien 

fondé de cette méthode et son efficacité. Il 

est déplorable cependant que des familles se 

voient refuser des aides financières pour une 

méthode de prise en charge qui fait ses 

preuves, un mois en institution revenant à 

l'état bien plus cher! Faites avancer les 

mentalités et aidez ces familles, déjà mis de 

coté par la différence de leur enfant en leur 

offrant la possibilité de choisir la prise en 

charge qu'il souhaite pour leur enfant

2075 Franck Paparone

2076 Elena Paparone

2077 Filippi estelle 20000

2078 HELENE FARENC 38560

2079 Yvette Gandon Zanotti

2080 Celine Carvalot 

2081 anne-marie guy 88000

2082 louise boulard 38600

2083 Stéphanie Da Rocha

2084 Joanna Morin 78400

2085 Eloÿse TORTEREAU 37500

2086 POULANGES Marie-Pierre 24700

2087 yvette morel 4700

2088 Guillon melissa 17470 Ma petite soeur est autiste. 

2089 DAILLY Catherine 77720

2090 Emilie PRIOUX



2091 Natalie de Sainte Croix 78420

2092 SYLVIE DEGLOS 27600

2093 Nicolas Vivant

2094 Dormeau Marie claude

2095 Rose Vallerie

2096 Bourgeaux Kristell 35160

2097 Florence COURAUD 48230 Parent d'enfant avec autisme épuisé

2098 Moon

2099 Catherine STREIT

2100 pascal 57450

2101 Gilles Voisin 43260

2102 Aurélie Vallet 7100

2103 Gruffat Frédéric 83240

2104 Patrick Danet 37270

2105 Magali MAGHARIA 44240

2106 Sandra DESBARBIEUX

2107 Nada isber

2108 protin 33210

2109 Pierre-Edouard Vintrou

2111 ISABELLE VIEILLY 7200

2112 Anne-Charlotte Levaillant

2113 Elisabeth Debaize 50110

2114 régine janin 42260

2115 Emmanuelle Baeumler

2116 Sophan KEO 77185

2117 Vanessa guarnerio 27220

2118 marylene malard 45130

2119 alain jupille 43000

2120 Céline Rouffineau 

2121 NATHALIE MANAR 95310

Aidez les enfants autistes, aidez leurs 

parents.

2122 BOUSSARD Jessie

2123 Dorothée CORRÉA 78750



2124 Martine Brun leriche

2125 veronique pinquier

2126 Marie vienne 59190 J ai moi meme un fils autiste de 3 ans

2127 Lise, Drouin  

2128 marie françoisele proud'hom

2129 melissa nahon 83300

2130 Carine Nicolay 92100

2131 Chauvier Mélissa 44400

2132 Bruno george 59670

2133 Alexia Sackda 31100

2134 Audrey BONNET

2135 Lucie michel 44450

C'est ensemble que nous changeons les 

choses. ...

2136 Amelie de Maupeou

2137 Gouraud Eva

2138 Lagier Lydie 58500

2139 GLADYS DER KHATCHADOURIAN 85200

2140 Cuvier Cynthia

2141 Olivia Caminade 75

2142 Christine Gachet

2143 periou aurélie 33400

2144 Evelyne Pépin 73100

2145 giraudel isabelle

2146 Claudine 44470

2147 Gaillard Evelyne

2148 Julia Lagoardette 33000

2149 ARNAUD CALVEZ

2150 Christelle ANGEON 91300

2151 GIRAUDEL MARION

2152 sandra,mouchard 91740

pour que les prises en charges évoluent en 

France

2153 Alexandra GOUT 72370



2154 Alexandra Oakley 75015

le choix du parent doit etre etoffé et 

respecté

2155 Myriam Bardin 95160

2156 Valerie ANVO 50500

2157 Astrid aubert 50000

2158 Nathalie Joire 74140

2159 Emily Terrée 14000

2160 Julie-Anne Lejeune 54520

2161 giroud 31200

2162 Blandine Debeaupte 50500

2163 Chougny

2164 Ghislaine Fortin h7p5p5

2165 Stéphanie Bowring

2166 Cedric Billard 28410

Je pratique en tant que bénévole la méthode 

Son-Rise auprès d'un enfant autiste et cela 

lui apporte bien plus qu'une approche 

comportementale. Il a énormément 

progressé sur tous les plans (flexibilité, 

communication, etc.) ! Qui mieux que les 

familles (parents) peuvent savoir ce qui est 

le mieux adapté à son enfant ? Personne, à 

condition qu'il n'y ait pas censure sur les 

possibilités (et donc libre choix)

2167 Tetyana Lecomte-Filipchuk 75016

2168 Laurence Grognard

2169 Amélie gomez 21270

2170 Rim Smadi 75116

2171 Marie Delgrange 5100

2172 Carlier

2173 Karina Wendling

2174 Gérard Le Bihan 35410

2175 CLAIRE TISSERAND 84300



2176 Angelique Lebelanger

2177 Van den Bremt  isabelle 75016

2178 Sommano Sananikone 92100 avocat

2179 ABATI Claudette 57100 retraitée

2180 claudine MAYEN

2181 Danielle  Blanchereau 33700 Retraitée

2182 CHRISTOPHE MORILLON

2183 Laurent Guerin

2184 Rivet veronique

2185 Ines Cassin

2186 Juliette BIANCHI 38800 Psychiatre

2187 CROQUETTE 59270 comptable soutenir et agir

2188 Pascal Bermond

2189 Claire Pouget-Dompmartin

2190 Marjorie GAETJENS 92170

2191 Buhagiar 69260

2192 Catherine Pommier 22000

Nous espérons que l'Etat qui dépense 

tellement à mauvais escient pour d'autres 

causes, saura faire preuve de discernement 

et d'humanité dans ce dossier si bien fondé

2193 Loïc ROME Bénévole

2194 Gaëtan et Helene de Sauveboeuf 92200 Parents bénévoles

La prise en charge des autistes dans notre 

pays est une honte. Il est temps de prendre 

avec sérieux et humanité les solutions 

reconnues efficaces dans d'autres pays 

développés .

2195 Delahaie

2196 de Bournonville Catherine 35000 médecin

2197 Annette MOSTINI 94100 famille



2198 Agathe Legrand AESH 

Bénévole à Lud'Eveil, je trouve que la 

méthode des 3i a démontré de très bons 

résultats, et il est important de rester ouvert 

à toutes propositions surtout lorsque l'on 

voit les bienfaits d'une méthode. Notre but 

est d'aider ces enfants.

2199 Stéphanie Rigoigne 33 Bénévole auprès de Mathieu

J'ai commencé la méthode auprès de 

Mathieu qui était dans sa bulle et ne 

regardait personne. Au bout d'environ 3 

mois il se précipitait vers moi pour me dire 

bonjour !

2200 Rodolphe TONNERRE 22100 Informaticien

2201 Marie Christine Martel 49000 Bénévole 

2202 Guillaume de Pluvié 35700 Ingénieur Matériel

2203 Jacqueline Chemineau 49340 retraitée

2204 DUPAIN Chantal 79300  Employée commerciale et Bénévole 

Cela fait bientôt 1 an que je participe à des 

ateliers  méthode 3i avec 40 bénévoles 

auprès d'Emie 5 ans , à son domicile. Lors de 

cette année, nous avons déja gagné la 

marche pour cette petite fille. C'est 

formidable de la voir peu à peu s'éveiller à 

nos côtés. Le chemin est encore long mais 

nous croyons tous fortement en cette 

méthode qui a déjà fait ses preuves depuis 

10 ans.                      

2205 Brigitte POINT 39120 bénévole

Vraiment d'énormes progrès avec la 

méthode des 3i

2206 Marie-Estelle Bourgoin 78220 Bénévole

2207 CHOTARD FRANCOISE 49600 retraite

2208 Jousseau Maryline 49300 Educatrice Technique spécialisée Important cette liberté de choix

2209 Françoise Mazerand



2210 Pascale DETHORE 92100 Parent 

J ai constate moi même l efficacité de la 

méthode 3i sur un jeune enfant

2211 ADER LAMY 92130

2212 Martine DEBAYLE 75005

2213 gerald o'byrne 81800

2214 Schneider 67310

2215 Isa Croze de Langautier 34000

2216 Patricia TOURRES 24560 Psychopraticien

2217 LAMY 92100 ingénieur

2218 Alexia CRESPO

2219 Chloé Bourgine

2220 Christian Cavelli

2221 suzanne faurie 17000 La Rochelleretraitée

2222 Isabelle Despagne Employée et bénévole

Mon filleul a suivi cette méthode pendant  

un peu plus de 3 ans.  Il a aujourd'hui 11 ans 

et se porte à merveille. Il suit l'enseignement 

général classique et l'année prochaine passe 

à la grande école! Victoire

2223 JANS Pierre 67610 la République ne fait pas son tracvail

2224 Beatrice SAVIGNAC 75017 paris

Ma fille de 6 ans suit la méthode des 3i, 

depuis 1 an et s'ouvre petit à petit au monde 

qui l'entoure. Elle commence à parler et 

apprend à imiter. Par l'imition et la présence 

de tous les bénévoles, elle pourra peu à peu 

devenir autonome.

2225 Schwoerer 

2226 alexandra sabathier



2227 Lise CASAGRANDE 21560

Bénévole, gestionnaire d'entreprise et 

musicienne

Je suis fascinée par les méthodes que 

d'autres pays ou cultures peuvent employer 

afin de sortir des familles de leur détresse. 

C'est par une amélioration constante de nos 

performances que nous pourrons arriver à 

un résultat bénéfique. Autant mettre en 

place tout ce qu'il y a de bon pour y arriver ! 

En plus ça peut être rentable, d'autres pays 

le font !

2228 DEPLACE 92100 Boulogne

2229 danie eva

2230 THARREAU ANNIE 49460 bénévole

2231 jacques MULLER 25530 VERCEL VILLEDIEU LE CAMP

2232 Chantal Lapalu Saint-Didier 69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS

2233 Louise Caillard-Humeau 49100 étudiante en médecine, bénévole AEVE

2234 alain Lecomte 22000 Retraite, bénévole d'association

2235 blondeau marie-paule 52200 professeur en retraite

2236 Elisabeth  Gallée 49120 professeur des écoles à la retraite 

comme bénévole je soutiens la famille d'un 

garçon autiste 

2237 MARIE-NOEL MAUMUS 4290 SALIGNAC

JE SUIS BENEVOLE AUPRES D'UN ENFANT 

AUTISTE

2238 michel Chauvierre 30190 retraité

pour que les familles d' autistes aient la 

possibilité d'utiliser la methode éducative la 

plus efficace (cout/efficacite) à utiliser pour 

les enfants et reçoive comme les autres l 

aide de l etat

2239 gina fraulob 57310

2240 Philippe BERNIER 88 340 ARTISTE PEINTRE

2241 dasnielle boulch retraitée

2242 Stéphanie de Fonscolombe bénévole



2243 BERTHET

2244 Isabelle Bravo 75009 PARIS

2245 Julie Legouis 37100 Enseignante

L'approche comportementaliste paraît 

réductrice. Pourquoi écarter d'autres 

approches ou méthodes parfois mieux 

adaptées ?

2246 Brune de Rivasson

Bénévole 3i auprès d'un petit garçon autiste, 

je suis intimement convaincue que ce que 

nous partageons ensemble à chaque séance 

lui est bénéfique, et permet de l'aider à 

grandir

2247 Isabelle DENORME Bénévole méthode 3i Très efficace 

2248 Vincent DANEY DE MARCILLAC 71600 Pr^tre et jésuite.

Et BRAVO POUR LES PROGRES , SI ON 

COMPARE AU PASSE 

2249 Chantal ETOT 75013 retraitée

La méthode des 3i (individuel, interactive, 

intensive) est très efficace et douce. Les 

enfants sont stimulés et sortent de leurs 

bulles.

2250 Anne -Marie PIERRAT 30260 cadre RH, retraitée 

2251 EVELYNE BOUILLARD 35310 enseignante en retraite

2252 Véronique DRYBURGH

2253 Marie Thé BIGNON 56870

2254 Jacques, Chauvierre 75013

2255 Loïc CHAMPOISEAU 22380 Saint-Cast Le Guildo

2256 Gessi Ramos de Aguiar 92700 Colombes

2257 martine alleaume 93160 retraite

2258 Marchais Véronique 37300

2259 Bernard  KLAM

2260 maurice CHALIER 81600 RIVIERES

2261 ALIA ABDELLI 92300

2262 FILLEAU Monique 49300 bénévole auprès d'un jeune autiste

2263 Poirot-Delpech Marguerite 75011 psychothérapeute



2264 Floriane Hogrel 35000 Garde d'enfants à domicile

2265 Isabelle DELACROIX Peintre

2266 sophie serres psychologue

2267 Ledoux Gabrielle 52190 bénévole

la méthode des 3i donne à l'évidence des 

résultats incontestables.

2268 Constance Le Bloas 44300 Psychotherapeute

2269 Ledoux Patrick 52190 bénévole



2270 Jean-Paul BOURDIN 24510 fonctionnaire

Je suis bénévole depuis 6 mois dans une 

équipe qui intervient auprès d'un garçon 

autiste de 15 ans en appliquant la méthode 

des 3 i, méthode dont j'ignorais l'existence 

avant d'intégrer cette équipe. Je croyais qu'il 

y avait peu d'amélioration possible en cas 

d'autisme, mais ce que j'ai vu, expérimenté 

et que je continue à constater chaque 

semaine en passant 1h30 à jouer et 

communiquer avec cet adolescent m'a 

prouvé qu'une grande amélioration est 

possible, et même à portée de main. De 

plus, par le nombre d'intervenants bénévole 

qu'elle mobilise, la méthode des 3 i 

contribue à répandre dans le public  l'intérêt 

et la sympathie pour les personnes autistes, 

ainsi que pour les handicapés en général. 

Enfin, la prise en charge au quotidien de son 

propre enfant autiste est déjà une difficulté 

assez considérable pour qu'on ne vienne pas 

contrarier et anéantir par des mesures 

administratives discutables les efforts et les 

réussites de ces parents admirables et des 

bénévoles qu'ils ont su motiver, et surtout 

les efforts et les réussites des autistes suivis 

par cette méthode.e  

2271 Pierre DORÉ

2272 GREGORY CHOQUEL 75016 PARIS

2273 Annie Tabet 14000 PSYCHOLOGUE



2274 Boris Neumeyer 68000 animateur socio culturel 

Ayant diverses  connaissances dans le 

monde du handicap et en tant qu ' ancien 

bénévol de la métode 3I AEVE je tiens a vous 

signaler qu'elle  est du grande efficacité .En 

plus elle est d 'un cout moindre pour la 

colectivité car elle fait appel au bénévolat en 

apportant  plus de résultats tout en 

respectant l'enfant suivi et son 

épanuissement .  

2275 Thierry Pasquier 75009 Paris

2276 Drouot Jeanne 73 pedopsychiatre

2277 Alice de Kersabiec 75014 Psychomotricienne

2278 Catherine Aubert 35410 Employée de bureau

2279 GODARD 44521 retraite 

2280 steve laverge 59540 caudry

2281 solange gaffet étudiante, bénévole à AEVE

2282 isabelle costil psychologue

2283 Régine CASTAING 33000 Psychologue clinicienne-Formatrice

2284 Sylvie CARBONNEL

2285 DEROUET 33160 éducatrice

La méthode des 3i permet à l'enfant autiste 

de prendre conscience de lui même et de 

rentrer en douceur en contact avec autrui et 

le monde extérieur.

2286 POYET Pierrette 41000 Psychanalyste, Psychothérapeute

2287 janine blain 49410

2288 Marie Dominique AMY 92400 Psychologue clinicienne

2289 Roland Artiaco 69004 Retraité

2290 SOPHIE CAVELLI 93330

2291 Claudie,SAILLY 74800 garde d'enfants à domicile

2292 Philippe-Charles Peress 49400 SAUMUR

2293 DEFOIS Christine



2294 philippe joyeux

2295 MICHEL DE LABARTHE

2296 chalier Bénédikt 81600 Infirmière

2297 Maryse DRUART 94490 retraitée

2298 Jean BRINI 38000 Psychanalyste

Je soutiens la diffusion massive des 

méthodes de dépistage ultra-précoces des 

T.S.A. mises au point par l'association 

PRÉAUT, et largement sous-employées 

malgré leur efficacité largement démontrée.

2299 m odile winniczek 22120 psychothérapeute 

2300 Elisabeth Mégret

2301 Pierre-Etienne MARTIN 49120 Exploitant Agricole

2302 thirion karine

2303 michel pigiere 34980 retraite

2304 Philippe, NICOLE Analyste d' exploitation en informatique

2305 claudine Vaugrenard 44000

2306 Peillon Mère au foyer

2307 brouard 49510 jallais

2308 aubin-gobert lucie retraitée

2309 dekkil catherine 21000 dijon

2310 Joël CHATEL 73290 LA MOTTE-SERVOLEX

Ancien bénévole de l'association 3 I, j'ai pu 

constater des progrès importants pour 

l'enfant pris en charge.

2311 corbes michele 35310 CINTRE

2312 Marc BARBIER 35750 retraité

2313 De LABARTHE Jacques 75016

2314 Lacaille 56400 Kinesitherapeute

2315 Marie Hertz 57930

2316 Stephane VALLARINO 22190

2317 coperchini nadia 78100 chef d entreprise

2318 Patrick Sadoun 74500 Président du RAAHP



2319 Fabienne Chenal 88000 AESH-co dans une classe ULIS

2320 Rachel Labriet-Barthélémy 38000 Musicotherapeute 

Je suis convaincue de l'efficacité des 

méthodes telle que celle des 3i et suis peut 

également témoigner en tant que 

professionnelle travaillant auprès d'enfants 

atteints de TSA que les approches 

développementales (dont la musicothérapie 

relève aussi en partie) ont une efficacité 

conséquente sur les troubles autistiques.

2321 CHRISTINE CHAUMARD 7170 VILLENEUVE-DE-BERG Je me joins à votre combat tout simplement.

2322 Catherine Challier 33730 Psychomotricienne

2323 Mareschal Pascal 39120 agriculteur

2324 René Boulogne 22800 Retraité

2325 Nadege dunois

2326 Brigitte Nader

2327 Amandine GOUPY 97129 Educatrice Spécialisée

2328 Joel Jacquet 57070 Professeur

2329 TROISSANT CARMEN

2330 Bono

2331 Elisabeth GREVAZ 74300 RRH Famille d'un enfant autiste

2332 bertrand le henaff 29800 saint divy

2333 Sylvette chalaye 26600

2334 hollender 26600 pont de l'isère

2335 MARIE-AUDE CHOTARD 74600

2336 Florent GREVAZ 74300 Etudiant Cousin d'un enfant autiste et bénévole

2337 Maxime GREVAZ 38000 Etudiant et bénévole

Cousin d'un enfant autiste et bénévole 

methode 3i

2338 Marie Lourau 29200 bénévole à l'AEVE

2339 Génon Ghislaine

2340 Elisabeth GINTZ 74300 Consultante

Famille d'un enfant autiste et bénévole 

méthode 3i



2341 anne de la rochefoucauld 49330 chateauneuf sur sarthe

2342 Jacqueline Pavec 22380 Saint-Cast-le-Guildo

2343 Pierre GREVAZ 74300 Responsable fabrication 

oncle d'un enfant autiste et son moniteur de 

ski

2344 Elisabeth Grevaz Gintz 1206 Chef de projet tante et bénévole méthode 3i

2345 Claire du Chesnay 92400

2346 Nathalie PÀTUREAUX 21130

2347 MARIANNE BEAUFRETON 44100

2348 GILET

2349 de La Quintinie Martial 33750

2350 Denise Fauvet 43200 Retraitee

2351 lefèvre nadine 44850 accueillante familiale thérapeutique

2352 PETIT parent

2353 Stéphanie LE SAINT 44330

2354 GRUET CLAIRE

2355 Clarisse Marechal 56400 infirmière

En tant qu'ancienne bénévole auprès d'une 

enfant autiste et ayant utilisé la méthode 

des 3i,j'ai pû voir une nette amélioration 

chez cette enfant.il me semble important 

que les familles aient le libre choix des 

méthodes reconnues efficaces

2356 Alexandra Martin 44330 Employée Je suis bénévole auprès d'un ado autiste.

2357 Houria Saib 75020

2358 nolf valérie 7910 arc-aisnières

2359 Andrée OGER 8200 SEDAN

2360 Elisabeth SCHAEFFER

2361 Eveline Legeay 49120 melay

2362 REIGNIER JOSEPHINE 73100 TRESSERVE COMPTABLE



2363 MIRA-TISON Christine 38100 Maman d'un jeune autiste

Mon fils Grégoire, autiste de haut niveau, 25 

ans suit a tjs été suivi en psychothérapie puis 

en psychanalyse ( à notre charge), cette 

démarche lui permet de mieux de connaître 

et à évoluer. Je suis POUR le droit à la 

diversité des soins pour nos enfants qui, bien 

qu'autistes, sont aussi tous différents.

2364 philippe cornet 92270 retraité

2365 denis 31000 retraité

2366 thierry landeau 22590

Méthode 3i methode recevable et adaptée 

dans la prise en charge précoce des enfants 

diagnostiques, bénévole en charge et 

appliquant la méthode 3i 

2367 Danielle Poulain

2368 Marie Le Nan 29820 Bénévole 

2369 PINEAU Hervé

2370 Caroline Gaignot 22630 Secrétaire

2371 DARRICAU Laurence 92270 secrétaire

2372 Pierre-Antoine Delaunay 75008 Commercial 

Je suis un bénévole aidant Gabrielle qui a fait 

d'énorme progrès depuis sa prise en charge 

avec la méthode des 3i depuis février 2015.

2373 Dominique NAVEL 49280 Retraité

2374 Florence de Decker 26110

2375 Michel COUFFIGNAL

2376 Jeannine LE BILLON 22000 retraitée commerçante



2377 DORIS BOSIAK 14120

ancienne bénévole à l'association je 

témoigne des progrès réalisé par le petit 

Tom, avant l'association le service public  lui 

proposait un suivi très insuffisant voir 

inexistant

2378 Michèle BOUVIER Maroc Directrice de Riads

2379 GELLEE

2380 NGUYEN DUY Monique 94200 Retraité

Grace à cette méthode mon petit fils a fait 

des progrès et est maintenant heureux de 

vivre

2381 Françoise Degioanni 22110 bénévole

2382 mongault nathalie 49120

aide soignante + bénévole d'un enfant 

autiste methode 3i

2383 helene courtel 92200 parent

2384 Hélène BROS 35131

2385 ESTELLE MAILLARD 59300 infirmière-puéricultrice

2386 Emmanuel BROS

2387 Marie de l' harpe

2388 Clémence MICELI Lycéenne

Je suis bénévole depuis un an, et j'ai déjà 

constaté les bienfaits de cette méthode qui 

doit être encouragée.

2389 Bernard Roche 69007

Consultant en organisation/service 

public et analyste de la pratique 

2390 Jeanne Gilet 35160 TALENSAC

2391 Anne-Marie   LEONARD 92330 Bénévole à  la hopital

2392 Ponchon  Inès 69005 lyon

2393 POLOVY Helene

2394 Françoise GOLDAU

soutien aux familles ayant un enfant autiste 

et reconnaissance de cette méthode qui 

permet d'obtenir des résultats sans 

précédent

2395 Marlyse MAZERAND 57400 assistante maternelle

2396 Sylvie Marin 38400 psychologue 



2397 Jérôme Louet

2398 Irène BEAUFILS-FEUILLOY

2399 Karine Lambese 93160

La méthode des 3i a sorti mon fils de son 

silence

2400 Philippe Prigent 80780 Moniteur éducateur

2401 kristell picolo 29800 PLOUDIRY

2402 Nicole TREGLIA 38000 Psychanalyste

2403 rémy marlin

2404 Mégane Nerzic Etudiante bénévole AEVE

La méthode des 3i permet à l'enfant de se 

développer à son rythme et de ne pas se 

renfermer sur lui-même. Au contraire, on 

remarque qu'il s'ouvre de plus en plus au 

monde et de lui-même. Cette méthode 

ayant fait ses preuves en terme d'efficacité, 

je ne vois pas pourquoi elle devrait être 

supprimée au profil d'une autre. Chaque 

parent a le droit de choisir sa méthode, celle 

qui est la plus appropriée à l'autisme de son 

enfant. Elle ne devrait pas être imposée par 

un gouvernement qui n'a certainement 

jamais rencontré de personnes autistes.

2405 Florent SELIG 67710 retraité

2406 adeline de courcel

2407 Leconte Gérzrd 35760 st Grégoireretraité

2408 Martine Vallet 38550

2409 BAUVINEAU Catherine 44190 AMP

2410 fabre jerome

2411 Bénédicte Bocquet Infirmière 

2412 NADIA LEFEBVRE 93230 eje 



2413 Emilie KERMEUR

bénévole AEVE pour enfant autiste de 

12 ans

la méthode des 3i est efficace. je la pratique 

depuis 11 mois avec un enfant pour lequel je 

suis bénévole

2414 MASCLET

2415 le borgne yves 35750 ancien enseignant

2416 Laurence Thomas 69005 Psychologue

en soutien à des amis qui ont 2 enfants 

autistes et en tant que professionnelle para-

médicale.

2417 catherine tonneau-cariou 29710 retraitée de l'enseignement

2418 Rozec Philippe et Dominqiue

2419 Marie Chauvin Parent 

J'ai été volontaire dans l'association AEVE et 

j'ai assisté aux effets positifs de la méthode 

3i/ De plus je connais 2 garçons dont un de 

mes neveux que la méthode 3i a guéris

2420 Gaelle JOUBERT 14000

2421 RIGAUD MAHFOUDI Catherine 94440 infirmière DE

2422 Barbara Froissart

2423 Alain Petiot 55130 Parent

2424 Danièle DUBROUX 57050 fonctionnaire

2425 Hervé Ranières Ivan

2426 Marc de Castelnau 75015 Retraité

2427 Ada KHAN

2428 Gilberte GOURRY 78530 BUC

2429 Christine Luckx 75017 Retraitée Tante d'un neveu autiste

2430 RAVEL MAUD 

2431 Sophie Blouin 44190 ASSISTANTE DE GESTION

Je suis bénévole aujourd'hui auprès d'un 

enfant autiste et utilise la méthose des 3I 

cette méthode est réèllement efficace 

depuis 2 ans les progrès de cet enfant sont 

considérables !!!



2432 Jean-Marie MANGIN 21600 Retraité, parent d'un enfant autiste

Appliquons la méthode 3I à notre fils et 

attendons avec impatience qu'elle soit 

reconnue par les pouvoirs publics. Il serait 

temps que la France réduise son retard sur 

les pays anglo_sacxons

2433 Constance beauchesne

2434 Alix Perilhou 45100

2435 emmanuèle Petiet profession de santé

2436 Emmanuelle  fernandez 4300 Coiffeuse Mon fils de 5ans et autiste atypique

2437 Alix binet 35700 Pharmacienne

2438 Marguerite Cuneo d'Ornano 53240 Parent

2439 Nathalie Michelat 

2440 Nicole Longuépée 51500 retraitée bénévole depuis 7ans

2441 Fontaine Josseline 14000 retraitée

Bénévole dans l'association 3i j'ai pu 

constater les progrès de l'enfant cette 

méthode ne recoit aucune aide alors qu'elle 

permet à l'enfant de s'ouvrir aux autres 

2442 Marie Bernadette Lézer

tante d'un enfant autiste. Je me joins avec 

vigueur à cette pétition espérant que les 

responsables politiques  auront la liberté 

d'exprimer leurs sentiments humanitaires ou 

simplement humains  sur cette question 

vitale pour ces enfants et leur famille                           

2443 Jean-Michel FROMION 41800 Retraité

2444 Marie-Fleur SCHELL 33000 Psychologue



2445 laurent dartigues

Une des fonctions de l'idéologie est le déni 

du réel, à savoir, dans le cas présent, le déni 

des bricolages inventifs, au cas par cas, 

opérés par les professionnels et les familles. 

Alors que le livre Justice du philosophe 

Michael Sandel vient d'être traduit en 

français et qu'on le discute dans le monde 

entier (3 millions d'ouvrages vendus à ce 

jour), qu'un gouvernement démocratique 

puisse agir sans bien juger et soit tenté 

d'imposer une et une seule méthode 

apparaît très très anachronique.

2446 Morainville annie 57000 Sécrétaire 

2447 Anne Mourregot Chirurgien

2448 Hidoux

2449 Alain Wartel

2450 Melchio Angèle 

2451 marie-jo renaud

2452 Claudia Silva Sordoillet 75015 Psychologue

Bénévole à AEVE depuis 2013 lors de mon 

stage de DU Trouble de la Communication et 

du Langage chez l'enfant. Cette méthode 

s'adapte au développement de chaque 

enfant et non l'inverse. C'est pour cela que 

j’adhère aux principes de cette méthode qui 

mérite d’être prise en compte pour les 

pouvoirs publiques en respectant la liberté 

de parents à choisir la méthode qui s'adapte 

le mieux à ses enfants.

2453 Christelle Baert 



2454 Emmanuelle Lanz 75018 bénévole auprès d'un enfant autiste 

2455 Christine Focki 35380 enseignante

il y a plein de méthoses qui marchent 

...utilisons-les 

2456 Bermejo  Antoinette 92230

bénévole qui constate l'amélioration de 

l'enfant pris en charge

2457 regine genthial 26100

pharmatien, bénévole en méthode 3i 

depuis 4 ans

4 années qui ont permis de faire progresser 

un enfant autiste, de l'amener à croiser et 

soutenir mon regard, d'apprécier ma 

présence et la présence de l'ensemble des 

bénévoles, jouer en interaction, prononcer 

des syllables pour demande, refuser, 

apprendre du vocabulaire, reconnaître des 

images, chanter des contines, ...former une 

équipe humaine autour de cet enfant, Paul, 

en liant amitié avec lui. Soutien aussi réel 

pour la famille puisque nous sommes 

présents chez lui. Méthode positive sur bien 

des plans du vécu de tous les jours.

2458 livia nicolis

2459 estelle moreau

2460 Béatrice Abraham 

2461 Mallet 75015 Responsable unite

2462 Alice Lamy 92190 Bénévole

Benevole depuis septembre 2015 aupres 

d'un enfant autiste de 4 ans j'ai pu constater 

l'efficacité de la méthode des 3i. Cet enfant 

en quelques mois a fait d'immenses progres, 

il soutient le regard, produit des sons, est 

dans l'interaction.i

2463 SOUSA PASCALE 22000 ST BRIEUC

2464 Haentjens Séverine



2465 Marie France Dunod Retraitée

2466 Mylène CHATAIGNER bénévole AEVE

la méthode AEVE est unique, les enfants 

progressent bien c'est parfois 

impressionnant : AIDEZ-NOUS

2467 Carole henon 95800 Employée de banque 

2468 Marie ROZEC 29400 Retraitée

2469 Adrien Serre 56140

2470 MARREC Virginie 35360 hotesse de caisse

2471 Patricia Michaux 31700 Psychologue

Psychologue j'ai suivi des enfants avec cete 

méthode et je suis impressionnée par les 

résultats. Chaque enfant progresse à son 

rythme et dans le respect de son 

développement. Un jeune de 10 ans qui 

allait en IME ne savait pas lire ni écrire, 

entrait dans des colères terribles est 

maintenant un adolescent capable de dire ce 

qu'il ressent, est entré dans les 

apprentissages lecture et mathématiques, 

anglais. Il peut maintenant se projeter et sa 

vie a changé ainsi que celle de sa famille.  

2472 Marie José varenne

2473 Martine,Andrieu 31000 Professeur de Droit à la retraite

2474 duval

2475 Caroline Biot-Duchene

Il faut trouver la méthode qui convient le 

mieux à chaque enfant à chaque stade de 

son développement, la liberté de choix est 

essentielle 

2476 Violaine Costenoble 92130 issy les moulineaux

2477 BERNE 14200 benévole

en  6 mois beaucoup de progrès  évalués 

dans le développement de l'enfant  que je 

suis avec la methode 3i



2478 Myriam Chatel 13100

Directrice de crèche, Éducatrice de 

jeunes enfants

2479 Bouyssou Sandra 33185 Bénévole

2480 Claude BOSSARD 35380

2481 Marrec 29400

2482 Monique DENNIEL 29800 retraitée

2483 Mathilde Gilet 35380 Etudiante

2484 françoise gonin 38430

2485 Franck Laurency 13100

2486 Laurent Le Mière

2487 Laure de Brugiere 69008

médecin généraliste (cabinet et hôpital 

psychiatrique)

2488 KERGUILLEC Dominique

2489 Marie-Philippine  DURIEUX 73300 retraitee

Bénévole auprès de Roman depuis 

2ans1/2,je peux affirmer que la méthode des 

3i lui est très bénéfique.         

2490 Roux pascale Bénévole

Méthode très intéressante, complicité avec 

l'enfant, des résultats rapide et satisfaisants 

2491 Jacques BÂTON 94300 Militaire. En 2ème section

2492 PANNETIER  Françoise 38100

interprète langue des signes -

français(retraitée)

2493 Sylvie BRUNET

Je suis bénévole 3i et je crois en la méthode 

de communication par le jeu de l'association 

AEVE 

2494 THESEE catherine

2495 Luc Borlet

2496 Jean Pierre MARTIN 35590

2497 Ursula Rapp 52200

2498 MOLINA Corinne 42000 st etienne

2499 Béatrice GUESPEREAU 89113 Ancien professeur de Lettres

2500 mauricette Vallier 73260 retraitée education nationale bénévole A.E.V.E depuis 4 ans



2501 CUVELIER 38330 Retraitée

bénevole auprès de Charles depuis janvier 

2016

2502 katell le blanc

2503 Christine Mariton 21121 Enseignante

Dans tout enseignement, la diversité des 

pédagogies est une richesse dans laquelle 

chacun peut trouver son compte.

2504 Cuneo d'Ornano Ghislaine 35800

2505 Claude HAFFNER

2506 Fenaux 6130

2507 nicole Servant 9800 Engomer

2508 Maryse MONCHATRE

2509 Monique Chauvin 78200 parent

2510 CUVILLIER 92130 Enseignante Je suis bénévole à l'association AEVE

2511 Céline BONNATERRE 38360 Bénévole à l'A.E.V.E

2512 Patricia CORNUAU 92400 pédiatre, bénévole AEVE

pour le libre choix par les parents de la 

meilleure méthode pour accompagner leur 

enfant autiste 

2513 Khadija Pigre Malali

2514 Marie Helene C Infirmière

2515 Delphine billaud 58110

2516 Sylvie de Tracy

2517 Sylviane Hervé 

2518 Michele Potie 97231 le robert

2519 Céline zaouane 95520 Responsable administrative 

2520  Evelyne GUITTEAUD 97211 Rivière-Pilote

2521 Angela Serreau

2522 Veronique Jolibert 38550 Chauffeur routier 

2523 Irène Baize 38100 GrenoblePsychanalyste

2524 Sophie Marrec 49270

2525 Michel Guillet

2526 Renaud de La Seiglière 18250 Retraité

2527 Jacques Philippine 42220 Chef d'entreprise 



2528 Wendy Wilson

2529 piras marie 57330 auxilliaire de vie

2530 Liliane DAVID

2531 Annick Chalus 94169 Conseiller

2532 david boisgontier 92130 parent

Appliquées depuis 1/2 siecle, les methodes 

comportementales n'ont rien demontrées 

statistiquement : pourquoi ne pas miser sur 

les approches developpementales, plus 

novatrices et prometteuses?

2533 Christine UGINET 38000 psychiatre

Contrairement à ce qui est souvent soutenu 

dans les médias, l'autisme est un syndrome 

encore mal connu et qui nécessite que tous 

les talents s'unissent pour en comprendre 

les mécanismes. Différentes méthodes 

d'aide et de prise en charge existent. Les 

parents doivent pouvoir choisir celle qui leur 

semble le mieux convenir à leur enfant.

2534 Magri jacqueline 13600 Retraitee

2535 Pauline Roux

2536 Guerry Emmanuelle 49280 Aide à domicile Bénévole auprès  d'Emie (autiste)

2537 Michel PEETERS 38190 BERNIN RETRAITE PARENTS D'UN ADULTE AVEC AUTISME

2538 Gérard BOULAY 33700 retraité

2539 JULIA RIPAMONTI 22120

2540 BERNARD  Catherine professeur (ER)

je pense que tout ce qui est exclusif omet 

des points de vue personnels de la plus 

grande importance pour traiter efficacement 

la maladie au cas par cas



2541 joelle Guichené 33160 Bénévoles

Milan en progression constante depuis 2 ans 

et demi. méthode plus que positive et 

vraiment géniale et reconnaissante pour 

nous bénévoles

2542 sabine Viot Coster 92130

professeur des écoles - bénévole auprès 

d'un enfant

2543 Mariette Chevrier

2544 hugues de labarthe 78000

J'ai travaillé 8 ans à la maturation d'une 

structure d'insertion: l'EPIDE. j'ai observé 

combien des associations différentes (ecole 

2° chance, EPIDE, orphelins d'Auteuil, 

parcours d'autonomie etc.) pouvaient 

s'enrichir mutuellement et correspondre 

l'une plutôt que l'autre au besoin d'un jeune. 

Aussi je comprends mal et récuse le 

dogmatisme sur la méthode de traitement 

des autistes alors que d'autres méthodes 

prouvent leur efficience

2545 Blanche Rival Journaliste

2546 Françoise Moulin 26100 Psychologue

2547 PIERRARD 8240 secrétaire aide comptable

mon fils est sorti de sa bulle grâce à la 

méthode des 3I, methode qui fait ses 

preuves depuis + de 10 ans...



2548 Audrey L'ECHELARD 22000 Saint Brieuc

Je suis bénévole auprès d'un enfant de 3ans 

dont les parents ont mit en place la méthode 

3I. J'effectue des séances avec lui de temps 

en temps en remplaçant d'autres bénévoles. 

Cette méthode semble porter ces fruits. En 

effet, même si nos séances ne sont pas 

régulière ce jeune homme est de plus en 

plus ouvert, de plus en plus dans le contact 

visuel et physique avec moi. Depuis peu, il 

babille. Je pense que c'est une méthode qui 

peut lui apporter beaucoup à lui comme à 

d'autre enfant. Dommage quelle soit si peu 

connue. 

2549 Véronique BAUDU

2550 Sylvie Bornet

2551 EVA    BISSEUIL 92190 retraitée

2552 ciuffetelli josiane

2553 Marie Noëlle Chaillou 44310 Bénévole association 

2554 Nostalgie Page 92170

2555 philippe d'Ornano

2556 marie-hélène gassaud 38000 grenoble

2557 Marie Christine Grandclement 39290 Retraitée

2558 Dominique BARBIER 13590 retraitée

2559 Aurélie de La Presle Parents

2560 Christiane REVOL 38420 Famille et bénévole 

2561 hubert moreau 5000 avons une petite-fille autiste

2562 Marie-Pascale  KIFFER 73230

2563 chantal moreau 5000 avons une petite-fille autiste

2564 de Broin Marguerite Paris psychologue

2565 Patricia Lemann 

2566 Marie-Noëlle de Sainte Marie 92400 Courbevoie



2567 Sylvie THEVENIN 25200 MONTBELIARD

2568 Michelle GUILLOT

2569 Catherine Morsel

2570 gilbert diximus

2571 Noémie CAILELAUD

2572 Josette VINCENT

2573 HUPE Isabelle

2574 Elisabeth TERRIER 49600 Professeur des écoles

Je suis intervenante auprès d'un enfant 

autiste. Grace à la méthode des 3I, 

(association AEVE), cet enfant a fait 

beaucoup de progrès. Il communique 

maintenant verbalement de façon 

interactive. Il se montre conscient de lui-

même et des autres. Il peut mettre en scène 

des personnages. La propreté le jour est 

acquise. Les replis autistiques sont moins 

fréquents...

2575 Isabelle Rendu

2576 Christine Mainfroy 78450

AEVE a permis à notre petit fils de sortir de l' 

autisme. Merci à l' équipe AEVE.

2577 BORR Evelyne 29900 retraitée

2578 andree jégou 22110 retraitée

2579 Comandini Francesca

2580  Ginette  LALLOUE 44170 enseignante retraitée

je souscris à cette pétition pour le bien de 

ces enfants pour que leur différence soit 

VRAIMENT prise en compte et pour qu'on 

soutienne ces familles quigalèrent pour aider 

leur enfant

2581 Marina Le Méhauté 22000

2582 sommier jacqueline et Rabouin ClaudeCes enfants autistes ont besoin d'aide et surtout de la non 

exclusivité... vivre avec les autres enfants ! 

Urgent de faire quelque chose

2583 Josette Ouairy 44410 Retraitée - Bénévole

2584 arnoult dargent



2585 Monique PISON Psychomotricienne

2586 constance vandenberghe

Je suis maman d'un petit garçon qui fait les 

3i et je suis très satisfaite de cette méthode 

car il a fait de beaux progrès!

2587 du plessis d'argentré L2241

2588 Régis Walle 29800

2589 Christine de Saint Bon

2590 Eric de Maupeou

Les médecins ayant trop longtemps voulu 

ignorer l'autisme il serait temps d'ouvrir la 

porte a des associations qui, elles, n'ont pas 

attendu pour apporter de grande 

connaissances afin de soulager tous ces 

enfants avant qu'ils soient rejetés par la 

société bien pensante.

2591 poiron florence 44190 st lumine de clisson

Bénévole depuis 3 ans auprès d'1 ado 

autiste, j'ai pu constater avec le recule de 

ces trois années l'évolution positive 

comportementale de ce jeune garçon. La 

méthode 3i fonctionne c'est une évidence !

2592 DENIS RIGAULT 44780 grand-parent d'un enfant autiste a

2593 Anne le Cardinal 75116 retraite

2594 ERWAN LE SAUX 78220 Viroflay

2595 Brigitte Roussillon 75010

2596 Beatrice Vindry 78450

Retraitée accompagnatrice d'un petit 

neveu.

Emerveillée des progrès et du changement 

radical d'Etienne



2597 NEROT 92310 Formatrice français  langue  étrangère 

Je me suis engagée  depuis un an auprès  

d'un enfant de 4 ans (3ans au début  de 

cette pris en charge) comme bénévole  de la 

methode 3I. Cette méthode  dont le but est 

damener l'enfant à  une scolarité  normale, a 

fait ses preuves. Moi même  parent d'un 

enfant dyslexique, maintenant étudiant âgé  

de 20 ans, je considère  que les parents sont 

les plus à  même  de savoir ce qui est le 

meilleur pour l'enfant qui est avant tout, le 

leur. Nul ne peut leur enlever la liberté  de 

choix.

2598 Geneviève MONNOT 69110 Retraitée

2599 Bellemin Comte Martine 38100 psychologue clinicienne

2600 Marie Blanche de Loisy 92400 Courbevoie

2601 Odile Ronsin 78400 78400 - CHATOU

2602 line Galy 73300 bénévole 

partis de loin fin 2012 avec un jeune qui ne 

nous regardait pas et qui passait une heure 

et demie à dire dodo éteindre la lumière et 

dès qu'on était couché faire un ding pour 

qu'on se lève ,allumer le lumière et 

recommencer aussitôt 



2603 Véronique Duroselle 81290 éducatrice spécialisée

Aucune méthode ou approche n'est parfaite. 

Ce qui correspond à l'un, n'est pas 

nécessairement ce qui convient à l'autre. La 

pluralité des approches est une 

reconnaissance de la singularité de 

chacun.Uniformiser une prise en charge de 

l'enfant autiste revient à faire  la même 

erreur perpétuée depuis des années à 

propos des apprentissages fondamentaux  à 

l'école. On voit tous les résultats.

2604 Olivier Mouchard 91740 Technicien informatique

En tant que père d'enfants autiste ayant 

lutté contre l'inhumanité d'instituts 

d'obédience psychanalytiques, je suis pour 

l'ouverture et pas pour l'enfermement dans 

un monopole quel qu'il soit. Il faut rester 

ouverts et laisser le choix aux familles !!!!

2605 marie-france CHAUVIERRE 30190 retraitée de l'éducation nationale

2606 Collong 78000 Versailles

Permettre le développement d'une méthode 

éprouvée à l'international, qui repose sur 

l'engagement de bénévoles passionnés et 

peu (ou pas) consommatrice de fonds 

publiques.

2607 ANNIE GUENA 29200 RETRAITEE BENEVOLE

2608 marie faucher 34830 directrice d ime

oui à la pluralité des approches heureuse, 

recherchée, singulière, bientraitante et 

consentie



2609 claire Galy bénévole 

partis de loin fin 2012 avec un jeune qui ne 

nous regardait pas et qui passait une heure 

et demie à dire dodo éteindre la lumière et 

dès qu'on était couché faire un ding pour 

qu'on se lève ,allumer le lumière et 

recommencer aussitôt nous en sommes 

aujourd'hui à un jeune qui part en colonie 

3semaines sans ses parents qui grace à 

l'école à la maison balbutie ses premières 

lectures, qui danse avec ses bénévoles qui 

est capable de faire des blagues, qui n'a plus 

de médicaments depuis longtemps ,qui n'est 

plus violent envers ses parents  bref qui 

s'ouvre complètement à notre monde.

2610 Catherine de Braquilanges Benevole

2611 Thibaut d'ANTERROCHES 15300 Investisseur, Directeur Général Délégué



2612 Marion Angot 92130

bénévole, éducatrice jeunes enfants de 

formation

l essentiel est invisible pour les yeux. cette 

méthode peut elle être vérifiable sur des 

critères scientifiques ? l autisme est il 

scientifiquement établi dans ses origines ? 

Non.Cette méthode part de l enfant. Elle 

nous invite à entrer en douceur avec lui par l 

imitation pour progressivement le faire 

entrer dans notre monde. c est la qualité de 

la relation, intensive et à l écoute de l enfant 

qui prime.  la méthode Teach. va permettre 

à l enfant, avec les outils de communication, 

d entrer dans notre monde, en nous 

indiquant par des images qu' il détaché, ce 

qu' il veut faire. la méthode des 3i permet à l 

enfant de  changer en profondeur. elle pose 

des fondations. le courage des parents qui 

reçoivent chez eux plus de 30 bénévoles par 

semaines. Ne peut on pas mettre à 

disposition, des locaux qui permettrait à 

tous, d accueillir mieux ces enfants et de 

soulager et psychologiquement et 

financièrement les acteurs de cette méthode 

? 

2613 Jean-Paul PEROT 75016 Retraité

2614 Matthieu JACOBEE 29200 Cadre Etude de Prix

Mon fils Thibault est atteint de trouble du 

spectre autistique. Depuis quelques mois 

maintenant avec l' AEVE et de nombreux 

volontaires Thibault progresse. L'horizon 

s'eclaircit !!!



2615 Christian de Fouchier 78000 Versailles

intervenant bénévole auprès d'un jeune 

enfant autiste

2616 Pascale et Jean paul SIMEONI 57970 agent EDF

je suis volontaire auprès d'une petite fille de 

4 ans 1/2 depuis un an maintenant. La voir 

reprendre pied dans notre réalité et remplie 

de joie de vivre au fil des séances me 

conforte dans l'idée que la méthode est 

efficace

2617 constant 43110

2618 Bénéteau Manon

2619 anne-marie anthonioz 75016 paris

2620 Marianne le Miere 50660 Retraitée

2621 CORSETTI

2622 Marie France SARREMEJEAN 78400

2623 Laurence PAILLY Psychologue

2624 Philippe François 75015 retraité non au sectarisme, oui à la liberté

2625 nathalie cerisel-dansault 35340 au foyer

2626 Cindy SYLVAIN 37230

Psychologue et ancienne bénévole de 

l'association AEVE

2627 Christine Noirant 24440

Mon fils a pu bénéficier de la méthode des 3i 

et en a tiré un énorme bénéfice .

2628 dominique galinier 73700 infirmière retraitée

2629 Peyrot  Annie 7300

2630 Elisabeth DENOLF 60340 retraitée

2631 laurent quichaud 69400 agent de quai

2632 Dhaouadi 75008 Consultante qualité logiciel

2633 RIVAS AMAYA

2634 Pechenart 8000 WARCQ  

2635 laurence devauges guide conférencière



2636 veronique braux 93220 secrétaire médicale

je suis bénévole depuis 3 ans avec 1 enfant, 

je suis très contente de l'évolution de Hamza 

et nous revenons de loin, il est dans 

l'échange, le regard, les gestes, heureuse de 

voir cet enfant renaitre.

2637 ...Gisèle BARATGIN 31380 retraitée(institutrice)

2638 Nathalie Ferrand 73290 Psychopraticienne de la méthode Vittoz

2639 Emmanuelle GEOFFROY 75008 Enseignante

Oui, les réussitessont EXCEPTIONNELLES 

avec la méthode des 3i. Nous ferons TOUT 

pour que cette méthode soit reconnue, mais 

par elle même, cette sera pérenne pour les 

années à venir. Et si elle n'est  pas reconnue 

par le gouvernement actuel en France, pays 

des droits de l'homme (!) elle commence 

déjà à être reconnue à l'international ... sera 

reconnue

2640 HERITIER Daniel 28200 retraité

2641 Pascale Sanjuan 75116 Professeur

France, Pays des droits de l'homme, que 

deviennent tes valeurs ???

2642 Elisabeth Guérin 75008 Marketing Validez les méthodes qui REUSSISSENT !

2643 Ligeti

2644 Marie-Claire ARPINO 75015 psychologue clinicienne

2645 Michaut Emmanuelle 75003 Psychologue

Laissons le choix aux famille d etre actif dans 

le parcours de leur enfant. Favorisons la 

diversité des accompagnement et leur 

personnalisation en fonction de l individu

2646 Laurence Mougon



2647 marthe sertorio 26100 retraité E N , bénévole

Que de progrès faits par Paul , en 4 ans,  et 

qui est rentré au CP en septembre , 4 demi-

journées par semaine.Bravo à AEVE et à tous 

ces bénévoles.

2648 Claire Buet

2649 Andrew Davis 1630 Ingenieur

2650 ROBEQUIN 69630 retraité bénévole

2651 Isabelle MAYER

2652 Bernadette HEBANT 59233 Maing



2653 Martine PERDRIAU 35000 Technicien de laboratoire

L'État devrait suivre mieux les 

recommandations de l'HAS précisées dans 

ses rapports et soutenir les parents et 

tuteurs d'enfants autistes dans leurs choix 

educatifs: il y a de multidutes formes 

d'autisme, évaluant avec l'âge et la 

progression de l'enfant. Aussi il faut pouvoir 

élargir les méthodes de stimulation et 

d'apprentissage pour s'adapter à chaque 

enfant, faire en sorte d'essayer et de trouver 

ce qui lui convient le mieux pour le faire 

progresser, lui donner les moyens de 

communiquer, de s'insérer et de pouvoir 

être autonome au sein de sa famille. Il faut 

pouvoir lui donner les clés pour devenir un 

adulte accompli,  inséré dans la société avec 

sa personnalité autistique. Il faut que l'État 

s'investisse dans les différents modèles 

éducatifs pour prévenir les éventuelles 

maltraitances et dérives sectaires. Il faut ne 

pas laisser les familles touchées par 

l'autisme dans l'isolement.

2654 Erwan Cohignac 44340

2655 Oumeima Bouzriba

2656 MICHAU 75116

2657 beatrice Perquel 92100 boulogne

2658 Claire Piet Agricultrice

2659 Jolis 33800 Psychologue

2660 Antoine HELLOT 69001 Masseur Kinésithérapeute

2661 CRESP Marie-Martine 92200 Neuilly sur Seine



2662 Leroy Estelle 35750 Formatrice

2663 CLAUDIE  SALVI 25300 bénévole 

2664 sophie Gréleaud 85610

2665 Yasmina Sekrane 75015

Parent de 4 enfants et tâta d'un enfant 

autiste 

2666 Nathalie Schouler 78150

2667 Sophie Aerts 92170

2668 laurence de Causans retraitée

Je soutiens l'action de l'AEVE qui redonne 

espoir à beaucoup de familles : Résultats 

probants de leur méthode.

2669 François, GOEPFER 38400 Psychothérapeute

Contre la psychiatrie autoritaire qui prend 

forme de plus en plus nettement aujourd'hui 

via une administration pseudo-moderniste !

2670 marie françoise roy 81800 Rabastens

2671 Lisette Garnier retraitée éducation nationale

2672 Martine  RAHARD 49120

professeur des écoles en retraite -  

bénévoles

2673 Chantal DELAGRANGE 92170 VANVES

Ergothérapeute, professionnelle de la 

méthode des 3i depuis 9 ans

2674 Claude et Denis FAURE 28000 retraités

2675 Huet Cécile 35230 noyal chatillon sur seiche

2676 HERY professionnel de santé

2677 HEBRARD Christelle

2678 Fabienne OLIVIER 44190

2679 Valérie Vermonet 

2680 m annick beaumard

2681 annick rocher chef d'entreprise

2682 Claudine Degouy

2683 Jérôme kalt 75015

2684 Bouter

2685 LESTROHAN Catherine

2686 Jean-Claude GUILLOT 33360 retraité



2687 Monique PIQUERY 14930 retraitée

2688 Dominique GUILLOT 33360 retraitée

2689 Valérie Lafay

2690 CHRISTINE BELOT Née ATALAYA 57330 retraitée

2691 BEAUGRAND MARIE 75116

2692 patrizia karadimos

je vient de l'australie et jai un ados qui va au 

lycee en Normandie. Je suis plus que 

etonner du retardement de la France avec la 

manque du comprehension de l'autisme!

2693 guillaumat 94300

2694 Karine Langeoire 76000

infirmière formatrice secteur sanitaire 

et social

2695 Cédric CHAUVIERRE

2696 Catherine Bévierre 75015 ANIMATRICE DE FORMATION ADULTES

2697 Marie-Paule PASQUIER Pédopsychiatre

2698 SIMONE COQUARD 69890 La TOUR DE SALVAGNYOrthophoniste. Bénévole méthode 3i

2699 Guillaume Loth Demay 92200

Parents et Cadre benevole d'une 

association agréée de securité Civile

2700 Michele GERVAIS bénévole 3 i

2701 Catherine Le Goff 

2702 causer  joelle 7516. ancienne bénévole.

 cette méthode je l affirme par expérience 

donne d excellent resultat

2703 Beatrice Lubenec 92370 Modiste

Bénévole pour la méthode 3I, nous voyons 

l'efficacité de cette méthode et ne voulons 

pas qu'une autre méthode soit imposée aux 

enfants autistes.

2704 Guy Wurtz pédopsychiatre

2705 Catherine Le Goff 56700

2706 Charles FERRAND 75017 Grands-parents



2707 Aliéner Durivau Etudiante

2708 odile minfray 17000 La Rochelleretraitée

2709 Isabelle Moal 29810

2710 Solène Capoen

2711 Alain FOND 67270 retraité

2712 Hugues Gervais

2713 Véronique THEVENET

2714 hingant jean 22550

2715 Henry-Georges de Dreuzy 75017 Cadre commercial

2716 natacha LEBON Professeur des écoles

2717 grue veronique 31430

2718 Anne sophie perrot 38700 Medecin

2719 FORTOUL Elisabeth 5000 retraitée

2720 Françoise Blandeau 92100 Boulogne Billancourt

2721 PINET DANIELLE BENEVOLE

2722 Michelle Reynier 38113 orthophoniste en CMP

2723 Maryline CONCINA

Je suis bénévole et je pense que cette 

méthode aide les enfants à évoluer

2724 Sylvie DESFOUX 29200

2725 terrien claire 49110 aide soignante

2726 Laurence Lesigne 78360 Montesson

2727 charreton 38120 psychologue

2728 Jacques GODARD Gynécologue obstétricien

2729 denise balcon 29490 retraitée bénévole 

2730  Daniele CECILLE 92300

2731 Al de Baynast

2732 Soizic de Dinechin

Je suis la maman d'un petit garçon autisme, 

nous suivons la methode 3i depuis 4 ans 

notre fils a fait des progrès remmarquables, 

il sera totalement autonome à l'avenir et ne 

sera plus à la charge de l'Etat, c'est 

maintenant que nous avons vraiment besoin 

d'aide !!!!!



2733 Michele Mayer 92200

J ai approche la méthode de AEVE,elle me 

paraît très pertinente

2734 Marylène FAURIE 43200

2735 Colette ARNOU 49122 retraitée

2736 Brigitte Moullé- Berteaux 75016 Retraitée

Je connais bien les parents d'une enfant 

autiste , traitée en Belgique, rien n'existait 

de semblable en France

2737 robert Frappat 81200

grands parents d'un jeune adulte 

autiste

un enfant autiste n'ayant jamais trouvé sa 

place dans le système éducatif  après la 

sixième et qui a échoué pour quelques 

années en Institut spécialisé, avec des 

attardés mentaux, sans soins spécifiques. Il 

en a beaucoup souffert

2738 Vanina de Planta 75016 PARIS

2739 HOERTER Françoise 44170 gérante chbres d'hôtes méthode qui fait ses preuves

2740 Dominique delabussiere 71390

2741 BANDU Laurent 49340 TREMENTINES

2742 Karine Foucher

2743 Foucher Emmanuel

2744 Xavier Moya Plana Directeur Hôpital de Jour

2745 Pauline Ferrand 75116 Paris

2746 Patrick GESLIN 91080 Retraité

Je suis pour la liberté de choix pour les 

parents, qui responsabilise ces derniers

2747 Rosamée de Lacheisserie

2748 YVES GASNIER 14000 Retraité, bénévole AEVE méthode 3i

Il serait scandaleux que cette méthode soit 

exclue, entraînant ainsi l'exclusion des 

enfants atteints, de leurs parents et des 

professionnels. Et quel manque de 

reconnaissance pour les nombreux 

bénévoles qui s'investissent et voient les 

jeunes autistes progresser. 

2749 Martine DERIVAUX parents

une amie a sa petite fille autiste et voudrait 

le choix de la méthode



2750 Jean-paul, poirier

2751 brigitte giron 78150

2752 Marie Mathieu 92100

2753 Nelly Salgado 57240

2754 Marie-Louise Barnaud 26240

2755 Thomas Jacquot 

2756 Marie Laure de de Sevin-Bandeville14280 St Germain la Blanche HerbeBénévole

Je n'avais aucune connaissance sur l'autisme 

avant de rejoindre l'équipe de bénévoles. Je 

peux témoigner de l'évolution de l'enfant, 

des liens qui se sont crées entre nous, d'égal 

à égale.

2757 Alexandra Martin 75017 Professeur

2758 Chantal de Dinechin 75016 Paris

bénévole pour Autisme Espoir Vers 

l'Ecole

Je souhaite que l'accompagnement de 

chaque enfant autiste soit personnalisé.

2759 Sylvie Monnier 33127

2760 jacques Gautier 22550 hénanbihen

2761 Alexandra grossi Agent immobilier

2762 Nicole FELCE Enseignante spécialisée

2763 Aude Merland de Chaillé infirmière

2764 LAURENT COULONNIER 49280 transporteur routier

2765 nadine Marmier

2766 renee girard 26100 Romans-sur-Isère

2767 Narjiss Librhit Rezzouki

2768 André POLTI 75016 bénévole

La méthode 3i, que je pratique depuis un an 

avec un enfant autiste, porte ses fruits. Il 

serait stupide qu'elle ne soit pas reconnue 

comme méthode valable par les instances 

gouvernementales !

2769 Kerbrat  Marie Claire 29800 retraitée bénévole pendant 10 ans auprès de Xavier

2770 Marie GARCIA 31600 AESH

2771 Philippe PERISSE 64



2772 Patrice de CHARGERES 75016

2773 Hubert LECLERC 28400 Directeur de secteur retraite

Il est important de prendre en considération  

la liberté des familles quand au choix de la 

méthode convenant à leur enfant.

2774 lardeux Blandine 29120

N'oubliez pas ces enfants dans vos projets 

politiques.

2775 Myriam de Francqueville

2776 Rault. Francoise 78590 Retraitée Liberté liberté chérie 

2777 Rubinstein Nina 75015 Retraitée/Etudiante

2778 doris nzesseu 75018 parent

la méthode des 3i a permis à ma fille de 

sortir de sa bulle par conséquent transformé 

ma vie de famille

2779 leconte stephanie 35340

2780 Zoulikha. Soukal 93270 Fonctionnaire 

Maman d'un enfant autiste de 12 ans pris en 

charge par l'emp de Livry Gargan qui sont 

dépourvus de moyens physiques et 

matériels relatif à cet handicap !!! 

2781 Elisabeth MESSELINK 26100

2782 Martine QUERE

2783 christiane valverde 26300 infirmiére

2784 Denys Ferrand 75007 retraité

2785 Maupilier 29410 Bénévole AEVE 

2786 Yves de LAMBERT 56380

2787 Annick de LAMBERT 56380

2788 Sabine DEVOS 78

2789 Predour Enseignant

Des résultats spectaculaires visibles tous 

mes mois



2790 Dufort Anne-Sophie 92190 Infirmière et bénévole 

Bénévole auprès d'un enfant autiste, je me 

retrouve vraiment dans cette méthode où 

tout est mis en œuvre pour mettre en 

confiance l'enfant et lui enlever ses 

angoisses dans le but de le faire progresser 

avec efficacité et sérénité

2791 Edith Beguin 38000 Psychanalyste

2792 anne-marie LE LOCAT 22000 retraitée

implication suite à la sensibilisation au vu du 

film sur A2 et en soutien auprès d'une amie 

bénévole ds une asso de soutien à St Brieuc

2793 Xavier COULLON

2794 Nicole  decourty 45120

2795 etienne BOSQUET

2796 Juliette Duriez ergothérapeute et ancienne bénévole 3i

J'ai vu les progrès rapides d'un enfant grâce 

à la méthode 3i. La scolarisation précoce et à 

tout prix n'est pas adaptée, sachant que les 

AVS ne sont pas formés ni informés sur ces 

besoins.

2797 Françoise DUCHET 73300 MONTVERNIER

Bénévole méthode 3I avec des résultats 

inespérés. L'enfant, qui a intégré 

tardivement cette méthode est en 

perpétuels progrès, langage, écriture, il 

prend plus de médicament, et a perdu toute 

violence avec ses proches 

2798 cassi.mouny 78000 cadre 

2799 Claude Debouy 86000

2800 Eliette Vilotta psychomotricienne

2801 marie-ange guivarch infirmière

2802 suck helene

2803 soizic jalaber 56130 agent commercial immobilier



2804 Clémentine Uginet 38000 neurologue soeur d'une personne autiste

2805 karine jacoulot

2806 ghsilaine Giron 78290

2807 Stéphane Degouge 9000 Moniteur escalade

2808 Laure-Anne Godard-Mallet 75008 Pharmacien 

2809 Albertina Gaspéroni 37800

2810 Houze daniel 22550

2811 Elisabeth Quentier 91080 COURCOURONNES

Je souhaite que tout soit fait pour le 

bonheur des enfants autistes.

2812 Biret Ghislaine 49300 infirmière

Bénévole depuis 2ans, les progrès de l'enfant 

sont encourageants. Il me surprend de mois 

en mois.

2813 Aude BIAGGI 13012 Retraitée 

2814 Emmanuelle Duhamel

2815 Francoise Plouzennec benevole

2816 Baudry anita

2817 Leïla Granier auxilliaire de vie sociale

je suis témoin des bienfaits de la méthode 

des trois I, mise en place par l’AEVE sur un 

enfant autiste

2818 gnancadja

2819 Dina benelbedjaoui 75010

Bonne approche de l'enfant qui ne se sent 

pas oppressé et qui repasse par tout les 

stades de développement occultés



2820 Cécile QUAILE

secrétaire Education Nationale et 

bénévole de l'association AEVE auprès 

d'un enfant autiste

Bénévole de l'association AEVE auprès d'un 

enfant autiste, je vois le bénéfice pour cet 

enfant qui apprend à vivre mieux dans notre 

monde et pour la société, financièrement et 

moralement pour notre pays (Droits de 

l'Homme, plan autisme avec pourtant des 

évolutions très lentes de la prise en charge) 

s'il parvient à intégrer une école classique 

d'ici peu de temps et à mener une vie le plus 

indépendante et normale possible et non a 

dépendre tôt ou tard d'institutions 

spécialisées

2821 Estelle bonnet 28000 Sage femme

2822 Gaboriau Brigitte 33980

2823 Eve-Marie Delobel 69005 ergothérapeute et mère de famille

2824 Philippe Gavériaux 76460

2825 Béatrice Mortimore-Lévy 38920 Psychologue à la retraite

droit pour les parents de choisir la méthode 

de soins pour son enfant

2826 Laetitia Forté

2827 CHERON François 75017 retraite

Il FAUT VRAIMENT AGIR pour ces ENFANTS 

et ces PARENTS. 1 JOUR, VOS PROCHES 

POURRAIENT ETRE CONCERNES par ce 

DRAME.

2828 lucien coutan

2829 Maryline Payssé 64600 Psychothérapeute

2830 chevalier françoise 59400 cambrai

2831 Sophie Rigaux 73290 Bénévole auprès d'enfants autistes

2832 chantal arrondo 64290 Educatrice 

2833 Myriam BURBAUD 75006 Pharmacien

2834 gilles pomorski 69120

2835 Martine le meignen 56130 Auxiliaire de vie

2836 Emilia Jouan 29480 Retraite 



2837 Yves MERCIER 31860

2838 engibault Michele 49125 Correspondante de Presse

je suis mamie d'une enfant gravement 

atteinte.

2839 Gérard Menand 71380 retraité

2840 MOSTINI BRIGITTE 29000 Mamie 

2841 Laurence PALATIN 73290

l'exclusivité n'est pas une solution surtout 

quand différentes méthodes existent. 

Pensez aussi à l'investissement permanent 

des familles et des proches pour aider leur 

enfant à sortir de leur bulle....

2842 locatelli chantal

2843 Braban Stéphanie 22110 bénévole 

2844 Alexia abbati

2845 Blandine Chausse 92290 Chatenay Malabry

2846 goubaud m.c. 49 retraitée

Amis impliqués dans le suivis d'enfants 

autistes 

2847 coutelou  Michelle 38000 retraitée bénévole  

2848 MARISA    CORSETTI

2849 Danièle Chicou 75015 Paris

2850 marie-laure grandvaux 21240

2851 Janick   JARDEL 14000 retraitée

2852 katell Roué 29810 parent

2853 MOREAU Elisabeth 17520 Retraitée

2854 Marie-Pierre Blanchard 51100

2855 DIDIER Boclé 31700 MONDONVILLE

2856 Gisèle Bastrenta 38000 Psychologue clinicienne CHU

2857 mitresse sabrina auxiliaire de puériculture 

2858 jean claude allard 84120

2859 Inès JALABER

2860 Bernard Lunven 75006 Retraité

2861 Christiane GORSY Retraitée - Bénévole

2862 Michel PLU 33360 Retraité



2863 Karine MALLET-GUY 75015 Ingénieur

2864 Joël et Dominique sentout 33680 retraité Ministère del' Intérieur

2865 Eric Nodé-Langlois 78150 Le Chesnay

2866 Gilberte HERAULT 38120 Psychiatre d'enfants

2867 Jean-François Rougier 34200

psychiatre, président de l'Association 

Educative La Pinède à Jacou 34

l'autisme ètant d'origine multi- factorielle, 

on ne saurait se contenter -d'une exclusivité 

des soins  -les techniques mettant l'accent 

sur le respect de la personne faisant tous les 

jours leurs preuves, assorties ou non de 

diverses methodes éducatives

2868 anne marie allard 13004 MARSEILLE

2869 patricia DUPUY 29450 femme au foyer

2870 Brigitte SEGURET

2871 Lefebvre 75004

2872 Pierre AUMONIER

2873 Christine PERRIN 92170 Webmaster

2874 Robert PERRIN Directeur d'école

2875 Marithé Wagner 22400

retraitée , grand-mère d'un enfant 

Asperger

2876 Astrid HUBERT

2877 roland ballansat 74000

2878 Christian REYNAUD 25200 Bénévole

2879 François DELHUMEAU 35400

2880 Tardif Catherine Ancienne orthophoniste

J'ai toujours combiné les différentes 

méthodes éducatives en fonction du 

comprtement de l'enfant ou de l'adulte. Il 

n'existe aucune méthode unique, seul le 

résultat compte et l'ouverture au monde.

2881 Odile Grand-Clément

2882 Claudine Tarcher

2883 Fabienne BLACHE 5000



2884 Alix DE FINANCE

2885 Marie-France MARVALDI 78290.  Psychologue Retraitée 

2886 Christophe HUCK 68720 ZILLISHEIM

2887 Nathalie Ballard 49600 Andrezé

Quand qqe chose fonctionne, pourquoi le 

changer? je pense que le gouvernement ne 

connait pas l'entraide, la solidarité.

2888 MACHARD DE GRAMONT MARIE_BRIGITTE 75016

2889 Brigitte Faujour bénévole

2890 Françoise Videau

Enseignante-Adjointe au maire 

Enfance/jeunesse/Scolaire

Informée et concernée, je souhaite une 

approche réaliste, pluri-disciplinaire et aussi 

objective que possible des aides apportées 

aux enfants autistes pour une intégration 

maximale sans souffrance inutile.

2891 Antoine DURIEUX

2892 martine et andre Facq 77135 benevoles

2893 Jean-François Marie-Alix d'Audeville 44300

ont pu constater des progrès sur le jeune 

autiste qu'ils accompagnent par la méthode 

des 3I depuis plusieures années 

2894 Patrick Nodé-Langlois 92200 Neuilly-sur-Seine

2895 Jean-Claude BOULANGER 17600 retraité

2896 Monique Nodé-Langlois

2897 Albert Vidaillac 40230 Retraite

2898 jean-claude coste 74500 retraité 

2899 Jean François DURAND 49400

2900 Anne Marie  CARLES 33000

2901 Virginie Fara 38000 Psychologue clinicienne

2902 marie annick duclos 75017 paris

2903 Marie-Hélène de Montalivet 75116

2904 Olivier Grobon 69002 retraité

2905 Bernard Colcomb



2906 Hervé Julie

2907 valette sylviane 42230 retraite bénévole aeve

2908 touna Saboret 56000 retraitée

2909 Marc Saint Germain 33200 CAUDERAN

2910 Benzemma

2911 Catherine Chemin 5130 Fouillouse

2912 Etinne FRADIN 49122 papa papa d'un garçon de 5 ans autiste

2913 christelle Fradin 49122 maman de Tom 5 ans et autiste

2914 Etienne Fradin 49122 papa de Tom 5 ans et autiste

2915 Jeremie Devy

2916 smati colombet Stéphanie 43200

2917 Michèle Desanges 63260

2918 philippe guyard colonel er

2919 Pierkot Mégane 75018 Stagiaire Psychologue

Tout d'abord, j'estime qu'en 2016, en France 

chacun devrait être libre de ces choix. De 

plus, cette méthode s'adapte à l'enfant et 

ceci est primordiale pour entrer en 

interaction avec ces enfants et pour par la 

suite, noter de véritables progrès.

2920 DANIEL BAUM 93100 RETRAITE

2921 Anne Mont 60000 libraire

2922 Geraldine Ange

2923 CHAZALY 91190 professeur

2924 bobinet chantal 85670 educatrice

2925 Yves LE MARECHAL 22550

2926 DURET Vincent C'est IMPORTANT

2927 Catherine BALAROT 26600

2928 Jean Damien Dehoux Bénévole

2929 Emmanuell baranger 44400 Architecte

2930 Fanny Georges

2931 jonathan daumas

2932 jean ROSTAIN



2933 Bertrand Sengès 30630

2934 Besnard 14250 Ide

2935 Bernard AUSSEDAT 75008

2936 Josette Baron Le Moigne 22000 St Brieuc

2937 Marc Bogaerts 1170 brussels

triste..triste que les politiques ne prennent 

pratiquement jamais leurs responsabilités

2938 Patrick de Pluvie 22380

2939 GANDER Annick

2940 annick schneider 14260 bénévole auprès d'un enfant autiste 

2941 Louisanne Grandjean 22400

2942 GLEONEC  catherine 56130 benevole directrice de creche retraitee

2943 Laurine Couton 22000

Etudiante en formation de moniteur 

éducateur

2944 hubert de pommereau 92 retraité

Père de famille Connaissant de nombreux 

autistes dont certains soignés avec succès et 

améliorations grace à AEVE

2945 LEGRAND Christelle 17110 secrétaire médicale

bénévole pour Loïc E. qui est maintenant 

scolarisé

2946 Agnès Bruckert 38000 psychologue clinicienne

2947 Annick Richerand bénévole

De grands progrès réalisés par l'nfant suivi. 

Une grande organisation aussi de la part de 

la famille et des parents en particulier. Mais 

cela en vaut la peine!

2948 GAUTRAND

2949 André-Marie d'ANSELME 78000 Retraité

2950 Philippe FRANCOIS 74500 Retraité

2951 Paul Josset



2952 Gabriel Vanden Bossche

Je vous soutiens même si je manque 

d'information sur cette démarche. Je trouve 

également les médias devraient diffuser 

beaucoup plus de reportages sur l'autisme à 

des heures de grande écoute .

2953 claire ecklé

2954 Chambiron Gilles

2955 France Souchard 69570 avs

2956 Jacques-Charles BERTRAND 75013 professeur de médecine retraité

2957 Libert magali

2958 LYDWINE DE HOOG 91150 CADRE RETRAITEE

2959 JEAN BELLIARD 91150 ETAMPES

2960 E. PREVOTEAU

2961 Hélène Coulaud 97320 Infirmière diplômée d'état

2962 gautreau jeannine

2963 Corinne Mahé 92150

2964 Magalie, DUCEPT

2965 Julie LANGEOIRE 76000

2966 Pierre Mortimore 38920

2967 Marie-Hélène

2968 sonia vachon 74210 doussard

2969 Philippe girard 24620 Retraité

2970 Coutan Yvette

2971 denise cecchini 57100 MANOM

2972 Nadine Gillet 92160 Bénévole retraitée

2973 Françoise BECQUERELLE 22110 GLOMEL

2974 NICERON Françoise 22680 Chargée d'affaires administratives

Oui au libre choix et laissez-moi, en tant que 

bénévole, continuer à aider Maxime dans 

son évolution avec la méthode 3i.

2975 serge, duard 74410 retraité x

2976 Bénédicte HEDIARD 92100 BOULOGNE



2977 Eliane PAILLARD

2978 Christian OUDOT 21850

2979 Perret 26600 garde d'enfants

2980 Pamela Guiriec 3100 aidant familial 

2981 Marie-Hélène Le Jouan 22110

Infirmière/ Mère d'un enfant autiste 

faisant la Méthode 3i 

Je suis une maman qui a opté 

volontairement pour cette méthode car elle 

permet à l'enfant d'appréhender les 

différentes situations qu'il va rencontrer tout 

au long de sa vie et tout cela par le biais du 

Jeu.  

2982 Ludovic DESANGES 63460 Médecin 

2983 Marie Caroline DESANGES 63460

2984 Nathalie POUPET 49360 maître E

2985 Ladougne soizic

2986 Elodie Dumont 59000 Bénévole

Expérience enrichissante et beaucoup de 

bonheur quand on voit le chemin parcouru 

et les progrès fantastiques du petit Raphaël ! 

2987 hervé rault

2988 Patrice Delaunay 44760 Les moutiers en retz

2989 Catherine marx

2990 Pierre Varin 38260 Psychotherapeute -Psychanalyste 

2991 Remigy chantal 57190

Auxiliaire  de puériculture   .  Benevole, 

mais 

2992 Dupre de Pomarede 17420 St Palais / Mer

Ai ete et continue a etre frappe par les 

remarquables progres de Loic E. Grace a la 

methode AVE



2993 Sandrine Ferré 60200 bénevole 3i

Je suis bénévole depuis bientôt 4 ans d'un 

enfant autiste qui grâce à la méthode 3i et 

l'engagement de ses parents, va maintenant 

intégrer l'école: les parents doivent pouvoir 

choisir. Le choix de la meilleure méthode à 

leurs yeux pour leur enfant et donc leur 

adhésion est indissociable de leur 

investissement dans la réussite de ce 

combat. Ce sont eux qui vivent avec leur 

enfant et le connaisse le mieux, ne leur 

demandez pas de se battre pour une 

méthode qui ne leur parait pas adaptée et à 

laquelle ils ne croient pas. Reconnaissez la 

méthode 3i qui a largement fait ses preuves 

et prenez la en charge !  

2994 pinvidic nadege 29590 AMP

2995 antoine de labarthe 59800 lille

2996 Catherine BLANCHET 22380 Kinésithérapeute retraitée

2997 ISABELLE BADIE 30000 NIMES

2998 LAGRANGE 88000 retraitée de l'enseignement

2999 Briday legate

3000 Annie Teyssié 31100 retraitée bénévole méthode 3i

3001 Commeau Monique 49120

3002 veronique bonnard 67310

3003 gager AVS

3004 GIRAUD

3005 BONJOUR FRANCOISE

3006 Anne Le Goaziou 29200 cartograph

Bénévole depuis 6 mois auprès d'un petit 

garçon de 4 ans et demi qui fait des progrès 

formidables !

3007 Jobelot Jean Pierre 78000 Versailles



3008 roland badie 30000

3009 Pierre et Agnès Ledoux retraités Tout a fait d'accord avec vous

3010 Benassy

3011 Stéphanie Meier

3012 Vergnoux 87570 Animatrice

3013 christine,rodelet

3014 Mabit Laura Psychologue

Laissons libre choix aux familles de voir ce 

qui correspondrait le mieux à leur enfant et 

à leur cadre familiale. Chacun est différent. 

Une seule méthode, une seule approche ne 

permettent pas d’accéder à de la créativité 

professionnelle. 

3015 agnes cuisiniez

3016 lauer Isabelle 

3017 Julie Dubost 76930 Professeur d'anglais au collège 

3018 dominique DEUTSCH 41120 cadre de banque

3019 Georges AUDINOT 34730 retraité 

Devant les immenses difficultés matérielles 

d'une niece maman  d'un enfant  autiste 

j'insiste  en plus  sur le déficit crucial de 

structures d'accueil pour ce handicap

3020 Stephane de Labarthe 35700

3021 Isabelle SZSOTA

3022 Martine Bellat 17140 Infirmière Bloc Op. en retraite Ex bénévole

3023 tran 92160 retraitée

3024 Bernard 6600

3025 Van Khoan, TRAN retraite

3026 Laure Videau 75005 Analyste rémunération

3027 Alice Bernardin

3028 HEIM 51100 REIMS

3029 HILIOU 56700

3030 Eve Corda 91130



3031 DESSAIN Marie 64000 Bénévole

Je suis bénévole depuis un an auprès de 

Charlotte et cette méthode a permis une 

évolution notable durant cette année. 

3032 michel rotival 69380 civrieux d'azergues

3033 dantony corinne 83149 A.V.S

3034 Albénésius Danielle 67310 retraitée fonction publique bospitalière

m'étant occupé d'enfants autistes je suis 

pour la diversité des choix, proximité, soins 

adaptés et choix des parents me semblent 

essentiels

3035 pascale thelisson 22340 le moustoir

3036 Alexandre Balland Photographe

3037 Astrid Delattre Brand Manager

3038 gerard   sechet

3039 Nadia Stiquel 77135 Retraitée 

J ai été bénévole d une petite fille à partir de 

l âge de 11 ans à 15 ans

3040 Miriam HENKE 38700 Psychologue

3041 Andrée Ducq 62160

3042 Maryse Gottin 33700

3043 Florençe garnier

3044 Pierre Schaneng 92

3045 Myriam  durand 44500 Conseillère ESF

3046 Marianne Modoux-Businello 39300 infirmière retraitée

3047 Jean-Pierre  Drapier 91100 Psychiatre , Medecin -directeur cmpp

3048 Rapaccioli isabelle 91220 Chef de service

3049 liliane irzenski 75005 Pédopsychiatre

3050 Valérie FORT

3051 Véronique JACQUET EDUCATRICE

3052 Quin Marie-Paule 68630

3053 Michele Friconnet

3054 Constance de Bernard



3055 Eliane Maaliki 75008 paris

3i , une méthode qui a montré ses preuves 

et aide beaucoupd'enfants

3056 Héloïse Nédélec 91370 étudiante en droit

j'espère que cela permettra de faire avancer 

les choses et d'aider ceux qui en ont besoin !

3057 Jacques VAZEILLE 42600 Pédopsychiatre

3058 betty airola 78460 chevreuse

3059 guitton psychologue

3060 Verdalle 7130 Thérapeute

3061 Paul LACAZE 34430 neuropsychiatre à la retraite

Chaque enfant autiste est singulier et exige, 

pour respecter sa dignité, que soit laissée à 

sa famille la liberté de choix des soignants et 

des éducateurs. 

3062 mehdi Benelbedjaoui

tres bonne méthode.lenfant progresse en 

profondeur et pas juste en surface

3063 Isabelle Tribolet

3064 Selma Benchelah Psychologue

3065 boulay bénédict 49080 BOUCHEMAINE

3066 Marie-Christine BREHIER 92700 Auxiliaire de vie scolaire

3067 Philippe Bichon psychiatre

3068 Ziane

3069 caroline fronval

3070 Claudie LE Bail

3071 Aurelie de Vauxmoret 78350

3072 roussillon annabelle 52200 kuala lumpur

3073 Roche 77550 Exploitant agricole

3074 Verboven Christine 93000 retraité 

3075 Chloé Jeanneret

3076 Geneviève autin

3077 Ophélie Beuscart

3078 PHILIPPE BONTOUX 39100 CADRE PARAMEDICAL

Nous avons mis en place pour notre fils 

Victor la Méthode des 3i depuis 2 ans et 

nous obtenons de réels progrès.



3079 agnes Fouillet professeur agregee de svt

En tant que benevole aupres d'un enfant 

autiste suivant la methode des 3I, j'ai pu 

constate l'efficacite de cette methode et 

souhaite ardemment qu'elle soit acceptee! 

le petit garcon autiste sort de sa bulle, est 

heureux et progresse...

3080 muriele simon 77 550 Limoges Fourches

vraie ruMessieurs les ministres d'où sortez-

vous, votre politique sociale n'est basée que 

sur des gens faisant des études dans leur 

bureau ... allez dans la vraie rue et voyez la 

misère et celles aussi des petites entreprises 

que vouis avez assez négligées en leur 

infligeant encore plus de charges. Mais le 

savez-vous ?

3081 Hélène Menanteau 49300 bénévole

3082 Charles VINCENT-GENOD 85580 Responsable commercial

3083 EVELYNE ACKERMANN 12000 RODEZ

3084 Presse

3085 nathalie Lemitre 26160 psychologue

3086 Philippe Chrétien 31270

3087 Lamoureux Candy 

3088 Claudine PARISOT 5000

3089 Valerie charpentier 78530

3090 Mangin sylvie 92160

3091 Emonet emmanuelle Sage-femme et maman

3092 gallas juliette 22000

3093 marie-odile MASSON



3094 Marie Andree Abt Ancienne Benevole

J`ai joue avec un enfant autisite pendant 3 

ans et demi. Quand j`ai commence il suivait 

la methode depuis 6 mois et faisait encore 

beaucoup de crises puisqu`il n`avit pas 

d`autre moyen d`expression. Il parlait mais 

etait a peine comprehensible. Quand je l`ai 

quite il y a quelques semaines il parlait, avait 

toujours le sourire et faisait d`incroyables 

progres a l`ecole tout ceci grace a la douceur 

de la methode 3i et la perceverence de ses 

parents.

3095 Ruggieri Léa 92420 Étudiante 

3096 Monia BEN OTHMAN 69800 chargée de recrutement référent

je trouve cette cause très importante pour 

les familles,  de nouvelles méthodes ont 

prouvées leurs efficacités, et chaque enfant 

autiste est unique, ce qui nécessite un 

accompagnement adapté a sa situation. 

évoluons et trouvons des solutions 

ENSEMBLES

3097 Estelle Lecerf Dumas 38000 Psychologue

Chaque individu a un développement 

particulier, c'est pourquoi chaque 

individu/famille peut avoir le choix d'accéder 

a ce qui lui semble le plus adapté.



3098 ISABELLE LANGLAIS 72210 CHEMIRE LE GAUDIN

Je suis la tante d' un petit garçon autiste qui 

a bénéficié de la méthode des 3i et qui 

aujourd'hui est scolarisé en CE1. Sans cette 

méthode de stimulation par le jeu, mon 

neveu se serait enfermé dans ces 

stéréotypes et ne serait pas devenu un 

enfant comme il est aujourd'hui.

3099 Françoise Caverne 25260 bénévole

la méthode des 3i permet le développement 

de l'enfant en respectant sa personnalité 

propre et ses temps d'apprentissage

3100 Elodie Calvet 75017

3101 yve45e Favennec 22560

3102 Michel MININE 74200 enseignant retraité Non à la dictature soviétisante !

3103 Marcelle Léglise

Je suis bénévole auprès de Raphael White de 

Thionville, depuis que nous avons 

commencé, Raphael a fait d'énormes 

progrès . Il y a d'énormes échanges entre lui 

et moi. Il parle, il rit, il plaisante!! Tout ca 

grâce à la méthode et à la mobilisation de 40 

bénévoles . Il faut donner cette chance à 

tous les enfants autistes !!! Ils ont le droit de 

s'en sortir et de devenir des enfants comme 

les autres!!

3104 anne bonnel 29200

3105 Marchin Aurelie 

3106 robert 57390 audun le tiche

3107 Marlin Marie Claude

Tout ceci confirme l'extrême solitude des 

familles ... combien de fois me suis-je battue 

seule contre tous ? 

3108 roquet 76000 medecin



3109 Ternisien

3110 Christine DREVETON 31170 bénévole auprès d'un enfant autiste

je suis bénévole auprès d'un enfant autiste 

depuis environ 1 an, nous appliquons la 

méthode 3i et je vois ses progrès, il est plus 

ouvert aux autres, plus communicatif et 

participe de mieux en mieux aux jeux.

3111 Marie-Laure Roman 34380 docteur en psychologie

Je suis consternée par la politique de Marisol 

Touraine concernant l'exclusivité des 

pratiques cognitivo-comportementales. 

Votant pour la gauche, j'avais naïvement 

espéré que l'humain pourrait être au coeur 

des décisions. 

3112 Ratajczak Mère d'enfant autiste

3113 Jean pierre Fradin

3114 Nicolas de Lavergne 93400 Communication scientifique 

3115 guitter jacques 57690 retraite

le libre choix des methodes de soins est le 

grand probleme des annees à venir!!!!

3116 Virginie LESPINGAL 31380 Montastruc-la-Conseillère

3117 Benjamin Royer 75019 Paris

3118 Jean-Jacques LOTTIN 84

direct. d'études santé publique et 

mentale

3119 Marie-Christine PRIEUR Bénévole

Il est capital de prendre en compte les 

différences comportementales et 

sensorielles de chaque enfant TSA d'où 

l'intérêt de méthodes telles que celle des 3i 

qui permet une prise en charge ajustée au x 

besoins spécifiques de chaque enfant.



3120 Camille Vergne

Nous avons choisi la méthode des 3i qui 

s'accorde mieux à notre équilibre familial et 

qui a aidé notre fille à progresser et 

commencer des apprentissages. C'est aux 

parents de faire le choix entre les méthodes 

qui montrent une efficacité car soutenir un 

enfant autiste est une course de fond, il faut 

pouvoir tenir. La méthode des 3i le permet 

financièrement et humainement. L'enfant 

est baigné dans le bonheur de vivre en 

famille et du partage avec les bénévoles et 

non dans la contrainte.

3121 Raphael LEBRETON 91300 Ingenieur R&D

3122 Morgane Beliard 25500

3123 Amélie Mascret 25300 Bénévole auprès d'un enfant autiste

Les troubles du spectre autistique expriment 

une multiplicité de formes d'autisme : 

adopter une unique solution serait 

totalement illusoire. Les parents d'enfants 

autistes ont appris à savoir ce qui fonctionne 

pour leurs enfants et ce qui ne fonctionne 

pas : suivez leurs recommandations. 

3124 Beck 42380

3125 Keith

3126 François GASS 38610 Notaire

Comment réagir devant un gouvernement 

autiste, sectaire et dogmatique. A 

l'impossible nul n'est tenu. C'est pourquoi, je 

signe votre pétition

3127 Caroline Beaussart 93500



3128 SINI 13008

Pour la liberté de choix des prises en charge 

par les familles 

3129 Bernadette Genissel 31400

3130 Rachida Khermane 92400 Courbevoie

Je suis une maman d'une fille autiste et 

depuis que ma fille suit la méthode des 3i, je 

ne cesse de voir des progrès. Il est important 

de laisser la liberté de choisir la méthode de 

suivi de son enfant

3131 REMARK 24000

Medecin Directeur du CMPP de 

PERIGUEUX

Le CMPP de ¨Périgueux ayant demandé 

l'agrément pour être EDAP, a formulé que le 

respect des références de préconisations 

pour les diagnostics, les 

accompagnements,et les soins se feraient 

selon 100% des indications du CRA et 100% 

selon les indications de la psychopathologie 

dynamique, et 100% selon les 

compréhensions et méthodes reconnues et 

efficaces pour les enfants, ceci en 

association avec tout le secteur médico-

social, sanitaire, éducatif, et social. 

3132 HINGANT Annie 22400 Bénévole

3133 Laurence Bourdeau 75116 Benevole

Pourquoi ne pas reconnaître une méthode 

qui permet à l'enfant de sortir de sa bulle 

sans contrainte  excessive et sans 

médicament

3134 Karen rapoport 



3135 Bellorget celia 33740

Je me bats pour mon fils mais le parcours est 

semé d embûches exactement comme le 

film Hugo passe sur france2 , il a pu rentré à 

3 ans dans une UEM et grâce aux 

professionnels il y a des résultats mais jl 

Ecole est a 60 km , beaucoup de soins et 

compléments alimentaires et autres 

thérapies ne sont pas remboursées , mon 

couple à éclate et ça reste dur pour les 

frères et sœurs ... Il faut trouver nous même 

les solutions ... A l'aide !!!

3136 Graziani 78530

3137 Matthias Huot 92130

À quand une vraie prise de conscience des 

pouvoirs publics? 

3138 Jeannette Herlin

3139 Julie Di Benedetto 

3140 François GOUX 30630

3141 Paulette Cosson

3142 SYLVIE TOURTOULOU 14140 SAINT-GERMAIN DE MONTGOMMERY

3143 MARYLENE LE COQ 22440 PLOUFRAGAN

3144 philippe grandjean 22440 PLOUFRAGAN

3145 SCHEERER Christiane grand-mère de 15 petits-enfants

3146 Johanne Durand enseignante

3147 viguier maryse 81600 retraitee du commerce



3148 jinnie robisson

Je suis bénévole avec l'association AEVE 

depuis 4 ans, et aussi mère d'un enfant avec 

le syndrome d'asperger, suivi par une autre 

méthode.Le garçon, pour qui je suis 

bénévole, a fait d'énormes progès avec la 

méthode des 3i. Mon enfant a assi progressé 

avec la méthode que nous utilisons. Il faut 

que les parents puissent choisir la méthode 

la plus appropriée à leur enfant.

3149 Raphael Goehrs 78550 Sportif 

3150 Bernard GOLSE

Pédopsychiatre-Psychanakyste-

Professeur de Psychiatrie de l'enfant et 

de l'adolescent (Paris 5)

3151 NICOLE DEYDE 06150CANNES LA BOCCAenseignante spécialisée à la retraite

3152 Anita DOMINGUEZ

3153 corine et charlie RAMOS 30640

3154 Navon Annemarie 34090 PEDO PSYCHIATRE RETRAITEE

Proposer la pluralité des approches , et en 

informer les parents est indispensable. 

Integrer de force l’enfant en milieu scolaire  

est une violence faite à l’enfant, aux parents 

et aux enseignants

3155 Marie-Claude CHOSSON 26600

adjointe administrative territoriale et 

syndicaliste

Je soutien cette démarche en solidarité, et 

proche d'une bénévole qui accompagne un 

enfant autiste.

3156 Alexandre BROS 35 Parent d'un enfant autiste

3157 patricia

3158 Fauriat Bernard

3159 Michel BONNAUD 34380

Educateur spécialisé conseiller 

territorial socio éducatif retraité

3160 Anne Marie CHARPENTIER 21110



3161 Noëlle FELTEN 57970 sans Bénévole 

3162 Brigitte KAZMIERCZAK-DUFOUR 38210 Psychologue

3163 Isabelle GERMOND 49600 assistante commerciale

3164 Anne-Cécile Leconte 35 parent

Nous avons fait le choix de la méthode 3i. Et 

que de progrès! Mon fils sort peu à peu de 

sa bulle et nous sommes de plus en plus 

confiant pour son avenir. Laissons le choix 

aux parents d'utiliser les méthodes qui font 

leurs preuves par leurs résultats.

3165 CATHERINE VIGIER 30900 professeur des écoles

Des amis ont un enfant autiste qui fait des 

progrès spectaculaires avec cette méthode... 

Cela demande beaucoup d'investissement 

de la part des parents.

3166 Claudine Damond 38960 psychologue

3167 Isabelle Dubuc 67220 Enseignante spécialisée 

Les enfants différents méritent un 

enseignement différent.

3168 Virginie Brousseau 79700 Taxi-ambulance je suis bénévole 

La méthode des 3i est facile à faire pour moi 

je joue 1h30 par semaine avec l'enfant dans 

la salle de jeux, cela m'apporte beaucoup, 

c'est très enrichissant, je vois les progrès 

constant de l'enfant que j'accompagne, nous 

sommes une équipe qui travaille dans le 

même sens pour le bien-être de l'enfant.

3169 To Uyen PHAM 33185 Assistante administrative

3170 Marie Bourdel

3171 Beuscart 75015



3172 isabelle JOFFRES 81100 CASTRES

En tant que bénévole auprès d'une petite 

fille autiste, et vu les résultats obtenus... il 

faut promouvoir un maximum cette 

méthode!

3173 Lebrun marine

3174 Florence Février 29120

3175 cecile lambert 81100

ACCOMPAGNATRICE SCOLAIRE ET 

EDUCATIVE

3176 laurence LEROI 26120 Montélier

3177 Sauvage Yvette 35160 Talensac

Bénévole auprès d'un enfant Autiste depuis 

un an avec la méthode 3I possible par 

l'AEVE, je suis sidérée par le résultat obtenu 

à ce jour. C'est une méthode douce et 

respectueuse de l'enfant qui l'amène vers le 

sortir de sa cage. Donnez la possibilité aux 

parents de choisir leur méthode et prenez en 

compte , en validant la méthode 3I, l'intérêt 

de l'enfant, son bonheur, sa vie future en 

liberté, hors des barreaux qui étaient les 

siens. Aidez ces enfants à s'envoler hors de 

la cage où ils sont enfermés. Merci pour eux

3178 ANNICK NIVET 35750 IFFENDIC

3179 sophie de Labarthe 35700 Rennes

3180 GUIBERT Beranrd 49122 Le May sur Evre

Faut-il que la maladie en question rapporte 

beaucoup d'argent aux laboratoires et à 

l'état par le biais de la TVA, pour que celle-ci 

soit enfin prise en compte ? ....

3181 Thibaut de Laitre

3182 annie benoit

3183 Bénédicte Méaux enseignante



3184 Richard Horowitz Pedopsychiatre

3185 michèle levilain 35380 bénévole

l'efficacité de la méthode des 3i, défendue 

par l'AEVE est prouvée par l'évolution des 

enfants qui en bénéficient.

3186 PATRICK CHEMLA 51430 psychiatre et psychanalyste

3187 Émilie Breton 35160 bénévole 

j' accompagne un enfant depuis plus d un an 

avec la méthode des 3i et il a déjà fait 

énormément de progrès. reprendre son 

développement la où il en est lui permet de 

passer par tous les stades nécessaires à son 

évolution. c'est très positif de le voir ainsi 

progresser. merci a la méthode des 3i de 

nous permettre d apporter tous ces petits 

plus dans la vie de cet enfant et lui 

permettre de renouer le contact avec ses 

proches.nous vivons de vrais moments de 

partage.

3188 Audrey cohen 51100 Psychologue

3189 ANNA ANGELOPOULOS XV Psychanalyste



3190 Kim SLAMA

Fonctionnaire européen - en charge 

notamment de l'assurance maladie

La recherche - dans tous les domaine - tend 

à se concentrer dans les mains de quelques 

uns, assez puissants pour se constituer en 

partenaires privilégiés des services publics 

qui leur délèguent nombre de leurs 

prérogatives, faute de moyens souvent, 

faute d'expertise, et hélas par paresse. petit 

à petit, l'expérimentation est délaissée, les 

dogmes s'installent, et la condescendance à 

l'égard de tout ce qui n'est pas main stream. 

La méthode des 3i fait ses preuves, je peux 

en témoigner. Bénévole depuis plus de 2 

ans, je vois, mesure et évalue les résultats 

avec le groupe que nous constituons, et je 

compare, avec d'autres cas que je connais et 

qui ont opté pour d'autres voies. Nous 

n'avons pas à rougir de nos succès: ils sont 

probants. Venez en juger par vous-mêmes, 

c'est finalement le plus simple, le plus juste, 

le plus équitable.   

3191 Ploix 92100 Sophrologue

La méthode 3I permet à Louise Pozzo Di 

Borgo de sortir doucement de sa bulle par le 

jeu et l'interaction avec les bénévoles .

3192 Jean-Luc Houbron

3193 celine lerrant 75004 AVS

3194 Gendre Sylvette 75011 Psychanalyste

3195 serge Klopp 77400

cadre de santé référent psychiatrie 

commission sante Pcf collectif des 39



3196 patricia Vassaux

3197 marguerite gautier 22550 hénanbihen

3198 Marion Lecouturier 92100

Enseignante éducation nationale. 

Bénévole 3i

L'enfant dont je m'occupe depuis 18 mois à 

fait d'énormes progrès.... N'est ce pas là, la 

preuve de l'efficacité de cette méthode, sur 

certains enfants en tout cas ? ....

3199 Marie-Félicie Kiszlo 67380

Educatrice spécialisée / ancienne 

bénévole AEVE

J'ai été bénévole pour deux enfants autistes 

qui ont suivi la méthode des 3I. J'ai vu ces 

enfants faire des progrès à différents 

niveaux (langage, comportement, 

interaction) et je ne peux que soutenir cette 

méthode qui devrait avoir une place 

reconnue parmi les solutions possibles 

proposées aux parents. 

3200 DUPRE Danielle 45500 Enseignante retraitée

3201 manuel Pérez 94200 ivry sur seine

3202 Christine Henry-Bourdon Enseignant

Bénévole pour un enfant suivi par la 

méthode des 3i

3203 morizot chantal

3204 Delphine, Boucher

3205 Catherine OMER-DECUGIS 92400

3206 Catherine LEBOEUF bénévole

3207 coillard laetitia 1230 s aoccupe de son enfant autiste

 Batton nous pour que tous nos enfants 

puissent aller a l ecole comme les autres et 

que des  plus avs puissent les accompagnés .



3208 Iris Barré Bénévole AEVE

Je suis une bénévole de l'association et 

accompagne un petit garçon autiste de 2 ans 

et demi. Depuis le début de sa prise en 

charge, il y a plus de 6 mois, sa progression 

est très nette. Quand je l'ai connu, il ne 

prononçait aucun son, ne me regardait pas 

et était complètement absent. Aujourd'hui, il 

commence à prononcer quelques mots et 

fait énormément de sons. Nous avons de 

longs échanges de regards, de jeux de mains 

et de grands fous rire. Il commence à imiter 

et demande des câlins. Auparavant, je ne 

connaissais pas cette méthode. Je suis 

impressionnée des résultats en si peu de 

temps et qui sont très prometteurs pour 

l'évolution et la vie de cet enfant !!!!

3209  Anne POTIER Bénévole

3210 Nicole Rousselot Acheteuse 

3211 GÉRALDINE CERF DE DUDZEELE 75014 psychanalyste HDJ EPI et libéral

3212 Sautreuil 92400 Retraitée

Les enfants peuvent s'en sortir avec de 

l'aide.....Pour l'instant seuls les bénévoles se 

mobilisent...alors à l'Etat de comprendre et 

aider les familles et les associations

3213 MARIE ANNICK HELLO

3214 Margaux shore 94250

3215 Brigitte CORROY 78750 MAREIL MARLY

3216 Anne Marie Brisson



3217 sonia rousselot 50480 kuala lumpur

je pense que lorsque l on balbutie encore au 

niveau scientifique, on ne peut pas se 

permettre des dictats mais au contraire 

prendre avantage des différente s approches 

thérapeutique s.

3218 Francoise back 92400

3219 Geraldine MAYE 25650

3220 Christiane Lefevre 74160

3221 claudine bauer 67400 aide à domicile

3222 Coulomb GABRIELLE 7240 Assistante familiale 

pétition connue par une amie qui 

connaît...cela m'a fortement convaincu de 

signer cette pétition

3223 Claire Desmichelle 75010 psychologue-psychanalyste

3224 Giséle SCHERRER t

Bénévole pendant 2 ans et demi auprés d'un 

petit garcon qui, maintenant, va à l'école

3225 Monique pierre 77100 Retraité

3226 Clémence GILET 33140 infirmière

3227 Salvador claire 69500

3228 Anne flore VANDERHAEGHE 59170

3229 Olivier SCHMITT Psychiatre

3230 granier nathalie 26790

soutient le libre choix des methodes 

reconnues efficace pour la maladie de 

l'autisme

3231 granier philippe 26790

je soutient le libre choix des methodes 

reconues efficaces pour la maladie de 

l'autisme

3232 Sandrine AZALBERT 31160

3233 Jean-Paul de Villenfagne 1325 indépendant

3234 frank depalma 22220 vendeur jeux vidéo

3235 Annabelle du Parc

3236 Christiane  coste 17137 Retraite



3237 Alois Geoffroy 75008 Paris

3238 Albane GEOFFROY 75008 Paris

3239 Thibault GEOPFFROY 75008

3240 Agnes GUERIN 35230 Retraités

3241 Tessa Dimantova 75008 Etudiante

3242 Camille Louarn Etudiante

3243 Grandcolas Aurélie 92160 Déléguée Médicale

3244 Renée Jacquard 75019 Proviseur

3245 Alif Bouharb

3246 Alexandra Kervyn

3247 Charles du Parc

3248 claudie rouveyrol

3249 CARIO Mariethe 35160 Retraite

Je stimule Killian petit autiste de 6 ans à 

Montfort/meu depuis 2015....J'ai pu 

constaté à ce jour les nombreux progrès qu'il 

a fait en me reconnaissant et m'appelant par 

mon nom maintenant... La parolle vient petit 

à petit...... et il retient de plus en plus de 

choses..... Le fait de l'accompagner dans son 

parcours avec les 30 bénévoles y est pour 

beaucoup.....Mamithé

3250 Juteau- Vaillant 75011 et 19000pédopsychiatre praticien hospitalier

liberté de choix  des parents, éclairée par 

des informations dignes de ce nom (stop à la 

désinformation médiatique actuelle), 

gratuité d'accès aux soins, formations 

ouvertes et larges (sans exclusive) pour les 

parents et les professionnels



3251 Monique Bacq 95440 Retraitée enseignante

Bénévole depuis un an, j'ai apprécié les 

progrès énormes faits par l'enfant grâce à 

cette méthode : communication  langage et 

initiative 

3252 claire Dif 92400 courbevoie

3253 Vincent Vergne

Nous, parents d'enfants autistes avons 

besoin d'être mieux informés des méthodes 

existantes pour pouvoir choisir en toute 

conscience.

3254 Annie boucher 21121 Retraitee

3255 Charles de Favereau

3256 elodie sierge

3257 Antoine Demonceaux 51100 Medecin

3258 mouillet 511 100 psychologue

3259 Patrick ESTRADE 81220 Infirmier de Secteur Psychiatrique

3260 Benoît GASZTOWTT 75016

3261 Aurelie CHABROL 64000 enseignante de SVT

3262 Marie Christine CUNCHE Retraitée - bénévole

3263 François Malglaive 22490 responsable associatif

3264 henriette féray 14390

3265 Carine Cloix

3266 karine fritsch

3267 Stéphanie de Favereau 1331 Rosières

3268 Cécile brulant 59590 Aide soignante

3269 Françoise Delalandre 22870 enseignante à la retraite

3270 Goudinoux 77680 retraitée

3271 Bruce Maximilian Lamarche

3272 SOIZIC FEREAL 83000

3273 MARYLLIS DE LA VIEUVILLE 75015 PARIS enseignante

3274 NIVAULT 49080

3275 JOUNIAUX Frédérique 66280

3276 charlois

3277 Marianne Baonville Ergothérapeute et Art-Thérapeute



3278 EVELYNE BAUDET

3279 Salvatore , Conte

3280 Hassoun 75013 psychanalyste

3281 Françoise Chanel enseignante à la retraite

3282 Taborsky jennifer 69008

3283 christine Lafon 78750 bénévole

3284 benedicte bruun

3285 Dominique Lafon 78750 médecin

3286 REBY Retraité

3287 sophie Lafon 75015

3288 jean imbert

3289 Blandine JEAN-LUC

3290  éric chaumet lagrange

3291 Dominique Baré

Bénévole depuis près de quatre ans auprès 

d'une petite fille, je vois les progrès 

effectués grâce à la méthode 3i

3292 Christine BERTHO assistant de vie scolaire

3293 celine peiny educatrice spécialisée

3294 virginie baccam 82700 Finhan

maman d'un enfant de 9 ans 1/2 autiste 

atypique avec évolution dysharmonieuse et 

personnellement concernée et touchée au 

plus près 

3295 raoul arthur

3296 Marie-Ange DETHY psychologue

3297 MF GRILLON

3298 Christine Kopferschmitt médecin

3299 Lepeu Anne parent

3300 Thierry Geerinckx 1200 retraité

3301 Georges   COSTE 6160 Retraité

3302 Marie-Hélène BIANCHI 20200 SANTA MARIA DI LOTA



3303 M-Thérèse COLONNIER 49600 LE FIEF-SAUVIN

je fais partie d'une équipe de 50 bénévoles 

qui font jouer une petite fille tout au long de 

la semaine, Méthode des 3i . Cette petie fille 

a bien progressé depuis à peine 1 an, elle est 

sur la bonne route maintenant. Cette 

méthode est très intéressante parce qu'elle 

est possible par toutes les familles, 

puisqu'elle est moins onéreuse que d'autres  

et les résultats sont là. Beaucoup plus 

d'enfants pourraient être aidés.  

3304 Cécile coipel 84600 Bénévole 

3305 Gabriele Lamarche CH-1255 Veyrier

3306 Yohann Charlon Psychologue clinicien

3307 benedicte ravet 92160 agent de maitrise

3308 Dominique le Hardy 1150

3309 Hervé Ballanc

3310 Sophie Ballanc

3311 Geneviève d'ORGEVAL

Bénévole pendant 2 ans auprès d'une jeune 

de 15 ans, je l'ai vu se mettre à parler, 

s'épanouir, sortir de sa bulle de façon 

spectaculaire.

3312 LANUSSE 33210 Mère au foyer et bénévole

3313 Joseph Dépagne 

Retraité et grand père d'un enfant 

autiste

Aider les enfants et leurs familles SVP merci 

c'est urgent

3314 Alexia Zoulas 75010

3315 Martine Back

Docteur en Neurosciences - 

Psychologue

3316 nathalie dantoing

3317 MARYVONNE PAPIN 49510 LA JUBAUDIERE

3318 mireille ANGELLOZ-NICOUD 38430

3319 Maena Calvez



3320 sophie charpentier 51100 psychiatre

3321 Marie-Claude Quinquenel 51000 Medecin pneumologue 

3322 SANDRINE WILLIAM 45400 Directrice établissement médico social 

3323 Maguy Maucarré 77 Retraitée Ed. Nat.

3324 Anne-Marie MACHARD 92700 ancienne bénévole

3325 Stéphane Fraéigneau 92400 formateur ma fille autiste a pu progresser grâce aux 3i

3326 Cedric DELAIRE 62113 AVS

3327 le hardy de beaulieu  sybille Belgique

3328 Buchet veronique

3329 Cécile Legros 25650 Infirmière 

Aidez ces enfants à s'intégrer dans une vie 

sociale !! 

3330 Josette Jennès 1300 Wavre

Comme psychiatre j'estime qu'un éventail de 

traitements doit être proposé vu la diversité 

des besoins.

3331 Mireille Zucco 1410 Sans

3332 MAILLEFAUD JEAN MARIE

3333 NATHALIE JAUD 4912



3334 Dominique TESSIER 37510 infirmière

j'ai pu constater en tant que benevole les 

bienfait de la methode 3i  auprès d'un 

enfants de 5 ans et la methode ABA auprès 

d'un enfant de ma famille . je crois qu'il est 

important pour chaque famille et enfant 

d'adopter la methode qui lui parle afin de 

faire progresser son enfant au mieux. En tant 

que professionnelle de santé on voit bien 

que les traitements utilisé son variables sur 

des pathologies identiques, pourquoi les 

methodes d'apprentisaage ne pourraient pas 

etre aussi variable en fonction de la 

personnalité de chacun

3335 Caroline Cadot

3336 Veronique Pappe-Kos 75013

3337 christiansevestre 75004 captain 

3338 Corine et Raymond cassier 77600 bénévoles 

La méthode 3i a permis en 1 an à un enfant 

de 3 ans de faire de gros progrès notamment 

pour sortir de sa bulle

3339 Gayrel 78120 Rambouillet

3340 Giuseppe Napoli 1040 Bruxelles Pensionné 

3341 Anne Marie Arnold 92400 Pharmacien Bénévole auprès d'une petite autiste

3342 Edith Mulé

3343 Albert VIENOT pré-retraité

Pour l'égalité des chances dans les 

traitements quel que soit le handicap ou la 

maladie

3344 Yacine AMHIS Reims Psychiatre

3345 Antoinette Delwart

3346 Pauline Pizzini 

3347 FILIPPI Joëlle 38420 domene benevole

3348 Delphine Pichon



3349 Dupré la Tour 14000 Cadre financier

3350 Jean Michel Lang 77760 Veterinaire

3351 Lorenzo Colonna 

Grand frère d'un petit garçon autiste qui s'en 

sort grâce à la méthode des 3i. 

3352 Graciela C. CRESPIN 75013 Paris

Psychanalyste, membre fondateur et 

présidente de PREAUT, administrateur du 

RAAH¨, nous sommes aussi engagés pour la 

liberté de choix des familles et les approches 

intégratives de traitement des troubles 

autistiques.

3353 Bernadette de Vilmorin 92400 salarié

3354 Hortense Rageau 

3355 martine Brughmans 6210 pharmacien consultante

3356 jerome cote 52200 langres

aesh (accompagnant d'enfants avec 

troubles)

bénévole d'une petite lilia âgée aujourd'hui 

de 8 ans. début de la méthode à 4 ans. la 

méthode a permis de la rendre très sociable, 

qu'elle puisse intégrer une classe de 

moyenne section de maternelle, beaucoup 

de progrès

3357 Béatrice Cuzon 78350

3358 Marie de Barsy 1040 Infirmière

3359 Perrine Mougeot

3360 gilles 35160

Bénévole depuis plus d'un an  auprés d'un 

petit garçonnotre plus belle récompense est 

le témoignage positif des parents, de ses 

proches et des responsables de l'association 

AEVE.

3361 MONTASSIER Anne 44330

AMP et bénévole auprès d'un jeune 

autiste

3362 carret

3363 Delphine Pizarro 45390

3364 Nicole GILLES 35160



3365 FABRICE PERDRIAU 49450

3366 Monique SONZAY 37210 Retraitée

Bénévole depuis 15 mois auprès d'un jeune 

autiste de 5 ans, des résultats très 

intéressants sont constatés. Pierre s'amuse 

avec nous, nous sourit, se réfugie dans nos 

bras, cherche notre regard, emet certains 

sons et accepte de se promener avec nous. 

Nul doute que tout cela n'aurait pu se faire 

sans la méthode des 3i. Sans oublier que la 

maman peut, pendant ce temps, consacrer 

du temps à ses autres enfants. 

3367 Ferdinand Colonna 78530 agriculteur

Père d'un enfant suivant 3I , résultats 

stupéfiants

3368 Mathieu Durand 74330 technicien 

3369 Liliane Colonna 78530 retraite

Grand mère d'un enfant suivant 3I , résultats 

prodigieux

3370 Sylvie Tysebaert Pharmacienne

3371 Gla Colonna 78530 étudiante Soeur d'un enfant suivant 3I , résultats top

3372 Catherine Colonna 78530 étudiante

Tante d'un enfant suivant 3I , plein de 

bonnes choses et des résultats

3373 Nathalie Colonna 78530 agricultrice

Tante d'un enfant suivant 3I , quelle réussite 

, bravo

3374 Alizée Veauvy 75010 Etudiante

3375 adeline pigal 94100 vendeuse, benevole

3376 Juliette BENOIT 92370 Chaville Bénévole Méthode 3 i

3377 Poulard maryse 42000 Retraitée 

Je suis benevole depuis plusieurs années d 

un petit garçon autiste. Il a fait d énormes 

progrès avec la methode 3i et va maintenant 

à l école. C est un petit garçon très épanoui



3378 francoise robilliard 38000

3379 Gaétane et Jean-Pierre Bérard 1300 Wavre

 Bravo pour votre détermination, pour l'aide 

précieuse et le soutien formidable que vous 

donnerez aux parents qui vivent au 

quotidien cette épreuve .. Merci pour eux

3380 Nicole  moreau 94100 retraitée

3381 Nathalie Giovanangeli 78530 Infirmiere

3382 PAULE MOUTIN 77380 institutrice retraitée

3383 sylvie Guevel

3384 Marc Vautrin 52200 retraité

Chaque enfant est différent et devrait avoir 

droit à la méthode qui lui convient surtout 

quand elle a prouvé son efficacité. Laissons 

le libre choix aux parents !

3385 Wauthier Bonaert

3386 Pierre MORVAN 29860 Retraité

3387 Frédéric PETRY

3388 Johanna O'Byrne 75010

3389 bernadette vergnaud 24230 lamothe montravel

3390 Monique  Rouleau

3391 Chantal Issaverdens 75016 Retraitée et tante d'un enfant autiste

3392 Aubrée Pascal 92400 Enseignant et bénévole

formidable méthode où l'autiste s'approprie 

une connexion humaine par le jeu. A 

poursuivre à tout prix

3393 Anne-line Fournier 51450 infirmière en psychiatrie

3394 Sarah Colin 51100 Psychiatre hospitalier 

3395 Karine Weiss 28330

3396 Patricia BONAERT

3397 Christine Martins Retraitée

3398 Veronique PINCHEMEL 37210 NOIZAY

3399 Juliette Cognié 37210 ingénieur de recherche



3400 Charlotte MICHEL 92310 Secretaire medicale

J'ai vu Luigi s'ouvrir a la vie : je signe et je 

milite pour la methode des 3i .. 

3401 François BRIQUEL

médecin neurologue,grand-père d'un 

enfant concerné

j'ai observé des progrès grâce à la méthode 

AEVE mise en route depuis 15 mois et 

j'apprécie son objecif de  développement de 

l'enfant . 

3402 Lydie Mazet 75015

3403 prevost pascale 92500 mere au foyer

Nous n'avons pas utilisé à proprement parlé 

la methode des 3i. Al'epoque , nous ne la 

connaissions pas . Par contre , nous avons 

beaucoup utilisé le jeu pour favoriser 

l'interaction avec notre enfant. De plus , 

contrairement à ce que préconisaient 

certains, nous avons multiplié les 

intervenants auprés de notre fils ,ce qui a 

certainement favorisé sa grande 

sociabilité.La methode des 3i me parait donc 

une methode tout à fait louable. Elle n'est 

certainement pas LA solution pour tous mais 

elle l'est certainement pour nombre

3404 Laurent Mazet 75015

3405 jean D'ASTE BLANC

Parent d'enfant suivant la méthode 3I, après 

1 an de méthode nous constatons 

d'énormes progrès dans l’intégration sociale 

et la communication. Merci de nous soutenir 

via les MDPH pour pouvoir appliquer cette 

méthode.

3406 Beatrice Wahis 1200 Bruxelles Médiatrice familiale

3407 Charlotte merle

3408 annie Sinanyan 



3409 jean luc chouvier 47120 Dentiste Equin

je suis fiere de signer cette pétition qui pour 

moi est une cause très importante dans 

notre société 

3410 magalie dillieux 49122 educatrice sportive bénévole méthode AEVE

3411 Michel GOSSELAIN

3412 Françoise RIOU

3413 Anne moutin

3414 SHEUNG TING, CHEN

3415 Patricia Nahmias 57330

En reconversion professionnelle je termine 

un cursus universitaire de psychologie, je 

travaille à la fois à l'hopital robert Debré et 

pour l'association 3I ,  je suis deux enfants 

diagnositqués non verbaux et autistes 

severes qui font des progres extraordinaires 

la methode des 3I par sa spécificité permet à 

l'enfant de developper la conscience de soi 

et par extension la conscience de l'autre et 

de l'environnement. Or ce sont deux 

elements fondamentals du developpement 

de l'enfant qui ne sont pas du tout abordés 

par les methodes comportementales 

classiques.

3416 Valérie Peyrot des Gachons 

3417 Nathalie laroche 42000

3418 GERVAIS 59110

3419 catherine rousselle 

bénévole Méthode 3i,j'ai pu constater 

l'évolution favorable de l'enfant concerné 

qui aujourd'hui est scolarisé  methode à 

développer

3420 bossoreil monique

3421 Agnès Tabard 75016



3422 Martine LAUREAU

3423 Florence Fayet

3424 odile schmitt 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

3425 evelyne valo 22120 quessoy

3426 Martine BERNEDE 33760

3427 EMMANUELLE BROSSIER 49122 bénévole

3428 Muyldermans Annie

3429 Anne Sophie Pastor 

3430 Ana Lunardelli psychologue

3431 Hélène de Foucauld 

3432 Marie belair Invraisemblable d être obligé d en arriver la 

3433 Joseph Lambert 38000 médecin rhumatologue

3434 Raymond van Melckebeke

3435 véronique bovy - deprey 1410 Waterloo

3436 PAUL-EMILE TIMMERMANS 1150 Bruxelles

La très grande majorité des personnes 

atteintes d’autisme nécessite un 

accompagnement important tout au long de 

la vie Sans soutien l'entourage se consume 

épuisé.

3437 Sophie Barré 49122 agricultrice

3438 Emmanuelle Pelletier Medecin

3439 Pascale KESTLER retraitée 

3440 Patrick et anne le ieil 75015 Retraités 

3441 Anna Bonardel

3442 Patrick TALLON 92100 Journaliste

Il est important que les parents soient libres 

de choisir une méthode qui a fait ses 

preuves

3443 Yves du Parc Locmaria

3444 Mireille d Hennin

3445 Daniel de Rochequairie

3446 Elodie COSNIER 28700

Conseillère en économie sociale et 

familiale 



3447 sabine Arviset 28000 mère au foyer

3448 Philippe Féray 14000 enseignant

Il faut permettre au parents de choisir et 

d'élargir l'offre de prise en charge de leur 

enfant. Ne pas s'enfermer dans des positions 

dogmatiques

3449 Quentin Nicolas 28700

3450 Dominique DePrey Retraité

3451 RISSER 67310

3452 COSNIER elodie 49600

3453 Nicolas Quentin

3454 Aliette de Larminat 78220 psychothérapeute

par mon métier je connais les bienfaits de la 

méthode 3i

3455 Bernadette Bibauw 1380 Lasne dentiste retraitée

3456 Julien Martins 92200 Etudiant

3457 Mariana ALBA DE LUNA 91210

Psychologue clinicienne, trésorière de 

LaMàO, soeur personne autiste

3458 Marietta Lila 95640 MARINES

3459 Guérin Françoise 31520 retraitée

3460 Pipaud Patricia

3461 Béatrice Girot 35160 Montfort sur MeuProfesseur de chant

3462 CATHERINE O'LEARY 92700 COLOMBES

3463 Mireille maître-jallaguier 38100 Médecin psychiatre retraitée Pas de commentaire

3464 BAULMONT Elisabeth

3465 de Martin 92400 Courbevoie

3466 GUY BRUYASSIER

3467 Jeanine LAC 64510

3468 de Laminne 4122 Employée 

3469 Neve marie-Anne

3470 Olivier gnuva 35340

3471 LE BORGNE 77760

3472 Olivier sence 

3473 Claire FAVROT-MEUNIER 75004 PSYCHIATRE

3474 cecile hubert 59490 Éducatrice spécialisée 



3475 Lorie BRAILLY Ostéopathe 

3476 Marie Allione 30140 Psychiatre des hôpitaux, psychanalyste

3477 Valerie martin

3478 GILLET 78000 Bénévole depuis 14 mois

La méthode montre son efficacité elle ne 

doit pas etre rejetée par les pouvoirs publics 

et medicaux sociaux

3479 Cosimo Santese

3480 LE PELLETIER LAURENCE 34170 castelnau le lez

3481 Romain Cavagna

3482 Roseline BOULET 44690

3483 Marine Sacré 75011 Maman au foyer Que cette loi puisse être votée enfin!!!

3484 Fayçal LABIDI 94700 Cadre Oui pour les 3i

3485 Amélie Chatin

3486 Françoise Attiba 51100 psychologue

3487 GAUTHIER-LURTY 38580

3488 J-C Maleval 35700 Professeur des Universités.

3489 Diane Gubbins bénévole

Je pouvais voir des progrès significatifs et 

durables d'un enfant autiste français 

résident  au Chili, par la méthode 3i

3490 Nicolas KUNZER 92310 Manager

3491 carole basset 52200 hotesse de caisse

3492 Sylvie Godès 97410 Psychologue

3493 Nicole Gelline

Responsable administratif 

infrastructures fonction publique

3494 helene guerin 35230 infirmiere

3495 Mireille Battut 94230 Économiste 

3496 Rose Ramos 37000 Bénévole

3497 Marianne BOURINEAU Professeur



3498 SANDRINE BAUDRAIS BENEVOLE

BENEVOLE DEPUIS 2 ANS, JE CROIS 

FERMEMENT EN LA METHODE 3I CAR JE 

PEUX CONSTATER LES PROGRES ET LE BIEN 

ETRE APPORTES PAR CETTE METHODE. 

POUR MOI TOUT Y EST LOGIQUE, INTUITIF et 

TRES EFFICACE.

3499 Eléonore Cardon

3500 michel pazat 33380

3501  Anne Bigot

3502 gerard jeusset 35160 retraite benevole

3503 Robert Cheruzel 38420 Retraité

3504 Jean-Michel Delaroche 75013 Psychiatre des Hôpitaux

Il est hallucinant qu'un gouvernement veuille 

rendre obligatoire une méthode 

thérapeutique ou éducative et/ou éducative, 

à l'exclusion de toutes les autres et ce, au 

mépris de l'expérience des professionnels et 

des familles. Ce totalitarisme est 

inacceptable et dangereux !

3505 laurent pasquier 92400

3506 Dieudonné 1970 kinésithérapeute

3507 Coutelou  Jean François 73670 proprietaire de gite

3508 Chevalier Psychologue 

3509 Cynthia Fourgeux

3510 Jean-Paul DUCROUX 75017

La méthode 3i préconisée par l'association 

AEVE s avère très efficace pour le traitement 

de notre petite fille pour laquelle une  

scolarisation complète est prévue à brève 

échéancete 

3511 burlin annie 52160 retraitée benevole depuis 5 ans lilia à langres

3512 Morgane Graffouillere 22100

3513 HENAULT Pierrette 37270 retraitée



3514 Martine Berben 1410 Waterloo

3515 Véronique VERGOZ Psychomotricienne

3516 Seche Marie noelle 53940 Somatopathe

3517 Garo

3518 Sophie Landais Benevole

3519 Brigitte de Jonghe 1473 Glabais

3520 Françoise Sausse 92700 Enseignant-chercheur

3521 Celine Ragot

3522 Véronique TAGLIAFERRI 77380

3523 Philippe le Clément de Saint-Marcq 1473

3524 Didier Sausse 92700 Banquier

3525 ANCIAUX 45700 Retraitée Benevole 2 ans

3526 eric Julita 77380 enseignant

3527 Sylvie Barles

3528 Bailly

3529 evelyne cablan

benevole pratiquant la méthode 3i avec 

AEVE - méthode qui m'a permis de découvrir 

son efficacité depuis que j'ai rejoint l'équipe 

il y a 9 mois.

3530 helene d huart

3531 Anne-Claire de Woot de Trixhe

3532 Françoise Fauvette

3533 Olivier Fayet 75015

3534 Philippe Roukens

3535 Christiane charuel 37100

Pharmacien retraite,bénévole méthode 

3i

3536 Colette RAIMBAULT 49122 LE MAY SUR EVRE

3537 Mireille Dain 33160 Retraitée

3538 Isabelle Simon 29800 Hôtesse de l'air

3539 bernard Mazas 31590 bénévole Une méthode qui à prouvé son efficacité

3540 LE BERRE  MARIE JOSE 29810 au foyer

3541 Deniaud 44340 Bouguenais



3542 Claire Bioche

3543 Corinne Rancourt 57155 marly

il est vraiment temps que le gouvernement 

se bouge !!!!!!

3544 Emily SHIRLEY Sr. Director

3545 Jean-Louis du Gardin 30330

3546 Jean_Marc BERTHIER 52200 retraité

cette méthode a le mérite d'exister et aide 

déjà quelques jeunes , je suis bénévole et 

parle en connaissance de cause

3547 Sonia Bragante 57360 Retraitée 

Bénévole de l'association 3i depuis 4 ans et 

remarque les progrès  considérables de 

l'enfant Raphaëlle depuis le début des 

séances. Elle a gagné en autonomie et 

surtout en socialisation.bravo à cette 

méthode. 

3548 Mouhid Florence

Les 3I ont permis à notre enfant de 

communiquer(regard et langage),d'intégrer 

l'école,d'atteindre une certaine autonomie.

3549 BOICHARD 25200

3550 Barbara SCHOEPPS 57100 THIONVILLEsans emploi



3551 Pouillon 57155 Infirmière  et bénévole 

Bénévole depuis plus de 4 ans auprès de 

Raphaëlle, je ne peut que vanter les mérites 

de la méthode des 3i qui a permis à 

Raphaëlle de faire d'énormes progrès et qui 

va lui permettre d'être scolarisable. je 

regrette que nous soyons tellement en 

retard en France par rapport aux personnes 

souffrant  de troubles autistiques alors qu 

avec des méthodes adaptées il est possible 

de les sortir de leur bulle. Cela devrait être 

une priorité pr le gouvernement car ces 

personnes ont été trop lontemps victimes de 

prise en charge médiocre ne leur laissant 

aucune chance pr progresser ou être 

compris.

3552 Valérie BAILLY

3553 Bittard

3554 Ménard Christine

De tels progrès grace à la méthode des 3I  ne 

peuvent être ignorer de la H.A.S.



3555 CAPLOT 94420 retraité

il faut garder la méthode des 3I, ayant été 

bénévole auprès d'un ado autiste à domicile, 

j'ai pu apprécier l'utilité, l'importance, et le 

bien fondé de cette méthode. L'ado que je 

rencontrais faisait de jours en jours 

d'incroyables progrès. Et en plus ça ne coûte 

rien à la SECU, donc aux contribuables. 

Mesdames et Messieurs du gouvernement, 

arrêtez de supprimer ce qui marche, arrêtez 

d'être sectaires et conservateurs. Ceci vous 

grandira. Merci de privilégier cette méthode 

parmi d'autres.

3556 Louis-Marie Chataigner 49600 retraité

3557 lionel le hardy de beaulieu 3840 Borgloon

3558 dubois jacqueline jean pierre 24500 retraités

3559 Jean-Pierre.Moello 37210 retraité transport aérien

bénévole 3I à Vouvray Madame la ministre 

Mariso Touraine n'habite pas trés loin nous 

l'invitons a venir nous voir.

3560 marmoret jeremy

3561 Alain BENOIT Pédiatre

Il faudrait rajouter à la pétition que les 

différentes méthodes de prise en charge des 

enfants autistes devraient être enseignées à 

la Faculté de Médecine

3562 Stéphane MANIGLIER 74970

3563 JACQUET 25400 bénévole

3564 Catherine 44220

INSTRUCTRICE MINDFULNESS 

Psychomotricienne

3565 christelle rivet 57320 Hestroff  



3566 Jean-Louis Le Vieil Bénévole pour Simon

Les 3i : + de 5 ans d'une expérience riche. 

Avec tous les autres bénévoles c'est simple 

ça marche

3567 Ménard Christine

3568 Annie AUFFRET née RIO 29800 retraitée

dans ma septième année de bénévolat d'une 

Audiste de 5 ans criant dans son lit, avec un 

groupe d'une vingtaine de volontairest de sa 

famille, elle n'est pas autonomme 

aujourd'hui mais elle communique ses désirs 

le lien est là. 

3569 Claire-Marine Colon de Franciosi 64100 architecte

3570 Muriel RICATEAU 14120 bénévole

3571 Eve Pocholle 95570

3572 Carsillo 

3573 yves barsamian 4200 professeur

3574 helene halle 92210 consultante en organisation 

3575 ABRY JOSIANE

3576 Adeline LUKEC C'est important

3577 dorocq Francoise 75015 liberal

juridiquement les parents sont les experts de 

leurs enfants donc à eux de définir et de 

choisir ce qui leur convient le +

3578 Guenaelle Vétil 22400 Lamballe

3579 Ghislaine Godfrin 57160 Retraité

3580 Marie Paule Sacco 4200

3581 PANZA

3582 Florence coutaz replan 38690 Agent administratif 

3583 Le Hardy helene

3584 ESTELLE VAILLAND BERCEGEAY 56130 FORMATRICE

3585 BRAECKMAN 1180 Bruxelles  Belgique



3586 Fanny Chung Parents informaticiens

Je suis bénévole dans l'association AEVE et 

m'occupe donc régulièrement d'un enfant 

autiste. Cet enfant n'est pas dans une 

structure comportementale et a néanmoins 

fait d'énormes progrès. Il communique avec 

les personnes qui l'entourent, est joyeux et 

est de plus en plus autonome. Il n'est pas 

dans une strucutre collective, c'est une 

méthode entièrement basée sur les 

bénévoles et pourtant, cela ne l'empêche 

pas de s'épanouir petit à petit et en douceur 

avec d'autres enfants sans être lâché dans le 

milieu scolaire qui peut être très brutal pour 

plus tard, lorsqu'il sera prêt, être scolarisé. 

Ces parents qui veulent le meilleur pour 

leurs enfants et choisissent la méthode qui 

leur paraît la plus adaptée ne devraient pas 

être freinés par le coût financier et devraient 

recevoir une aide autant que les autres.  

3587 Anne-Marie De Laet 62152

3588 Alexia Bloch Bénévole

3589 Natacha ROSTAING 38250

3590 MUNEROT Stephen 81500 A.M.P

Bénévole au sein de l'association Autisme 

Espoir Vers l'Ecole, je suis en mesure de vous 

confirmer que cette méthode de prise en 

charge des enfants souffrants de troubles 

autistiques, porte ses fruits.

3591 Heenri MOUTIN Retraite



3592 Ripoche gerant pressing

3593 Corinne HENTSCHEL 92250 La Garenne Colombes

3594 de Hennin Geoffroy et Anne-Catherine

3595 Karen Simonet 31490

3596 Sophie SALEM

3597 prest

3598 bernard delaroche 56130

3599 Françoise Pérès 81500 retraitée

3600 Florence DARRAS bénévole

Méthode 3i mise en place depuis 1 mois et 

déjà des progrès significatifs au niveau du 

regard et du plaisir à jouer.

3601 Hans Adriaensen

3602 Sandrine LE HEGARAT 22800 Aide Scolaire en Service Civique 

3603 Philippe BENOIT-GONIN 84600 Fonctionnaire Territorial Jeunesse

Bénévole, depuis 3 mois auprès d'un ado de 

14 ans, avec la méthode des 3i. Des 

changements d'attitude et de 

comportement de la part de J me pousse à 

croire que nous pareviendrons, ensemble, à 

l'aider à sortir de sa bulle.  

3604 Delalle 33730 Noaillan Enseignant specialise6

3605 Briand

3606 Béatrice Landaburu

3607 Olivier Lebreton

3608 Durand manon 4700 éducatrice spécialisée 

3609 Benjamin Durand

3610 Sophie Leparmentier 

3611 granier pierre 26790

3612 Marie-Lise Lacas 75007 Psychiatre (retraitée)



3613 therese humblot 52200 bénévole

cette methode a fait progresser l'enfant 

dont je m'occupe. maintenant, il a confiance, 

il va vers les autres, il comprend bien les 

consignes, c'est un bonheur!et je ne 

comprends pas que les parents n'aient pas le 

choix d'une methode.

3614 Chantal JARDIN 14000 bénévole  cadre de santé 

je suis bénévole depuis 2ans auprés d'un 

enfant dont la famille à engager beaucoup 

d'énergie dans cette méthode et s'est de 

plus entourée de professionnels de santé qui 

accompagne l'enfant chaque semaine :kiné, 

orthophonie... Nous sommes bien encadré 

par une psychologue de l'association AVE Il 

me semble important de reconnaitre cette 

méthode qui peut amener des données 

complémentaires à ce probléme de santé 

publique en France . 

3615 Anne marcillac

3616 Corinne Borg 67000

3617 Sophie Duméry Médecin journaliste médico-scientifique

3618 Annie DOMAS

3619 Claire Brisson 35200 psychologue clinicienne

3620 PIET

3621 CELINE DUPLAN 31270

3622 Chantal frachon 75116 Retraitee 

3623 Nicolas Plommée



3624 Charlotte Ferré 75012 Assistante de vie

Je suis bénévole chez AEVE depuis 2011. 

Grâce à la méthode des 3I, mon neveu 

Simon, 7 ans, est en train de sortir de sa 

bulle, est scolarisé à temps partiel depuis 

cette année et sera probablement scolarisé à 

temps complet à la rentrée prochaine.

3625 annabelle, MUNSCH

3626 Catherine Vanier 75016 Présidente CERPP

3627 Laura Petriment 38100 psy

3628 Sophie Colonna 78530 agricultrice

Grâce aussi à la méthode des 3i, notre fils 

diagnostiqué autiste sévère il y a 8 ans a pu 

se reconnecter avec lui-même, puis avec son 

environnement, échanger, communiquer, 

aller à l'école. Chaque enfant touché par ce 

syndrome a besoin de sur-mesure pour avoir 

une chance de s'en sortir. La Liberté est la 

première devise de la France, pays des 

Droits de l'Homme. Son respect me paraît 

d'autant plus nécessaire et impératif lorsque 

l'on touche aux droits et à l'avenir des plus 

fragiles de nos enfants. nos enfants. 

3629 Desplats 75016 PARIS

3630 caroline verny 92200

3631 Chantal Royen 25490 Retraitée

3632 nathalie BACHER 44230 saint sebastien sur loire

3633 Nadège Guillemot 44340 Cadre

3634 odile jourdier 78110 Le Vésinet

liberté de choix des parents les mieux à 

même d'aimer leurs enfants

3635 claudine tamborini 25200 montbeliard

3636 Régine PEYER 1700



3637 CHEVRON Myriam 81000 musicothérapeute

3638 pierrette mathiot

3639 Jackie Franoux 77000 retraitée de l'enfance inadapté

3640 Cecile Mouchel

benevole, j approuve l efficacité de la 

méthode 3I pour le bien être et le 

développement de l enfant autiste dont je m 

occupe et partage vos convictions et vos 

démarches.

3641 Ulla Stoppenbach 1457

3642 gouttenoire alain 76260 retraité

3643 Christine Gonse 64500 bénévole

3644 mas michèle 77380 combs la ville

3645 Claire Le Goaziou 26110 Infirmière

3646 Pauline SOULARD

3647 Pauline Delalle

Etudiante en Master 1 psychologie 

clinique

3648 eliane balzan 57650 fontoy educatrice spécialisée-bénévole

3649 Bousquet Isabelle 31000 benevole

3650 BACHORZ Marie-Thérèse 57310

Attachée d'administration hospitalière 

retraitée-Bénévole AEVE

Bénévole depuis 8 mois j'ai pu constater les 

évolutions de l'enfant aupès duquel 

j'interviens :communication verbale et non 

verbale, attention, motricité entre autres)

3651 GERARDIN 78810 bénévole

la méthode des 3I est très efficace auprès 

des enfants autistes. Je participe à l'éveil 

d'un enfant en tant que bénévole et les 

progrès sont vérifiés.

3652 Christophe HERVE 35310

3653 Guillaume LACARRIERE 92100

3654 Catherine Vautier

éducatrice de jeunes enfants - bénévole 

méthode 3i



3655 Emmanuelle Perotin 38240 Béné 

3656 luigi de poli 90800 URCEREY bravo pour l'assoc

3657 Thérèse GALFIONE 26600

3658 desbrosse

3659 Elisabeth MARESCHAL 39500 enseignante retaitée 

bénévole methode 3i auprès d une enfant 

autiste, je suis émerveillée par les progrès 

réalisés en 1 an!

3660 Philippe Riou 92310 Ingénieur

3661 Lydie BOUTEILLER 30100

3662 CHARLES DE RIBEROLLES 75015 PARIS

3663 Elise VAGNER professeur des écoles

3664 Sophie Thevenot Sw183ps

3665 Nicolas Georges 57280

3666 Chantal de Dinechin

3667 FLAVIE LECHAT 72200 BAZOUGES SUR LE LOIR OPERATRICE DE PRODUCTION

3668 Mélanie a Éducatrice spécialisée 

3669 Jean-Yves CHAMPOLION 22170

Cadre Administratif & Financier 

(retraité)

Bénévole, je joue une heure et demie par 

semaine avec Maxime, selon la méthode 3I, 

depuis octobre 2015. Semaine après 

semaine je constate les progrès de Maxime

3670 Evelyne Lemoigne 74330 enseignante retraitée

3671 Geneviève Bouvier

3672 Georges OLLIVIER 29590 kiné retraité

3673 MOLINIER Denise 33700 Retraitée 

bénévole depuis 2 ans auprès d'un petit 

garçon, j'ai pu apprécier son évolution 

positive dans bien des domaines : éveil, 

regard, sourire, sociabilité, propreté

3674 Claude FRANOUX 77000



3675 Liliane fourteau Benevole

Méthode des 3I depuis un an 

maintenant,changement sur l'évolution de 

l'enfant qui sort de son enfermement et 

retrouve la joie de vivre.

3676 Véronique Ferlanda 84820

3677 Dominique DUPONT 31240 Retraité

En tant que bénévole de l'AEVE appliquant la 

méthode des 3idepuis environ dix mois 

auprès d'un petit garçon autiste qui avait 3 

ans lorsque nous avons commencé, je peux 

témoigner de l'efficacité de la méthode et 

des progrès accomplis par ce petit garçon... 

ceci pour le plus grand bonheur de la 

cinquantaine de bénévoles qui se relaient 

séances après séances et jours après jours 

auprès ce cet enfant et de sa famille. A ce 

titre, je soutiens donc pleinement les 

arguments développés par Catherine de la 

Presle, présidente de l'association  AEVE, 

dans sa lettre ouverte à Marisol Touraine. 

3678 Joséphine Froment

3679 Michele montel 9216 Retraitee

3680 Valérie BASSO

3681 Julia Gorse

3682 VERONIQUE HENTSCHEL 92250 LA GARENNE COLOMBES

3683 Marianne Dyer

3684 RENAUD, DUPARC

3685 Elyane Richard 691OO retraitée

3686 Catherine CHAUSSADE 33160 Bénévole auprès d'un enfant autiste

3687 Christine Rose



3688 LETOFFE 73230 barby

Bénévole pratiquant la méthode des 3 I 

auprès d'un jeune autiste j'atteste des 

résultats obtenus, du suivi, des compétences 

, du sérieux de ladite méthode et demande 

sa reconnaissance et refuse l'exclusivité 

imposée.

3689 Fabienne Delahaye

3690 Jean Christophe Hutin 97115

3691 soares mAGALIE 33240

3692 LE LANN MARYSE

3693 Véronique BERTRAND 92300 levallois-Perret

Je suis bénévole auprès d'un petit autiste et 

peux témoigner de l 'efficacité de la 

méthode des 3i suivie par l 'association AEVE 

3694 Fabrice BOURASSE 49360 Gérant

avec tout mon soutien aux enfants et à leur 

famille, en souhaitant que les politiques 

soient sensibles au message...

3695 Guillaume de Riberolles

3696 Geneviève Bayle 4420 Retraitée

3697 linda Lamberdiere 49510

3698 coupé 31200 fonctionnaire

3699 Collisi Estelle

3700 Marie Nicoli 80807 Ingénieur

Ancienne bénévole de l'association , j'ai pu 

voir tous les bénéfices de celle-ci. C'est un 

choix qui doit être à la portée de chacun.

3701 pinasson martial 17600

3702 Anne Fuchs 67370 Infirmière et bénévole 



3703 Aimée Kimpinde Buyamba Bénévole

Je suis bénévole, je vis du jour au jour 

l'efficacité de la méthode des 3i. Des 

résultats sont probants, tous les enfants 

auprès desquels j'interviens ont beaucoup 

progressé et la majorité ont intégré l'école.

3704 Samantha Fellrath

3705 Chantal LAFFITE 26120 Psychologue clinicienne

3706 Kevin Labadens 31300

Conducteur bus et encien bénévoles 

des 3I

3707 kuhar nathalie

3708 Stéphane VALLEY

3709 Séverine de Ribaucourt

3710 AZZI BERNARD 93100 expert-comptable

3711 FREDERIQUE BALITEAU 37210 artiste dramatique

3712 Martine FERAUD

3713 pierrette Lacoste

3714 Claire Sant 35400 Psychologue clinicienne

3715 marie eme 41000 mère au foyer

3716 Jean-noel Donnart 35000 psychologue

3717 jean-marie eme 41000 tsim

3718 jacques canet

3719 Béatrice pillet 29600

3720 Nathalie de Vilmorin 

3721 annie dourlot 39500 assistante dentaire

3722 SCHELL Véronique 97160 LE MOULE

Tout mettre en oeuvre pour accompagner 

les enfants autistes

3723 Claudette Bélier Bénévole pour l'association des 3 i

J'ai de grands espoirs en cette méthode pour 

faire reculer l'autisme

3724 Virginie JACQUET 

3725 Suzette Boudin

3726 Denis François 56870 Médecin



3727 Laurence DELPECH Parent

Chaque enfant autiste étant unique, il n'est 

pas pensable d'imposer une seule et même 

méthode comportementale au risque de ne 

pas optimiser l'aide dont l'enfant pourrait 

bénéficier  De plus, vivre en démocratie 

implique la liberté des choix !

3728 Arlette Lamine 1410 Waterloo belgiqueretraitée

3729 Josée  Simon 29800

Retraitée , bénévole auprès d une 

petite fille autiste 

3730 Brigitte Silvere Caille Bénévole AEVE

3731 Bultynck  Mireille 39500 retraitee technico-commercial batiment

benevole je defends le droit au choix des 

parents pour lebien de l'enfant

3732 Mme camille irigoyen 38120 psychologue psychanalyste

j'ai suivi et aidé bien des enfants à évoluer , 

gagner en adaptation à la relation , suivi 

exigeant dans la durée mais fructueux qui ne 

relève pas du conditionnement et favorise 

une position de sujet

3733 Denis Silvere Caille Retraite

3734 Bernadette Morin 22440 Retraitée

Documentez-vous, acceptez, voyez les 

résultats des méthodes que nous appliquons 

et qui, de surplus sont faites par des 

bénévoles pour un gros pourcentage..

3735 Laroche Paris Parent.    Enseignant

La méthode développementale permet à nos 

enfants de pouvoir appréhender le monde 

qui nous entoure et de pouvoir faire ensuite 

des apprentissages.

3736 jean-Luc Poinas 38800 Psychologue

3737 Françoise  Beck Djevaguiroff 92700 Contracts Manager

3738 marie-francoise leconte 50210



3739 Else SINTES 38500

3740 Stéphanie,Goussard

3741 Aurélie de Riberolles

Manager d'une société spécialisée dans 

l'immobilier à Londres

Ma fille aide bénévolement un enfant autiste 

depuis 2 ans avec la méthode des 3i et nous 

sommes convaincus de son efficacité

3742 Robert jean claude 92350

3743 Anne-Marie Croonenberghs-Servais 5100 Sans

3744 de Becquevort Nadège 92400 Directrice risques

3745 laurence moulin 38130 infirmiere liberale

3746 Emeline MONNIER Bénévole

3747 Justyna Szafran 38 000 Psychologue clinicienne

3748 sylvie le gallou 97139 secrétaire

3749 BEATRICE JACOBS 1325

3750 christine MARTIN 49300

bénévole depuis 2 ans pour accompagner 

TOM, j'ai vu de rééls progrès chez TOM 

depuis l'instauration de la méthode

3751 Anne-Claire Hall

3752 André ROSSI 38560 Bénévole

3753 annick trichery 28400 retraitée bénévole

3754 vincent defourny

3755 marie josé denniel 50200 Kuala Lumpur

Je suis bénévole et je suis depuis 4 ans 

Galahad. J'ai vu beaucoup de progrès dans 

son comportement envers moi, mais aussi 

envers les autres que nous croisons lors de 

nos sorties.

3756 Vincent Demouy 94500 éducateur spécialisé

3757 Mareschal maud

3758 PETIT Marc 39410 saint aubinchirurgien dentiste

3759 Marie-lise LEGER 73600 retraitée

3760 Benoit MALLET

3761 dubuet chantal



3762 Marius et Gisèle PILLET 73230 maire honoraire

3763 Anne-Sophie Marhic 29400 Psychologue

Je travaille au sein de l'Association AEVE 

depuis bientôt 3 ans auprès de plusieurs 

familles

3764 Clemence Pannetier Psychologue

3765 Chloé LEBEAU 91490

études de psychologie et a été bénévole 

auprès d'un enfant autiste avec la 

méthode des 3 i

L'Humain étant par définition complexe, il 

me parait primordial que, surtout dans le 

handicap, l'on puisse choisir la méthode la 

plus adaptée pour son enfant. Surtout que 

nous n'avons pas toutes les réponses 

concernant l'autisme, il y a encore 

certainement pleins d'éléments à découvrir, 

et c'est grâce aux différentes méthodes que 

l'on pourra arriver à découvrir certaines 

solutions efficaces. La différence dans la 

société doit impliquer dans l'idéal du cas par 

cas avec plusieurs structures et méthodes 

adaptées à chacun. Cela pourrait être 

possible s'il y avait plus de débouchés en 

psychologie. Ce n'est pas en mettant en 

concurrence les différentes méthodes ou en 

en mettant en avant une que l'on pourra 

avancer. Concernant la méthode des 3 i, cela 

a été une expérience positive car j'ai pu voir 

des progrès du petit garçon : la 

communication étant privilégiée par rapport 

aux apprentissages, nous avons pu avoir à 

plusieurs reprises des interactions visuelles 

profondes. Les diverses méthodes doivent 

être complémentaires et peuvent être utiles 

à différents moments de la vie.  

3766 bachelier Jean 49122 Le May-sur-Evre



3767 Liza PERRIN 75013 Etudiante

3768 servane deguibert

3769 francoise thouin 38120 educatrice specialisee

3770 Céline HERMAN 38420 Cadre soicial

3771 John, Rolling 

3772 Dubey Martine 38000 infirmière retraitée

3773 Raymonde GAUTHIER 44190 bénévole

3774 Géraldine Delasnerie 18000 Pharmacien

3775 ANNE MARIE VALLESPI 81500 Retraitée

3776 Bénédicte Holguin infirmière scolaire

Pourquoi vouloir toujours tout réguler et ne 

pas accepter de belles initiatives qui 

fonctionnent. Avez vous peur? J'ai rencontré 

des bénévoles de la méthode 3i et ils sont 

bouleversants par leur implication et les 

résultats obtenus, alors vive les belles 

initiatives.

3777 Marie LECONTE 35160 Retraiée bénévole

3778 Celia ALI-DJAFER 5893 Hesperange

3779 Eugenie Viellard 75116 chef d'entreprise

3780 vanessa live bénévole

3781 Alexandrine Morand Bénévole



3782 Marie Sabbagh

Pour avoir côtoyé des enfants et adolescents 

TSA, et avoir travaillé comme bénévole 

auprès d'eux, il est clair que l'on ne peut, en 

toute conscience, nier que ces enfants sont 

très différents les uns des autres et atteints à 

des degrés très divers. En conséquence, cela 

me paraît une évidence que les parents 

doivent pouvoir choisir la méthode la plus 

adaptée et la plus efficace pour le bon 

développement de leur enfant et son 

insertion dans notre société.

3783 Elisabeth de Moncuit 49100 Etudiante en psychologie + bénévole

La méthode des 3i est vraiment efficace, 

depuis 3ans que je suis dans l'association j'ai 

pu voir la jeune dont je m'occupe évoluer 

considérablement, dans le langage et son 

comportement

3784 marie-anne terrien

3785 sylvie Bourineau 40700 Manipulateur radio

3786 Hardouin dePLACE 75017 Responsable développement

3787 Agathe Snalune

3788 Mercier Yvette 72200 La Flèche

3789 Celine MARIE 22350 Monitrice éducatrice 

3790 Cécile Rodocanachi 92100 Vrp

3791 anne laure georges melay 49120

3792 sandrine Gallot

3793 Nicole Coulon



3794 Paul-Albert Rudelle 45500 Directeur d'Hôpital de jour

Quand les guerres de religions remplacent  

le débat d'idées la démocratie est en danger. 

Quand l'intérêt mercantile prend le pas sur 

le souci de l'autre, ce sont les valeurs 

humanistes qui sont attaquées. 

3795 Nicole Coulon

3796 bacq 59213 fonctionnaire

3797 gianfranco Sanchez 56850 Retraité

3798 Monique Collard 1070 secrétaire médicale free lance

3799 Isaure Lefebvre du Prey Bénévole

Méthode 3i pratiquée depuis 3 ans sur deux 

enfants autistes. Progression considérable 

sans que l'enfant nous imite sans 

comprendre ce qu'il fait mais bien repasser 

par toutes les phases de développement 

d'un enfant. 

3800 Jocelyne TAILLEBOSQ 14200 retraitée

3801 Pauline Beillevert Étudiante en travail social 

3802 Benjamin Lablanche 60350 Ingénieur 

3803 Déborah RAJAOSAFARA 17000 Etudiante

3804 Stéphane RODOCANACHI

3805 Laetitia berlioz 73160 psychologue

3806 ANNICK JAOUEN 28600 luisant retraitée

vu les progrès de notre protégé 

Nicolas(même si c'est des tous petits pas à 

chaque visite) je suis très certaine que la 

méthode des 3I est valable pour lui

3807 Annie Topalov 75006 Paris Psychanalyste

3808 Catherine Sénéchal 75015 Office Manager J'ai un fils atteint du Syndrôme d'Asperger



3809 SUERINCK ELIANE 13006 MARSEILLE

pas d'exclusivité  de méthode thérapeutique 

! Je suis ancien Médecin-chef de 

l'Intersecteur de Psy infanto juvénile 07,  

Diplômée de Génétique. - Psychanalyste

3810 Agnès Charbonnier psychomotricienne

3811 Sophie Séro 95100

3812 THI-BACH-LAN VAN

3813 Jens Virol

3814 de Franciosi J4X1M9

Vice-Président Exécutif / commerce 

international

Donnons enfin la liberté d'agir dans ce pays à 

la pensée unique où le gouvernement pense 

devoir toujours agir à la place des citoyens 

qui pour les vivre tous les jours, connaissent 

beaucoup mieux les problématiques que des 

fonctionnaires à 32,5 heures par semaine !

3815 laurence feneyraud

3816 Phillip Snalune SW19 8NP Logiciel Education, PDG

3817 Jocelyne MANGILI 57100 éducatrice

3818 Antoine de Guibert 75017

3819 françoise ROLLUX mère d'enfant autiste

les règles démocratiques doivent être 

respectées, donner le libre choix aux familles 

et respecter le droit de parole et de 

représentation dans les différents comités 

autisme

3820 poiret joël

3821 stéphane lefebvre du prey 92210

3822 michel Calvayrac

3823 Lefebvre du Prey 92210 Sculpteur

3824 Benedicte Rollat

3825 michelle Zakar 73200

3826 Priester Carole 57970 Yutz Benevole de lAEVE



3827 Florence Rentler 75116 Retraitée

3828 Francine Thomyris 97190 Bénévoles 

3829 Veronique Errigo 57330

3830 Lobna BADRI 25130

3831 Marie-France Renié 75015 Retraitée enseignement

3832 Wladimir Colon de Franciosi

3833 Helene Malvinsky J4X1M9 retraitee

3834 Marie Brossy 59494

3835 Ruinet

3836 Simone Gallot

3837 Hélène DAREYS 31590

Témoin d'améliorations au niveau du socle 

commum que constitue les apprentissages 

permettant la scolarité, la méthode des 3i 

effectué pour mon fils, nous a soutenu dans 

notre quotidien, permettant ainsi la mise en 

place de la méthode  elle a été vécue 

comme une  seconde naissance de notre fils 

GUILLAUME, diagnostiqué AUTISME 

ATYPIQUE. Nous, ses parents, entourés de 

nos bénévoles en avons été témoin.

3838 EGEA Sylvie 4190 secrétaire

3839 Françoise DOUX 26790 retraitée enseignement

je suis bénévoles auprès d'un enfant autiste 

méthode 3i



3840 Fabrice Burgaud 44600

Président de : Handi, cap ensemble ! à 

Saint-Nazaire

Je suis le président de l'association : Handi, 

cap ensemble ! à saint-Nazaire et je 

demande aux membres du gouvernement 

concernés par la non reconnaissance des 

bienfaits du libre choix des méthodes 

reconnues éfficaces de ce déplacer à Nantes 

le Samedi 30 Avril. Le collectif T'Cap organise 

une rencontre à laquelle je serais  psent ainsi 

que Phillippe Croizon Parrain du Festival 

T'Cap. Phillippe Croizon est amputé de ces 

deux bras et de ces deux jambes et à 

traversé tout les océans à la nage !

3841 Valérie GISSAT

3842 Béatrice ZYWIEC 60150 Retraité Bénévole

3843 nathalie gosselain 1420 Braine-L'Alleud

3844 Badri 25870

3845 Gabrielle Bonsergent 75004



3846 othmani isabelle 92400

je suis benevole de 3 enfants autistes qui 

suivent la methode des 3i. Cette methode 

est remarquable et j en suis le temoin Tous 

les enfants ont fait d enormes progres . En 

effet les enfants se developpent à leur 

rythme et tout en douceur. Nous, les 

bénévoles formons une grande famille 

autour des enfants mais aussi auprès des 

parents que nous soutenons 

pleinement.Cette methode me permet de 

vivre une aventure humaine extraordinaire 

et voir ces enfants s'ouvrir a la vie commes 

des boutons de fleurs qui ne demandent que 

l'eclosion est un bonheur immense.

3847 Camille Bouvier Bénévole 

3848 ANNICK CAMBOURS 39100

3849 JOGUET 78400

3850 MARC  GARDONI

3851 Claude garnier 45380 Retraitée et benevole

3852 Frederic Alexan

3853 Patricia Lallemand 67100 Strasbourg

3854 Sannier

3855 Marion Dubois Destrizais 92100 Boulogne-Billancourt

3856 Frédéric BLAINVILLE 76150 MAROMME

Je suis le père d'un enfant autiste dont la 

prise en charge insuffisante et inadaptée.

3857 Chantal Battain

3858 pasquier élisabeth 49122 LE MAY SUR EVRE

3859 DELATOUCHE Pierre 35160 TALENSAC

3860 Julien LABOSSE intervenant éducatif

3861 Philipppe LEROY 14000



3862 colette wachter retraitée

3863 graciela judith chester 1414 practicante del psicoanálisis

3864 Veronique  Snalune 

3865 Raponya  Anita 67120 Infirmière 

Je suis bénévoles auprès d'Arthur un petit 

garçons autiste qui indéniablement fait des 

progrès et commence par sortir de sa bulle .

3866 jean claude taloc

3867 Liliane BRUNET 26790 Retraitee Bénévole 

3868 pierre innocente 26300 architecte-peintre 

3869 dominique martin

3870 Emilie Wantiez

3871 PINCHAUX ALINE

3872 DANIELLE SERISIER 95160 RETRAITEE

3873 Lorena Buchner 1183 Psychanalyste Argentine

3874 Laurence Barrau 30960 parents

3875 Mathilde Hiblot 

3876 Maryse BiRET

maman de Nino, 10 ans, autiste. Pour la 

liberté de choix de l'accompagnement des 

enfants autistes.

3877 LIME LILIANE 73260 bénévole

je crois qu'un enfant autiste peut guérir 

grâce à la méthode des 3i

3878 Yves BiRET

papa de Nino, 10 ans, autiste. Pour la liberté 

de choix de l'accompagnement des enfants 

autistes.

3879 Christelle GENOULAZ

3880 Robert MALTAT 45120 Retraité

3881 Esposito sylvie 56270 Au foyer

3882 Julie Pompougnac 93100 Psychologue clinicienne

3883 BONNEMORT 75020

3884 Pierre-Charles de Dorlodot 



3885 Claudie YPERSIER 80600 MEZEROLLES

je suis bénévole depuis plusieurs années et 

la méthode  est excellente et apporte 

beaucoup d'amélioration aux enfants 

autistes

3886 marie-christine drevon deharveng 38000 grenoble

3887 Yves de la Kethulle de Ryhove

3888 Ségolène Crozat Bénévole de l'association 

3889 Chadzynski 75014

psychomotricienne, psychologue 

clinicienne

3890 Bilcke 95290 retraité

La méthode 3 I permet à mon petit fils de 8 

ans de sortir tout doucement de sa bulle , il 

faut juste beaucoup de patience et d'amour

3891 Monique HELBICQ 6800 CAGNES SUR MER

Ex bénévole pour l'AEVE, j'ai 

particulièrement apprécié la méthode 3I qui 

a donné de très bons résultats pour le petit 

enfant autiste que nous avons stimulé.C'est 

une méthode très proche de l'enfant, à son 

écoute, qui lui permet de progresser à son 

rythme, mais très sérieusement.

3892 josiane gicquel le clezio 22 000

3893 RADAZ Colette et Daniel 39120

3894 l'hostis valerie 29810 bénévole

3895 Legeay bouvier 11000 Formatrice

3896 Madeleine Di Costanzo

Intervenant auprès d un enfant avec cette 

methode il faut absolument qu'elle soit 

reconnue 

3897 Valerie Williams 57570 Benevole

3898 CABARET

3899 Sandra CHARTRAIN

3900 claudie kerebel

3901 Sandra CHANTHAVONG 38600



3902 catherine Malvinsky 31770

3903 Marie-Odile Maunoury 45120 Assistante de vie

3904 Corinne van de Velde professeure des écoles

3905 Christian Hertz

3906 Badri 25870 chauffeur pl

3907 Burgel Josiane 6220 vallauris

3908 GREGOIRE Marie-Bénédicte

3909 Laure MOTRO 34070 Educatrice de jeunes enfants

3910 VITRY MARIE

3911 Hélène Larue 92140

3912 Sinda Golles

3913 bruneau veronique 35340

3914 josiane Deschouwer 1410 retraite

3915 Béatrice ,  Rotsart

3916 Monique Bribosia 1180 Armir0707 

3917 Mysson 25000 besancon

3918 Marc  GINTZ 38

3919 Marion ATES 33160

J'ai eu le privilège d'etre l'une des 

volontaires qui ont participé à cette 

méthode. Les résultats sont là, 

rapides,efficaces, il n'est pas concevable que 

d'autres enfants ainsi que leur famille ne 

puissent pas en bénéficier.

3920 Chrystelle GUEDON 26240 Conseillère habitat 

3921 Aurélie Perrier

3922 gagou christian

3923 Nicola Nelson 69005

3924 michel rigourd 35430 saint jouan des guerets Ne pas se laisser faire !!!



3925 Asuncion CABRERO 92100

Infirmière, éducatrice d'enfants en 

difficulté

Avec des longues années d'expérience dans 

le domaine de l'handicap, en institutions et 

associations d'approches diverses, il me 

semble URGENT QUE LES FAMILLES ET LES 

PROFESSIONNELS PUISSENT DISCERNER 

ENSEMBLE, AVEC LIBERTÉ ET LES MOYENS 

NÉCESSAIRES, les méthodes qui conviennent 

le mieux à chaque enfant autiste, en 

respectant le droit des parents au libre choix 

et avec l'appui indispensable des pouvoirs 

publiques missionnés pour la sauvegarde du 

bien commun.  

3926 JUNG

3927 LECUYER Sandrine 44350 Enseignante

3928 Caroline Megglé Bénévole

3929 Mina Monique 73230 bénévole

très intérèssant de s'occuper d'enfants en 

difficulté,mais qui ont besoin d'encadrement 

scolaire.

3930 Christine Luneau

3931 Christine Colcombet 

3932 Marie Christine lecoq 95240 Attachée de clientele

Je suis pour le choix libre des méthodes 

reconnues efficaces par les familles et les 

professionnels.

3933 Sandrine bricard 49530

3934 Viital 92250 respobsable partenariat

3935 Magdalena Deschemin

3936 halima rahoua 95290 auxiliaire de vie

3937 crestani patrick 73300

je côtoie un enfant suivit depuis 2,5 ans et 

constate des  une très grande 

transformation de l'enfant 



3938 FRANCOISE CARFANTAN BENEVOLE POUR L'ASSOCIATION LES 3I

La méthode les 3I permet aux jeunes enfants 

autistes de communiquer et de sortir de leur 

monde, c'est impressionnant de voir les 

progrès des enfants au bout de quelques 

mois.

3939 Brigitte Menez 75015 benevole

3940 virginie bouteiller 85299

3941 Marion Le Bec

3942 catherine gourdin 37210 pharmacien retraitee

 en tant que benevole aupres  d un petit 

garcon de 5 ans j ai appris a appliquer cette 

methode 3 i qui a permis de constater de 

reels progres   

3943 MHBACHELEY 50500

3944 Josiane crestani 73300

bénévole auprès d'un enfant depuit 2ans, j'ai 

pu constater une transformation totale et 

apanouissement de l'enfant qui  maintenant 

participe, parle, apprécie rencontrer des 

personnes. Une réussite totale. 

3945 piet 49120

3946 Elizabeth Solis Cisneros 34000 Psychologue

3947 Caroline Bouet Bénévole 

3948 Camille GAUBERT

3949 Nicole Treuillet bénévole



3950 claude MATHIEU 59178 HASNONretraité enseignement

Ayant été bénévole auprès d'un enfant 

pendant deux ans je peux affirmer que son 

état s'est considérablement amélioré au fil 

de cette période et que celà lui a permis 

d'intégrer une école normale.Les séances de 

jeu avec l'équipe des bénévoles ont 

littéralement transformé son comportement 

et j'ai déjà recommandé l'associationAEVE à 

plusieurs personnes

3951  Isabelle Etienne 70210 benevole pour Antoine

les progrès d'Antoine sont indéniables 

depuis la mise en place de la methode 3I.il 

est nécessaire que ce soit reconnu et 

subventioné par l état. 

3952 Bermond catherine

3953 LAURENTZ Ghyslaine

3954 Isabelle Djulizibaric 97231 Enseignant

Il faut des moyens pour aider les personnes 

autistes et leur famille !

3955 EVELYNE GAGNANT 49110

3956 Noirhomme Françoise

3957 Monique CARTIGNY

3958 Inès de Coniac 

3959 Demarelatrous 34000 Educatrice spécialisée

3960 Christiane Alaire 49122 Retraitée de l'enseignement

3961 Sylvie Antoinette

3962 Pham 49100 Bénévole méthode des 3i

3963 daguise veronique 

je m occupe d une petite autisme depuis 1 

an la progression est genial elle marche et 

toute seule commence à dire des a be 

3964 anne turbin bénévole laissez-nous un peu de liberté

3965 Manon Megglé



3966 MarieLouise THOZE

3967 stephanie  Taurelle 91430 Employée 

3968 Christine manigot 75010 Professeur Et bebevole

L'AEVE sauve les enfants il faut reconnaître 

sa méthode est prouvée .

3969 Marie Claude Maisonneuve 84360 Neuro-Physiologue

Directrice de l'Ecole de Rééquilibrage 

Sensoriel et Moteur 

3970 Gabriela López 1661 Licenciada en Psicología

3971 Alain Baraquie 7310

3972 Elodie Tilliard 27 Bénévoles

J'aime l'humanité de la méthode 3i et le non 

enferment des enfants dans un 

comportement douloureux pour eux. 

3973 Bernard Glaser 92210

3974 david conte 81300 agent de maitrise

3975 Gabriela Medin psychologue

3976 Sandra Paredes

3977 Françoise POPOVIC 52200 LANGRES

3978 Goeller 37540

3979 Hamet 31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières

3980 Pierre ROCQUEMONT 

3981 manon jaminais bénévole 44000 Nantes

3982 Diane Comier

3983 Rozenn Le Roux Mion 75013 Sélectionnez

3984 Olivier coutelou Ingénieur

3985 PATRICK MARECAL 94600 informaticien.

3986 Claire Dumont 75006 Benevole dans lassociation AEVE 

3987 Monique Briand 28110 retraite ide

Je m occupe 1 à2 fois par semaine d un 

Garçon  qui a fait des progrès.   plus calme  

vie de famille amelioree. nous reconnais  

moins de stereotypes

3988 Anne Rey

3989 Carole CRESTANI 73300



3990 Béatrice Maufras 75015

Je reste convaincue par cette méthode, 

m'étant occupée d'un petit garçon pendans 

3 ans, et surout pour le libre chois des 

méthodes reconnues efficaces.

3991 Routier Anne 78350

3992 Barcacci Cécilia 26 790

3993 Mathilde Petri 69004

Grâce à cette méthode j'ai vu un enfant 

apprendre à tendre les bras à ceux qu'il 

aime, à sauter, à jouer.

3994 geneviève Giret-Combernoux 30120 pedopsychiatre retraité et temps partiel

3995 Margarita Bobaya 93260 Benevole

Je suis benevole pour le petit Owen. Il a 

evolu d'un enfant enferme en soi a un enfant 

presque comme les autres. Il s'interesse a 

tout et a autrui. Bravo Owen et le method 3i.

3996 Béatrice VERPOORT 31380 GARIDECH

3997 Audrey Garreau 

3998 Brigitte BELAIR 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

3999 Nelly SUZANNE 69290 Cadre en université 

Bénévole depuis 18 mois, je constate que 

petit Léo fait des progrès 

4000 legendre

4001 FRANCOISE LUCAS 50700 FLOTTEMANVILLE

4002 DANIELLE DEGROOTE 7400 compagne d'un bénévole et très impliquée

4003 Coraline Breger 91860

Psychologue spécialisée dans la prise en 

charge des TSA



4004 Cécile GICQUIAUX 56130

adjointe au maire de Nivillac / bénévole 

intervenant auprès d'un enfant 

autiste/méthode 3i

intervenant depuis 2 ans auprès de Jean-

Loup petit garçon autiste de 8ans, je suis 

convaincue de l'efficacité de la méthode des 

3i et vous demande le financement de cette 

méthode présentant le meilleur rapport 

coût/efficacité. Cette méthode permet de 

garder l'enfant dans son milieu familial (lui 

permet d'évoluer plus facilement et plus 

rapidement).

4005 Françoise BOUTANG

4006 Françoise. BERNIER-VALETTE 49280 Retraitée 

4007 Jacques et Monique  BAILLEAU 28000

4008 Frederique jouret 77600 Aide soignante

4009 Aniouta Malvinsky Maraichere

4010 Stephanie JOUAN 22590

4011 Elisabeth Clouzeau Bénévole

Bénévole auprès d'un petit garçon autiste. 

Guidé par la responsable de 3i j'ai vu cet 

enfant s'ouvrir progressivement.

4012 MARIE CLAUDE OZOUFandre.ozouf0215@orange.fr50480 retraitée

4013 Geneviève Klimacek 45120 retraitée

Les progrès effectués par l'enfant dont je 

m'occupe en suivant la méthode des 3i 

montrent l'efficacité de celle ci. Il faut laisser 

le choix aux parents.

4014 Wehrung patricia 67310 Wasselonne



4015 Magali LAIGNEL 60000

J'ai été bénévole (3i) pendant environ 2,5 

ans pour un enfant qui avait 4,5ans au début 

de la méthode (2009 à 2011) et j'ai eu la joie 

de le voir profondément évoluer jusqu'à 

s'intégrer dans une classe de CP ordinaire. 

C'est un enfant épanoui aujourd'hui. Cette 

méthode mérite d'être connue des parents 

et des professionnels et encouragée par les 

pouvoirs publics.

4016 chambefort manon

4017 Christian Alt 45700 Retraité

4018 Claire de CREVOISIER

4019 Pellicer Patricia 6610 Retraite 

4020 Marianne STASSE Traductrice

4021 Marie Helene TELLIER 81000 ALBI Employée de banque

Je m.occupe d'un autisme en méthode 3i et 

je puis attester des énormes progrès que

4022 Vanesa Otero

4023 Jacqueline Wechtler 57480 Enseignante

4024 Corinne   MARION 75016 professeur retraité

4025 NATHALIE BOUYER 49600 BEAUPREAU

4026 Karen Mercier 75007 commercial

4027 chantal Galmel

4028 Nicky ANDRIANONY 78711 Chauffeur Livreur

4029 axelle Billard de La Motte

4030 Nathalie Moreau 27200 psychologue

4031 Jacqueline Gigon 25490 Allenjoie

4032 Alain BEVILLARD 56800

4033 Bihannic 29490 electromecanicien

4034 Pierre Tellier 81000

Que de progrès pour ces enfants qui suivent 

la méthode 3i



4035 Gino BIGIARINI 8800 Ingénieur en retraite, Maire Ma nièce a un fils autiste.

4036 cécile ayala

4037 Marian Millano 69002 psychologue

4038 Claire Cormier Psychologue

4039 Dubois destrizais

4040 jean-luc raitiere 44521 retraité

4041 Sophie Bichon

4042 Lucas

4043 Claude Tardif H3Y 2S9 Retraité

Je sympatise avec les parents d'enfants 

autistes

4044 Constance Lucas

4045 karine Hocquet

4046 Marie-Noëlle PARIS 78230

4047 Maureen Daguin 44370 Assistante commerciale

je suis fatiguée du potentisme étatique ! J'ai 

pu voir comment les parents ont changé la 

donne pour leurs enfants en se battant 

contre l'état.

4048 sébastien vandenberghe 78220

Parent d'un enfant autiste qui suit la 

méthode 3i qui fonctionne et nous a permis 

d'avoir un projet de prise en charge adapté à 

notre fils.



4049 Romaric GUILLOT 22100 bénévole

bénévole depuis 1 an auprès de Flavien, 11 

ans. J'observe avec beaucoup de joie la 

manière dont Flavien s'inscrit dans son 

environnemnent désormais. 

Incontestablement, la méthode 3i a su 

répondre à des besoins de Flavien (et de sa 

famille). Une expérience riche pour Flavien, 

ses proches.. et pour moi. Je suis venu pour 

donner et je constate que je reçois 

beaucoup. Un méthode où aucun 

intervenannt ne peut se vanter de tel ou tel 

progrès. Seul le groupe de bénévoles 

apporte. L'égo n'a pas sa place dans cette 

expérience, et c'est peut-être pour cela que 

ça marche. 

4050 Alexandre Victoria 39500 Benevole

Benevole depuis 3 ans pour 2 enfants, je 

constate leur progrès et je témoigne des 

bienfaits de la methode



4051 Catherine erard 25230 Thérapeute pour enfants et bénévole 3i

Je suis bénévole auprès de Tom en suivant la 

méthode des 3i dans laquelle j'ai pleinement 

confiance. Je connaissais Tom avant la mise 

en once de la méthode pour travailler dans 

le service de pédopsychiatrie où il était 

accueilli et mesure pleinement les progrès 

qu'il a fait grâce à la mise en place de la 

méthode et qu'il ne faisait pas du tout dans 

le service. Qui proposait davantage un lieu 

de gardiennage que de soin, comme c'est 

malheureusement le cas dans les services 

hospitaliers. Tom comme beaucoup 

d'enfants autistes progresse par imitation, 

en apprenant des réactions sociales qu'il 

n'aurait pas intuitivement et le service ne 

proposait pas de situations stimulantes de ce 

type bien au contraire. Il a besoin qu'on 

rentre dans sa bulle et qu'on aille le chercher 

là où il en est dans son individualité et la 

méthode des 3i sait mettre en place ce 

genre de stratégie. Cette méthode 

représente un immense investissement des 

parents, ils doivent être soutenus, et surtout 

cette méthode n'apporte pas la culpabilité 

dont j'ai été si souvent témoin dans le 

service de pédopsychiatrie, culpabilité qui 

perdure avec les personnes de formation 

psychanalytique.  

4052 sylvie marzeau 22130 LANGUENAN

4053 baud 39100 retraitee

benevoles depuis 7 ans je constate que les 

enfants font de gro progres

4054 Jean-Francois Tivoly 73790 DG

4055 Liliane TRONEL 73300 Retraitée

Bénevole de l association - c est super - ça 

marche 



4056 Paulette SABOT 43200

Retraitée, bénévole auprès d'une 

enfant de 8 ans, autiste

Depuis un an, la mise en oeuvre de la 

méthode des 3i appliquée à une enfant 

autiste de 7ans1/2 donne des résultats. Ne 

privez pas les familles de cette solution !

4057 Blandine BIZY 94350 VILLIERS SUR MARNE

4058 Marie-Nelly BIZET 59258 Bénévole retraitée Éducation Nationale 

La méthode des 3I porte ses fruits : en 18 

mois, Charlotte est sortie de sa bulle et fait  

d'énormes progrès. 

4059 Marie Paule Matrullo 92800 Benevole

4060 Geneviève HAAG 75015 Pédopsychiatre, psychanalyste

4061 Solange Degruson

J'ai été bénévole auprès d'un petit garçon 

autiste sévère, qui ne s'exprimait qu'en 

criant, en écholalies et mimiques répétitives. 

En 4 ans, avec l'aide des psychologues et la 

confiance des parents, nous avons réussi 

notre mission puisque Noah est aujourd'hui 

scolarisé en classe NORMALE, avec juste un 

an de retard ! La méthode, basée sur le jeu 

et non le forçage, semble bénéfique pour 

tous les enfants autistes, laissez ce choix aux 

parents !

4062 Loic vandenberghe

4063 Jean et Mary de Malvinsky

Parents, Sante Publique et Educatrice 

Enfance ahandicapee 

Les autistics ont souvent un potentiel creatif 

a etre developpe.

4064 Hélène Vialle-Tassin 38100 psychologue

4065 Coletti

4066 huguenin daniel 88000 retraité

4067 Delatte Thérèse Médecin

4068 Marie-Ange Baujard 6140

4069 lollieroux nathalie



4070 Philippe, du Parc 

4071 Noémie Trémelo 56130 bénévole

4072 EDITH BILLI

4073 Marie-Françoise GOUSSET 94210 mère au foyer 

Je suis maman d'une jeune fille handicapée 

moteur depuis 27 ans et je connais le 

parcours du combattant des parents 

d'enfants handicapés. C'est pourquoi, En 

tant qu'ancienne bénévole pratiquant la 

méthode 3I auprès d'une petite fille autiste, 

j'ai pu constater ses progrès tant 

pshychomoteurs qu'émotionnels ou 

intellectuels grâce à cette méthode alors 

qu'aucune autre méthode n'avait donné de 

résultats satisfaisants et aucun progrès. Je 

considère que les parents d'enfants 

handicapés doivent avoir le  droit de choisir 

la méthode de rééducation la mieux adaptée 

à leurs enfants car il n'y a pas un autiste 

identique à l'autre ou l'autisme en général 

mais un multitude de différences d'un enfant 

autiste à l'autre qui nécessite une 

rééducation adaptée à chacun. En 

conséquence je sollicite de votre aimable 

bienveillance de bien vouloir reconsidérer 

vos positions en la matière. Nul n'est plus 

apte qu'un parent pour savoir quelle 

méthode convient le mieux à son enfant et 

recevoir une aide financière en conséquence 

comme  pour tout autre handicap. Je vous 

remercie de prendre cette demande en 

considération car beaucoup  de parents 

4074 henriet veronique 25300 assistante maternelle

4075 Franck sainmont



4076 Chantal Fain 71400 retraitée Enseignement Public

Soutien à cette pétition de AEVE, le moment 

est venu d'utiliser des méthodes naturelles, 

dont l'investissement humain, la 

participation des enfants, des familles et des 

bénévoles à la remediation et NON à la 

castration chimique

4077  bernard et bernadette larrieu 40700

4078 Christine MOTHE

4079 Delphine MAILLO 26120

pédopsychiatre chef de service secteur 

IJ Nord Ardèche

mon expérience quotidienne auprès des 

enfants autistes depuis plus de 20 ans ne 

peut que venir souligner la complexité de ce 

handicap et la nécessité d'avancer dans des 

voies de recherche non dogmatique. Comme 

tout enfant, les enfants autistes ont droit à 

ce que leur singularité et leur individualité 

soit prise en compte, ce qui ne peut être le 

cas dans des pratiques protocolisées. Enfin, 

c'est au quotidien que je constate le 

lobbying fait par les marchands de méthodes 

comportementales ou éducatives, qui voient 

dans une mauvaise interprétation des 

recommandations de l'HAS une porte 

ouverte à la commercialisation à outrance 

de ce que l'on peut nommer leur produit.

4080 isabelle couton 44340 comptable

4081 FAVARI EMILIE 31380

4082 Claudia lijtinstens 5000 Psicoanalista

4083 Françoise Halliez 49280



4084 Valérie Anchelin 92400

Ancienne bénévole j'ai pu constater les réels 

progrès grâce à la méthode 3I. Elle permet 

d'encourager l'enfant à sortir de sa bulle 

petit à petit.Cela représente déjà une 

victoire et cet espoir est crucial pour 

continuer tous les efforts avec les parents.

4085 Brigitte Anziani 92100 bénévole

4086 Véronique Valentin

4087 VERDIER FRANCOISE

4088 Annie BREHERET 49510

Employée de bureau - bénévole 

méthode 3I

Bénévole appliquant la méthode des 3I 

depuis 4 ans 1/2 auprès d'un enfant autiste, 

j'ai constaté les progrès de l'enfant grâce à 

cette méthode.

4089 marie Thérèse Deutscher 57000 metz

4090 brigitte garrido 31840 retraitee

4091 Angélique SUTEAU 49122 Secrétaire comptable

Je suis bénévole de l'association AEVE afin 

d'aider un enfant autiste. En 2 ans et demi, 

les progrès ont été fénoménaux. La méthode 

des 3i  permet à l'enfant d'évacuer ses 

stéréotypies et reconnecter les neurones. 

Nous en tant que bénévoles nous apprenons 

aussi beaucoup de choses à son contact.

4092 Vincent SAVARY 29820 Retraité

4093 estivals momboisse 81000 secretaire



4094 Corinne SIMON 95290 Bénévole 

Voilà 18 moi que j'accompagne avec d'autres  

benevoles un enfant de huit ans  atteint 

d'autisme   on est tellement heureux de voir 

ses progrès, de soutenir sa famille  qui en a 

bien besoin c'est une aventure humaine 

tellement enrichissante il faut soutenir cette 

approche   

4095 Isabelle Pairé-Bichon 44620

vendeuse -bénévole auprès d'une petite 

autiste

Il faut de plus en plus de bénévoles pour 

faire évoluer ces enfants qui nous apportent 

beaucoup.

4096 Aurore VIENOT 25570 Grand-Combe-Châteleu

4097 joelle barbu 22240 FREHEL

4098 Françoise GRANDJEAN 22400 LAMBALLE

4099 Emeline Guérin Étudiante Éducatrice Spécialisée Bénévole à l'AEVE depuis 2013

4100 bernadette sourice 

4101 Ibolya Benallal

4102 Anita Chardonneau 44470 auxiliaire de puériculture et bénévole

4103 Martine Pinard 56130 Retraitée

4104 Beatrice ROLLET 26260 retraitée sage-femme, bénévole

4105 Laurence Le Souffaché

4106 CADO Danielle 44410 retraitée

4107 Marie-Claude CAMUS 79700 Bénévole

En moins d'un an d'énormes progrès ont été 

faits. Il ne faut pas brusquer l'autiste

4108 Pollet Anne-Lise

4109 christine LE CADRE 56190 infirmière, bénévole AEVE auprès de JL

4110 Micheline Morgant 56700 Retraitée 

4111 Simone LARGY 77186 Retraitée Education Nationale

4112 Robin du Parc 1030 Bruxelles

4113 Flore de Hauss 77690 Mère au foyer



4114 Badri 25500

4115 Dominique Van den berghe 74940 retraité

la méthode 3i est une méthode qui a 

démontré son efficacité et doit pouvoir être 

choisie par toutes les familles concernées ( 

je siuis grand-parent d'un petit autiste )

4116 Elise Foucher bénévole AEVE

4117 noblet

4118 Evelyne CIMIA ROUNORD 97.1 LAMENTIN

4119 Loïc eyermann Employé de banque Je suis bénévol

4120 Marianne Somers

4121 F. Fraisse Parents

4122 B. Fraisse Parent

4123 Bernard Bolze 69001

4124 Siham SAMIH 69008 Assistante administrative 

4125 Henriette GIRON 38160 SAGE-FEMME

4126 Marie-Thérèse POULLET 50470 Bénévole

4127 De panafieu 75017 Chef de produit

4128 Savina Lambert 75116 Paris

Je suis bénévole de l'association AEVE depuis 

Septembre 2014 et je m'occupe du petit 

Augustin,une fois par semaine. Je pense 

comme Catherine de la Presle, qu'il est 

urgent que la France ouvre ses portes à cette 

association, et à d'autres. Comme dit la 

mère d'Augustin : Nous avons commencé la 

méthode des 3I, après une année d'ABA. 

Cette méthode nous a couté des fortunes et 

a transformé Augustin en petit automate. 

Avec cette méthode AEVE, Augustin a 

retrouvé la joie de vivre, et progresse de jour 

en jour

4129 MARIE CHARNACE 29490 retraitée



4130 MASSART

4131 Michelle Pelly

4132 sophie MAUFFREY 44000 Analyste Systeme U

4133 Béatrice Ejarque

4134 CATHALAU BENEDICTE 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS

J'ai été bénévole pendant 3 ans et j'ai pu 

constater l'évolution exceptionnelle grâce à 

la méthode 3i

4135 Ali idelouali

4136 Alain BERGHEAUD 92160

4137 Benoit DELWART

4138 bernard ozenfant 75016 retraité

bénévole auprès d'un enfant selon la 

méthode 3i

4139 Blanche de Saizieu

4140 Soline bonan 31100 Etudiante

4141 Leconte Véronique 92000 Nanterre

4142 Serge CUNCHE 35160 retraité

4143 Catherine REYNIER

4144 Yolande Kiehl 67310 Data Analyst Expert

Methode efficace et bénéfique au vu des 

résultats obtenus sur les enfants

4145 COLOMBIE Anne-Marie 31400 Enseignante

4146 chantal buchon 22170

Je suis bénévole méthode 3 i depuis octobre 

2015 auprès d'un petit garçon autiste de 3 

ans. En l'espace de 6 mois, les progrès sont 

vraiment réels Maxime sort de plus en plus 

de sa bulle et pour nous tous (bénévoles, 

famille, professionnels de santé) le bilan est 

très encourageant. Cette méthode est 

porteuse d'espoir pour les parents de 

Maxime et pour nous tous bénévoles. Je 

soutiens cette méthode.  

4147 Christelle collay 92700 Cadre



4148 Antoine verny 92200 Papa

Nous avons testé de nombreuses méthodes 

et 3i est la plus efficace

4149 GRIMAULT Yves et Régine 49360 retraités  

4150 Vincent Guiho 44260 Retraité

Bénévole auprès de Jean.loup Vrignaut ( 

petit garçon autiste    )

4151 nathalie couturier 75017 paris

4152 marie-claude chosson 26750 sage-femme

4153 sylviane vaillant benevole

4154 Marie le cadre 44220 Dieteticienne

4155 Dominique visticot 59258 Benevole

4156 christelle le cadre aide medicopsychologique

4157 Vincent KIM

4158 pau sylvain

4159 BOILLON  L 25390

infirmiere.  Bénévole avec un enfant 

autiste 

4160 Pascal PETIN 78350 prévoir surtout l'évaluation des méthodes

4161 Françoise Calvet 81600 educatrice en retraite 

Je suis bénévole de l'association Aeve auprès 

d'un enfant de 5 ans depuis 6 mois et je peux 

constater les biens faits de la méthode AEVE 

et l'évolution de cet enfant grâce à ce type 

de prise en charge plus individuelle.   

4162 ariane LEGEAY

Je suis bénévole depuis 3 ans pour 

accompagner une petite fille autiste et j'ai 

pu constater l'évolution qui s'est produite 

cgez cette enfantgrâce à la méthode 3I 

4163 Martine Lecerf Pir 38000 Psychologue clinicienne 

4164 Zohra Boumedhel

4165 Annie Joyau 44470

4166 Guilloux annie 56190 Enseignante

4167 Mina MATHIEU



4168 marsault-mary retraitée animation enfance

4169 Anne Dumas 71250 éducatrice spécialisé 

les découvertes scientifiques prouvent qu'il 

ne peut pas  y avoir qu'une seule  approche 

thérapeutique dans le traitement de 

l'autisme 

4170 philippot louise

4171 francoise Ségafrédo

4172 Julio González

4173 Rosana Fautsch Fernández 6140 Practicante psicoanálisis

4174 Isabelle GOUEL 25230 pharmacien praticien hospitalier 

Voilà près de 4 ans que mon conjoint et moi-

même accompagnons le petit Tom 

maintenant âgé de 8 ans.  Nous avons vu 

une réelle évolution. Cette méthode 

s'adapte aux besoins de l'enfant selon ses 

progrès. Il existe de nombreuses formes de 

TSA. Il ne peut pas y avoir une seule 

technique thérapeutique. Il est primordial de 

faire des études notamment comparatives 

entre différentes méthodes pour progresser 

dans ce domaine et pouvoir proposer la 

thérapie la plus adaptée. 

4175 Laurence MIRCHER

4176 Sioen Vero 69360 Bénévole 

4177 Claire Boulé

4178 roos-weil fabienne 93000 praticien hospitalier

4179 bernard isabelle 79700 employee

4180 Marie José AVENET 75006 PARIS

4181 bernard alain 79700 ouvrier

4182 bernard gaelle 79700 infirmiere

4183 bernard maxime 79700 etudfiant

4184 severine wattiez 69005 mediateur



4185 Bertrand MAHIEUX 91400 Agriculteur

4186 Martine Andre 22680 Retraitée

4187 Cécile Jagueux 92250 bénévole

je soutiens la méthode des 3 i qui a toute sa 

place dans les méthodes reconnues 

efficaces.  

4188 Béatrix de La Bourdonnaye 92200 Bénévole 

La méthode 3i montre des signes 

excréments encourageants sur l'enfant dont 

je m'occupe en tant que bénévole. J'ai vu de 

spectaculaire progrès dans son 

comportement depuis septembre dernier . 

Je ne peux qu'encourager le maintien de 

cette méthode.

4189 Bertrand DUPONT 25750 benevole

4190 Sophie Corpet 75018 Enseignante

4191 Renée NOUSSE

4192 NOLWENN DOBROWOLSKI

4193 Catherine MOISAN 56190 IDE

4194 DURAND 49300 retraitée

impossible aujourd'hui de fermer les yeux 

sur l'autisme qui s'invite de plus en plus au 

sein de nos familles

4195 LE CADRE GAÊLLE 5230 infirmière en pédo-psychiatrie

4196 GARIEL 1380

4197 Anne ballouard 22170 plouvara

4198 Nadia Rouis 92100

4199 éric sitbon 92150

4200 CORSAND Françoise 81000 Professeur des écoles

Après un DU autisme, je suis bénévole dans 

l'association depuis 7 mois auprès d'une 

petite fille et je la vois évoluer de semaine 

en semaine! Oui pour le libre choix des 

familles si la méthode marche!

4201 dorota SITBON médecin



4202 Anne Goulven

4203 Charlotte Derome 92200 Ingénieur en économie des transports

Je suis tante de Clément, autiste. J'ai 

découvert ce syndrome en même temps que 

ses parents. Malheureusement j'ai aussi 

réalisé que la France était très en retard 

dans l'accompagnement des autistes. Grâce 

à aeve je mesure les progrès de Clément au 

fil des jeux proposés par la méthode .

4204 Le Gall Sylvie 22520 employee administrative

4205 Ariel FAURE 75016

Bénévole pour Élie dans le cadre de AEVE je 

constate que la méthode 3i apporte des 

résultats remarquables

4206 Dominique de Harenne 1410

4207 Xavier Brunschvicg 92210 Directeur communication

4208 Melchior Faure

4209 crespy 43190 aesh

méthode des 3i qui permet à la petite que 

nous suivons de faire d'énormes progrès 

.méthode à appliquer un maximum auprès 

de ces enfants et surtout il faut la conserver

4210 Dubois Destrizais Christophe Consultant 

4211 Alain Dehu

4212 Virginie Pham 

4213 Virginie lorenzini

4214 François Journet 33200

4215 jeannine BITTON 94600

4216 Bruno CHERIERE

4217 Charles-Henri DOLLÉ 75016

4218 Ghislaine BEAULIEU 77360 RETRAITÉE

4219 Barbara Pilotelle 92150 Bénévole

4220 Héloïse Honvault 78220 Medecin



4221 foliguet pierre 88000 Dogneville

4222 Pamela Dooner 

4223 Théodore Faure

4224 Guitoun Riad 

4225 Khalissa  Janati 57525 auxiliaire de puériculture   be

4226 Isabelle Baudelocque

4227 Chabab yasmine 

4228 SAINMONT 45650

4229 Maryvonne Pignot 44521 Oudon

4230 Joséphine ALARIA 33127 retraitée

je soutiens la méthodes 3i pour avoir été 

bénévole,et avoir vu les résultats très 

positifs de cette méthode



4231 Aurélie chamat 69630 sans emploi (par obligation)

bonsoir je signe la pétition car les enfants et 

adultes autistes ne sont pas assez soutenus 

le problème c'est d'avoir u mon fils brice en 

france quand je vois l'avance que d'autres 

pays ont sur nous brice a 14 ans il est autiste 

(asperger)  nous habitons a lyon depuis l'âge 

de 3 ans brice est scolarisé en école clis,ulis. 

j'ai toujours perçu un complément AEEH  

cela fait 4 ans que je ne touche plus cette 

allocation alors que le handicap de mon fils 

est toujours là j'ai dû arrêté de travailler a 

seulement 30 ans ce  n'ai pas normal.Nous 

ne sommes pas aider je souhaiterais que ses 

personnes porteurs de handicap soit mieux  

aider  encadrer ainsi ques les mamans 

comme moi seule avec deux enfants  

j'aimerais que ses enfants dispose davantage 

d'aide et d'encadrement afin qu'il est le plus 

d'autonomie possible cordialement

4232 Julie Dejean

4233 Estelle leroy 49100 ANGERS

4234 Rina Santoro 26100 auteur

4235 Christel PASQUI 81160

convaincue que les méthodes 

comportementalistes ne peuvent être 

prédominantes, efficaces et uniques dans la 

vie des personnes autistes.

4236 Elisa BEAUGEARD GUERANDE



4237 Dominique Hof Mouzin 78110

Psychologue clinicienne, 

psychothérapeute en CMPP et  en 

cabinet

4238 Mai NGUYEN DUY 92160

Pharmacien assistant en officine de 

ville, Maman d'Arnaud 8 ans

Nous appliquons la méthode des 3i intensive 

individuelle et interactive à domicile depuis 

3 ans. Cette méthode respecte le 

développement de l'enfant et tient compte 

de ses troubles sensoriels. Avec l'affection et 

les encouragements de ses bénévoles qui 

font un travail assidu nécessaire et 

inestimable, mon fils autiste non verbal est 

sorti de sa bulle. Il est désormais 

présent,supporte le bruit la foule les 

changements de lieu.Il applique les 

consignes et est sur la route du langage.Oui 

au libre choix des familles sur la prise en 

charge de l'enfant.Oui au soutien public à 

une méthode qui marche..

4239 Anita Radulovic 91430

4240 Eva Ventura Psychologue

4241 Mireau

4242 richard jakob 75018 sympathisant

4243 merlet Thérèse

4244 Jean-Claude Gapin 63000

4245 Anne GENEVOIS 7170 Psychologue

4246 Anne-Laure ALLARD

4247 Jocelyne PLATHEY 39210

4248 Courta Michka 



4249 Kelly Mahouckou 75010 Étudiante, bénévole 

L'association AEVE a fait ses preuves, il est 

primordial que toutes les familles aient le 

choix d'avoir recours à la méthode 3i.

4250 CERNA PILAR LIMA PERU Trabajo Social-Psicoanalista

4251 Tatiana khadjieff 87000

4252 Donnarumma 1111 Psicoanalista

4253 Vincent Dubois-Fournier 92400 Professionnel de Santé



4254 PROSPA Steeve et Sylvia

Nous sommes les parents d'un petit garçon 

de 3 ans qui suit la méthode des 3i depuis 1 

an et demi. Nous avons du nous battre pour 

obtenir un diagnostic. Nous devons nous 

battre et justifier constamment notre choix 

alors même que les institutions publiques ne 

nous proposent que des méthodes qui ont 

fait la preuve de leur inefficacité (psycho-

thérapie familiale par exemple comme seule 

prise en charge).  Notre fils a fait des progrès 

de développement tant moteurs que de 

communication. Nous souhaitons continuer 

le suivi de la méthode des 3i et demandons 

au gouvernement de reconnaitre le libre 

choix des parents. Nous demandons aussi le 

financement public d'études scientifiques 

sur des méthodes émergentes de prise en 

charge de l'autisme telles que la méthode 

des 3i. Nous ne souhaitons pas que 

l'immobilisme ou le soutien exclusif à une 

méthode unique aboutisse à sacrifier de 

nouveau plusieurs générations d'enfants 

avec autisme y compris le nôtre.  



4255 Alexandra FRACHON 92400 Secrétaire Médicale

Je m'occupe d'une petite Iris au Centre 

Lud´Eveil de Courbevoie. Depuis presque 3 

ans je vois évoluer cette petite fille. J'ai dû 

m'absenter 2 mois. À mon retour, j'ai eu 

droit à des sourires, et elle avait entrepris à 

tenir des crayons dans sa main. Chaque cas 

est unique comme chaque être humain. Sans 

cette méthode qui nous permet à nous les 

bénévoles et à son entourage proche, je ne 

pense pas que nous en serions là. Merci de 

laisser à chaque personne le choix de la 

méthode employée. Cette méthode fait ses 

preuves.

4256 Catherine, Braud

Bénévole auprès d'un enfant, j'ai vu au fil 

des mis des progrès significatifs. L'équipe de 

bénévoles est très investie et  relaye auprès 

des parents et des thérapeutes les 

évolutions quotidiennes.

4257 virginie peltier lebon

4258 du Parc  Yveline 1420

4259 Annie Sebbe 59460 retraitée

4260 Michel Balat 66140 Psychanalyste

4261 Constance DANIEL 7700 Principale collège

4262 Luminitza CLAUDEPIERRE 69800

Psychanalyste, Docteur en 

psychopathologie 

4263 Muller Martine

4264 Chasseriaud cecile

4265 Eschlimann 67310



4266 marie dominique Faure 31300 cartographe

Je faits partie d une belle équipe de 

bénévole qui appliqnons depuis près d'un an 

la méthode 3i autours s'un petit garçon de 

trois ans.

4267 anne Chassefaire 

4268 Charles-Henry Cellier 1

4269 Genevieve MIRANDA 13110 PORT DE BOUC

4270 MAILLARD 22630 Artisan Tapissier Décorateur

La méthode des 3i utilisée par des bénévoles 

our Flavien (autiste sur Dinan 22) donne des 

résultats trés encourageant.

4271 Frédérique MARCHANDEAU 44640 Enseignante

4272 Nicolas TOSCANELLI 49340 magasinier - vendeur

4273  Bernadette GRIGNON

4274 Marie Laurence ARVIS VITRY 77450 Directrice

4275 Yana Masson

4276 CHARTIER 94600

4277 Isabelle Brusset 78000 Benevole AEVE

4278 moreau marie-helene 8400 retraiteee

4279 DELATTRE Muguette 44470 Agent de l'Etat

4280 Catheriine van Caillie

4281 Pascale de Penanster 35800 retraitée

4282 Joan MADON 75016

4283 Frédérique Buffet

4284 dumait 59300 valenciennes

4285 Pascale Vallee 78114 enseignante

4286 patricia Joffre 38850 aide soignante

4287 Hélène Géraci psychologue

4288 BRES  MICHELLE 26200 retraite

bénévole  et  heureuse de faire partie de 

votre  association

4289 De Basquiat 23220 Medecin

4290 Line Kerinec 29800 educatrice specialisee et benevole

4291 Cyril Séverac



4292 Mariannick Parra 2800 Sans

4293 Jean-Noël 38000 Psychologue, psychanalyste

4294 Dominique Janin Duc 38000 Psychologue, psychanalyste

4295 simone molina

4296 Frederique Vioujard 75013 Sans

Voir l efficacité de la méthode lorsque on 

arrive enfin à capter le regard de l enfant et 

communiquer avec lui

4297 Cathy QUENDERFF 22570 Enseignante retraitee

4298 Agnès RENAUD 37520

4299 PERILHON BERNADETTE 43200 GRAZAC

4300 Jacques quenderff 22570 Enseignant retraité

4301 Marie-Paule  GOURDON 49120

retraité bénévole auprès de LILIAN 

autiste

4302 Catherine Fava Dauvergne 75005 Pédopsychiatre

4303 Claire de Franciosi 78000 Directrice de crèche 

Cessons de nier l'ampleur de l'autisme et le 

peu d'aide et de suivi pour les parents 

désemparés 

4304 Monique GENTHON 57930 sans emploi

4305 Nicolas Barraud

4306 Gaetane Dupuy 92120 Educatrice specialisée Je suis benevole au sr

4307 Betina Ganim 7003 Psychologe

4308 Marie-Laure MARCHINI 38500 Psychologue

4309 HERIVEAU Isabelle 94260 Garde d'enfants à domicile

J' ai été bénévole d'Arnaud pendant trois ans 

et maintenant je prends soins de lui au 

domicile de ses parents en utilisant la 

méthode des 3i. Que de progrès chaques 

jours, Arnaud est joyeux,calin, présent et 

apprend l'autonomie grâce à tous ceux qui 

l'entourent.

4310 guerin Corinne 86470 chômage

4311 Serge MADON 75016

4312 ESTELLE BOBLIN 44300 comptable



4313 Laetitia picard Bénévole 

4314 Florence Harry

4315 Anne Lattier 38120 retraitée éducation nationale

4316 Baranger jean paul 44230 retraité prendre en charge ses enfants

4317 PIRIOU 31300 Etudiante

Depuis presque un an, je constate par moi 

même les bénéfices que cette méthode peut 

avoir. C'est merveilleux !

4318 Mougel nathalie 88000 Cadre association médico sociale

Je suis bénévole pour la méthode des 3 i et 

je pense que les familles devraient avoir le 

choix de la méthode la plus adaptée pour 

leur enfant

4319 aurelie  kamouni 42230 Saint victor sur loire

4320 SOL Anne

4321 Jacky FERRER

4322 Charles HUON de PENANSTER 35800 Accompagnateur

4323 EHLINGER Annie 57070 bénévole

4324 grémont agnès 13005 psychologue clinicienne

4325 Laurence Cathala 92330 employée de bureau

4326 Lucie Huyghe 62610 Sans

4327 De Seguins Pazzis christine

4328 Isabelle Astaing 2000

4329 patricia segretinat 14000 puericultrice

4330 Nadège Duby 74

4331 Géraldine Marie 92500 Bénévole Lud'éveil

4332 Bondet  Amandine 83000 Parenté d'enfant autiste

4333 Bastiani 30100 psychologue

Sommes-nous toujours les citoyens libres et 

égaux en droits d'une démocratie ?

4334 Marie Laure Delaunay 75008 Retraite

Je suis la Maman d un benevole aupres d 

une petite autiste



4335 Paule Savignac 94120

ma petite fille de 6 ans suit la methode 3i, 

depuis 1 an et fait chaque jour des progres. 

c,est une tres bonne méthode pour l'eveil 

des enfants autistes.

4336 CHAZAL Martine 

4337 Anna Oliveira 77390 Assistante maternelle

4338 jean coadou 84120 sculpteur

4339 Yves Delaunay 75008 Retraité

Nous sommes informés par mottre fils 

benevole pour une enfant autiste des biens 

faits de la méthode 3 i

4340 MARIE LAURE PELLETIER

4341 Pascale benethuillere 69100 Secrétaire technico administrative

4342 Maryse Richard 77440 infirmière retraitée

4343 Nelly SUZANNE 69290 cadre en université

j'accompagne Léo depuis 18 mois. les 

progrès sont visibles dans son attitude, ses 

regards beaucoup plus présents, nous 

arrivons à échanger dans le jeu ( cartes, 

chateaux de sable ..) et depuis quelques 

semaines, il accepte les câlins , petits bisous, 

mieux il fait comprendre qu'il les apprécie 

par ses rires. il manifeste également son 

attachement à certains bénévoles.certes les 

progrès sont lents mais ils sont bien réels. je 

suis convaincue qu'il faut continuer dans 

cette voie, laisser le choix aux parents et que 

le gouvernement doit les aider. longue vie à 

l'association AEVE !

4344 Marie Vuillemin Animatrice Lamathérapie

4345 elhadad madeleine 75016 médecin retraitée

4346 DEQUELSON

4347 Narbey 33700



4348 Elisabeth Capmas-Ferlandin psychologue cabinet libéral

4349 le chaix eric

4350 letellier christine 93230 benevole

4351 KERNEVEZ 94200 architecte dplg

4352 HUC laurence 92300 Banque

4353 patrice Roblot

4354 DEFLORIS Catherine 14

4355 Nathalie BERNARD

4356  Marie Madeleine De malvinsky 75015 Retraite

A chacun son choix en fonction du bien et 

efficacité de son enfant

4357 Madeleine gueydan 30000 Prof psychologie

4358 Debrosse 69007

agent éducateur auprès d'adultes 

handicapés mentaux. Bénévole 3i

4359 Pascale Rohaut 94100

4360 Christine Marquet 92100 enseignante retraitée

je suis bénévole de la méthode 3i. Je 

constate l'évolution très positive de la petite 

autiste dont nous nous occupons.

4361 isabelle anciaux

4362 Reghina Urs 95330 domont

4363 Charley SITBON 75012 PARIS

4364 Françoise ROBINO 44430 retraitée



4365 Michel LE PEUTREC 29460 bénévole

j'ai été bénévole pendant 3 ans après d'une 

petite fille autiste et utilisateur de la 

méthode 3I. J'ai vu les progrès notables que 

cette méthode a pu induire dans le temps.  

Ne retenir et valider exclusivement les 

méthodes comportementales au détriment 

des méthodes développementales me 

semble une grave erreur car c'est nier tous 

les progrès réalisés et exclure définitivement 

de la sphère officielle tous les enfants ne 

suivant pas le cursus consacré.

4366 laurence betro 34290 Alignan du vent

4367 CHIVAL Emile

4368 Anne Laure Basquin

4369 Chantal Schiappa Jouve 7130 Psychologue scolaire

4370 Aurélie SIZUN 77720

4371 Evelyne Mézange 75010 PARIS

4372 martine noblet retraitée

4373 José-Philippe Lefebvre administrateur de sociétés

4374 Texier Dominique 75 pédopsychiatre

4375 Rebiffent laetitia

4376 Robberechts alexis 75018 Psychologue

4377 johanna guégan

4378 Alexandrine  Quenderff 75012 Éducatrice de Jeunes Enfants

La méthode des 3i a été utilisée pour aider 

mon neveu autiste. Aujourd'hui il a pu 

réintégrer le système scolaire classique et 

continue à progresser chaque jour !

4379 Yves GIGOU 94800

4380 Chantal MEYNIER 69005 LYON secrétaire Bénévole auprès d'un enfant méthode 3 i



4381 Bernard VANDEWIELE 26100 anthropologue, psychanalyste en MECS

Infirmier, puis assistant familial puis tuteur 

d'une petite autiste qui a cette année 50 ans, 

est devenue peintre et a offert à Valence 

dans le cadre de son expo au tout neuf pôle 

santé une peinture à Marisol Touraine. Le 

comportementalisme relève d'une idéologie 

fascisante. Il est lamentable qu'après avoir 

liquidé le statut d'infirmier psychiatrique, ce 

soit de nouveau la gauche qui choisisse de 

mette en place les prétendues thérapies les 

plus réactionnaires. 

4382 Raphaëlle Lemonnier 75007 Paris

4383 Albane gabolde 69300 Retraite

Urgent protège choix des parents meilleurs 

connaisseurs de ceux ci

4384 Decocker Antoine 1440 Bénévole

Sur base de mon expérience de bénévole, je 

peux affirmer que de la méthode des 3I sur 

un enfant autiste fonctionne et surtout aide 

l'enfant à s'épanouir dans un nouvel 

environnement. 

4385 Corsetti isabelle

4386 Lançon Marie-Hélène 39 Auxiliaire de vie scolaire

4387 corine oudoux solnais 31130

4388 Rosine Marzloff

4389 Anne Lancien

4390 laurence Gilliot

4391 François WOLBOCK 44340 Bouguenais

4392 Bruno Dugas

4393 de Lajarte Domitille 69006 mère et grand mère

4394 GIRARD Monique 87000 retraitée

4395 laurent venuso 1736 senningerberg



4396 Mhélène GAUDINOT

4397 DEBORNE 75015 cadre de banque

4398 Huguette MARTIN 49120

4399 LEGER Claire 49300 Sophrologue

4400 Bérengère Triponn 75009 Responsable Géographique

4401 Jacqueline BOIVIN

4402 Laurie Leroy de waroquie

4403 Pinard Clarisse 92600 sophrologue

4404 Annie GRUCHY 94100 retraitée

4405 Oscar Gonzalez

4406 PEILLON Ghislaine 30700 cadre supérieur de santé

4407 michele mauris

4408 Berengere de Fonscolombe 75116 Paris

Le choix de la méthode est déterminant dans 

le traitement de ce fléau. Il y a autant 

d'autisme que d'artistes, ce qui correspond à 

l'un ne correspondra pas forcement à un 

autre. Notre choix d'une méthode 

developementale  pour notre fils autiste va 

lui perlettre de regagner progressivement sa 

vie dans notre monde. Je n'aurais voulu pour 

rien au monde que l'on m'impose une 

méthode comportementale qui n'aurait 

laissé que peu de place au traitement de 

l'hypersensibilité sensorielle qui est en partir 

la source de son trouble.

4409 dumuis 75015

4410 olivier le clerc 85150 la mothe achard

4411 Colette DIDELOT 64000 retraitée

4412 Laure-Marine Jeannel



4413 Catherine LIMOUZINEAU 75009 Bénévole

Ayant participé à la mise en oeuvre de la 

méthode 3i je suis convaincue qu'elle a 

contribué aux progrès de l'enfant 

accompagné. L'association des parents à 

tout ce qui est fait avec leur enfant me 

semble essentiel. 

4414 François Buffa 34570 psychologue

4415 nathalie fakiroff

4416 Farida SAADI

4417 chabane marina 77186 aux. de puericulture

4418 Gondoin Emily 92000 Psychomotricienne

Il n'est pas acceptable d'imposer aux parents 

une methode plutôt qu'une autre!

4419 Lemoine 59650 professeur d'université

4420 Camilli Béatrice 28000 Bénévole

J'ai pu constater en tant que bénévole les 

bienfaits de cette méthode en jugeant les 

progrès réalisés par l'enfant au cours des 

assemblées de bénévoles.

4421 beaulieu

4422 Mathilde GIRARDEAU

Bénévole et professionnel du médico-

social

4423 Annick Dumarquez 94600 Retraité

4424 Caroline Francoz 92270

4425 Moulin Isabelle 60240 fonction publique

4426 Jean-David Hébert 33000

4427 JULIEN Elisabeth

4428 Safia Bah

4429 Julia Chierichetti

4430 estelle dubourg 33430 intervenante théâtre

4431 Joseph APARICIO 38840

PSYCHOLOGUE CLINICIEN (en retraite 

de la Fonction Publique Hospitalière

Soins auprès d'enfants autistes en milieu 

hospitalier participation aux travaux de 

Recherche dans le cadre du CERCL



4432 guérin

4433 Joëlle Mekhtoub 93500

4434 Sylviane Barbé Launay 50220 cadre de santé à la retraite

4435 robin pascale 56220 MALANSAC

soutien inconditionnel aux familles qui sont 

à meme de savoir   quelles sont les 

methodes les plus adaptées.

4436 Stephane Riss 78000 Parent

4437 David GONÇALVES 52200 Technicien informatique

Secrétaire association AUTISME, Un pas vers 

l'avenir

4438 Claire Hertz

4439 Amélie Martin

4440 raphael bourcier

4441 GUILLARD marité 78210 retraitée  bénévole

4442 caroline rossignol

4443 Delphine KUBASIK 77950 aide comptable

Dépoussiérons un peu la France de ses 

dinausores en matière d'autisme.Cette 

méthode, certes plus contraignante pour les 

parents, a fait ses preuves, laissons-là 

s'épanouir pour donner une vie aux enfants 

4444 claude bittoun-caroubi 34000 montpellier

4445 Bila-Schitter Nadège

4446 Arnavon 26600 Mercurol

4447 Bedinier Laurence

4448 Pasero-Fontan coadou Angele 84120 pertuis

4449 Lynn PREVOST Bénévole

Je suis bénévole pour un petit garçon qui suit 

la méthode 3i depuis 4 ans.  Bénévole depuis 

10 mois j'ai constaté d'énormes progrès 

dans la language et interaction avec ce 

garçcon.  Il faut qu'il continue sur le chemin 

de l'école avec la méthode 3i.

4450 Cécile David 83570 Éducatrice 



4451 Anne Deghilage Retraitée - cadre supérieur

Un handicap déjà très lourd à porter comme 

cela. 

4452 Pierre-Yves DURAND 69007 Technicien de recherche Bénévole méthode 3I


