
Pétition, avril 2016 : non à l’exclusivité, et pour le libre choix des 

méthodes reconnues efficaces par les familles et professionnels. 

 

Maman d'André 
4 ans 

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, état français, ce qui est 
juste et bon pour nos enfants. Vous feriez mieux de nous écouter parce que nous ne 

céderons nullement. 

Maman de Jérémy 
18 ans 

Mon fils fait la méthode des 3 i est il a fait un grand bond en avant, il est sorti de sa bulle. 

Maman de Gahalad 

6 ans 

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, c'est à dire 
qu'il peut entrer en interaction avec tous et 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 et affectueux, 

ravi de voir ses bénévoles-amis et ses camarades. Bref, il est heureux et en progrès. Un 
immense merci à AEVE et 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), approche innovante, ambitieuse et respectueuse. 

Maman de Bastien 
5 ans 

La seule méthode efficace pour mon fils, et je n'ai pas l'intention de changer. 



Maman de Charlotte 
15 ans 

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. 

Maman d'Augustin 
7 ans 

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). 

Maman de Thibault 
4 ans 

Mon fils suit la méthode des 3i depuis 4 mois. Je vois plus de progrès en 4 mois que 
depuis presque 5 ans. 

Papa de Thibault 

4 ans 

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'éclaircit !!! 

Grand-mère de Thibault 
4 ans 

Grand mère d'un petit garçon de 4,5 ans ayant fait beaucoup de progrès avec la méthode 
3i. 

Grand-père de Thibault 
4 ans 

En presque 4 mois Thibault a fait beaucoup de progrès, il commence à imiter et à 
demander : grand Père et bénévole de Thibault. 

Maman de Jean-Philippe 
17 ans 

Méthode 3i : méthode pleine de bon sens qui apporte de très bons résultats ! 

Maman de Louis 
12 ans 

Nous ne pouvons que constater les progrès rapides de notre fils, pris en charge par cette 

methode depuis 1 an : communication bien plus "réelle", développement cognitif, joie de 
vivre, dynamisme,... 

Papa de Hamza 
6 ans 

Les 3i est une méthode efficace pour la stimulation des enfants autistes. C'est un pas vers 
eux pour une mobilisation d'un bien être familiale. 

Maman d'Hamza 
6 ans 

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 méthode 3i. 

Grâce à cette methode développementale, notre fils a énormément évolué, 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. 



Tante de Stanislas 
7 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. 

Maman de Paul 

8 ans 

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. 

Papa de Paul 
8 ans 

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. 

Tante de Clément 
5 ans 

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 . 

Papa de Constant 
9 ans 

Après 6 ans de 3i, notre fils est sorti de sa bulle et va bien. Il est vif d'esprit et à trouvé 
sa place avec les autres. 

Maman de Emmie 
6 ans 

Pratique la méthode des 3i depuis 1 an bientöt et observe de nombreux progrès 
notamment dans le regard , les échanges et l'aquisition de la marche chez notre fille de 6 

ans. 

Maman de Flavie 
13 ans 

Nous avons été libre de choisir la méthode qui a aidé notre fille à aller mieux. 

Parents de Joshua 

3 ans 

Nous sommes les parents d'un petit garçon de 3 ans qui suit la méthode des 3i depuis 1 
an et demi. Nous avons dû 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. 

Papa de Titouan 
3 ans 

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. 



Maman de Titouan 
3 ans 

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. 

Maman de Roman 

6 ans 

Je suis la maman d un jeune autiste de 17 ans qui sans la méthode des 3i mon fils serait 
encore en IME replié sur lui même, agressif et sous traitement medicamenteux très 

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 . 

Maman de Tom 
8 ans 

Je suis la maman d'un petit prince extra-ordinaire de 8 ans bénéficiant de la méthode des 
3i, 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. 

Maman de Marian 
20 ans 

3i : une méthode complémentaire, efficace, qui a toute sa place auprès des autres 
méthodes. 

Papa de Marian 
20 ans 

Parents d'un garçon autiste sévère de 20 ans et sans avenir dû au manque de structure 
compétente. 

Maman de Kevin 
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". 

Papa de Camille 
22 ans 

Parent d'enfant ayant suivi la méthode 3I, je suis convaincu de l'efficacité de cette 
méthode. 

Grand-mère de Rémi 
9 ans 

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. 



Maman de Chloé 
6 ans 

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 sommes étonnés par les progrés déja réalisés 
par Chloé. 

Maman de Raphaël 
6 ans 

Grace aux 3i mon fils commence enfin à 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! 

 
Arrières grands parents 

de Maxime 
5 ans 

Mon épouse et moi sommes arrière-grands-parents d'un petit autiste qui a fait beaucoup 

de progrès en quatre mois de méthode 3i. 

Maman de Vincent 

9 ans 

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. 

Papa de Mathieu 12 ans 
et  

Jeanne 10 ans 

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 3I 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. 

Maman de Victor 
16 ans 

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. 

Maman de Charles 
15 ans 

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. 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. 

Maman d'Emma 
20 ans 

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. 

Papa de Louane 
9 ans 

Je suis d'accord pour le choix des méthodes d'autant que pour notre fille cela coûte 10 fois 
moins cher que les instituts recommandés pour nos enfants différents. 

Papa de Thimothée 

13 ans 

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 3i) 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. 



Maman de Joshua 
6 ans 

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. 

Grand-père de Mathis 
20 mois 

Grand parent d'un jeune TED de 20 mois, travaillant depuis 6 mois avec l'association 
AEVE avec grand succès. 

Grand-mère de Mathis 

20 mois 

Grand parent d'un jeune TED de 20 mois, travaillant depuis 6 mois avec l'association 

AEVE avec grand succès. 

Oncle de Mathis 
20 mois 

Oncle d'un petit garçon autiste qui fait de gros progrès avec la méthode 3i. 

Grands parents de 
Charlotte 

5 ans 

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. 

Maman d'Arsène 
7 ans 

Notre fils suit la méthode des 3i. Quelle chance nous avons eu de croiser AEVE et 
d'entreprendre la méthode des 3I. 

Papa d'Arsène 
7 ans 

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. 

Maman de Léopold 

10 ans 

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. 

Grand-oncle de 
Stanislas 
15 ans 

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. 

Maman de Thomas 
13 ans 

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. 



Grand-mère de Loïs 
15 ans 

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

Maman d'Owen 
4 ans 

Mon fils 5 ans suit cet méthode depuis 1 an, grâce a la stimulation des bénévoles et 
professionnels qui l'encadre aujourd'hui il peut dessiner un bonhomme. c'est une méthode 
que je recommande fortement, une superbe méthode 

Papa d'Alienor 
3 ans 

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 ! 

Maman de Balquis 

10 ans 

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. 

Maman d'un enfant 
autiste 

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. 

Maman d'Ethan 

6 ans 

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. 

Marraine d'Alexis 

11 ans 

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 

Papa 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. 

Grand-mère d'Arnaud 
8 ans 

Gâce à cette méthode mon petit fils a fait des progrès et est maintenant heureux de vivre. 



Maman de Maxime 
11 ans 

La méthode des 3i a sorti mon fils de son silence. 

Papa de Maxime 
11 ans 

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-saxons. 

Papa de Nathanael 
4 ans 

Appliquées depuis 1/2 siecle, les méthodes comportementales n'ont rien demontrées 
statistiquement : pourquoi ne pas miser sur les approches developpementales, plus 
novatrices et prometteuses ? 

Grand-mère d'Etienne 
14 ans 

AEVE a permis à notre petit fils de sortir de l' autisme. Merci à l' équipe AEVE. 

Maman de Loïc 
3 ans 

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 ! 

Maman de Tristan 
10 ans 

Mon fils a pu bénéficier de la méthode des 3i et en a tiré un énorme bénéfice . 

Maman d'Aloïs 
16 ans 

Oui, les réussites sont 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. 

Grands-parents de Paul 
7 ans 

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. 

Maman de Louis 
12 ans 

Je suis la maman d'un petit garçon autisme, nous suivons la méthode 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 
!!!!! 

Maman d'Abiguel 
17 ans 

la méthode des 3i a permis à ma fille de sortir de sa bulle par conséquent transformé ma 
vie de famille. 

Maman de Neil 
4 ans 

Bonne approche de l'enfant qui ne se sent pas oppressé et qui repasse par tout les stades 
de développement occultés. 

Papa de Neil 
4 ans 

Très bonne méthode. L'enfant progresse en profondeur et pas juste en surface. 

Maman d'un enfant 
autiste 

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. 

Papa de Victor 
4 ans 

Nous avons mis en place pour notre fils Victor la Méthode des 3i depuis 2 ans et nous 
obtenons de réels progrès. 

Tante d'Alexis 
11 ans 

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. 

Maman d'Appolline 

9 ans 

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. 

Papa d'Appolline 
9 ans 

Nous, parents d'enfants autistes avons besoin d'être mieux informés des méthodes 
existantes pour pouvoir choisir en toute conscience. 

Maman de Lena 

7 ans 

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 

Maman de Kilian 
6 ans 

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. 

Papa d'Iris 
7 ans 

Ma fille autiste a pu progresser grâce aux 3i. 

Grand-frère de Luigi 
10 ans 

Grand frère d'un petit garçon autiste qui s'en sort grâce à la méthode des 3i. 

Papa de Luigi 
10 ans 

Père d'un enfant suivant 3I , résultats stupéfiants. 

Grand-mère de Luigi 
10 ans 

Grand mère d'un enfant suivant 3I , résultats prodigieux. 

Soeur de Luigi 
10 ans 

Soeur d'un enfant suivant 3I , résultats top. 

Tante de Luigi 
10 ans 

Tante d'un enfant suivant 3I , plein de bonnes choses et des résultats. 

Tante de Luigi 
10 ans 

Tante d'un enfant suivant 3I , quelle réussite , bravo. 

Maman de Luigi 
10 ans 

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. 

Parents d'un enfant 
autiste 

Nous n'avons pas utilisé à proprement parlé la methode des 3i. A l'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 méthode des 3i me paraît donc une méthode tout à fait louable. 

Elle n'est certainement pas LA solution pour tous mais elle l'est certainement pour nombre 

Papa de Jules 
8 ans 

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. 

Grands-parents de 

Charlotte 
7 ans 

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 échéance. 

Papa de Salim  
12 ans 

Les 3I ont permis à notre enfant de communiquer (regard et langage),d'intégrer 
l'école,d'atteindre une certaine autonomie. 

Maman de Florentin 
9 ans 

La méthode développementale permet à nos enfants de pouvoir appréhender le monde 
qui nous entoure et de pouvoir faire ensuite des apprentissages. 

Parents d'Enguerrand 
16 ans 

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 ! 

Maman de Guillaume 
16 ans 

Témoin d'améliorations au niveau du socle commun que constituent  les apprentissages 

permettant la scolarité, la méthode des 3"i" 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. 

Maman de Nino 
10 ans 

Maman de Nino, 10 ans, autiste. Pour la liberté de choix de l'accompagnement des 
enfants autistes. 

Papa de Nino 
10 ans 

Papa de Nino, 10 ans, autiste. Pour la liberté de choix de l'accompagnement des enfants 
autistes. 

Grand-père de Loïc 

3 ans 

La méthode 3I permet à mon petit fils de 8 ans de sortir tout doucement de sa bulle , il 

faut juste beaucoup de patience et d'amour. 

Grand-père de Loïc 
3 ans 

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. 

Grand-mère de Loïc 
3 ans 

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). 

Papa d'Arthur 

13 ans 
Nous avons testé de nombreuses méthodes des 3i est la plus efficace. 

Grand-mère de 

Gabrielle 
6 ans 

Ma petite fille de 6 ans suit la methode 3i depuis 1 an et fait chaque jour des progrès. 
C'est une très bonne méthode pour l'éveil des enfants autistes. 

Tante de Charlie 

8 ans 

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 ! 



Maman d'Elie 
3 ans 

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 permettre 
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. 

Maman de Domitille 

10 ans 

Ma fille âgée de 10 ans suit la méthode 3i depuis 4 ans. Elle est totalement transformée. 

Elle suit désormais une scolarité quasi normale. 

Papa de Thibault 
17 ans 

Parent d'un enfant autiste, je ne peux que me féliciter de l'existence d AEVE qui avec la 
méthode 3i a permis à notre fils de progresser et évoluer. Aucune solution viable de 

support adapté à son autisme et respectant sa personne ne nous a été proposée. Toutes 
sont du bricolage ou de la solution d'attente. C'est une honte pour un pays comme la 
France de voir les personnes dans cet état de handicap rester ainsi sans solution pérenne 
d'accueil de soutien et de développement adapté et acceptable. Je signe et soutient AEVE 
dans sa démarche d'accompagnement et pour le succès de sa méthode. 

 



Maman d'André 
4 ans 

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, état français, ce qui est juste et bon pour nos 

enfants. Vous feriez mieux de nous écouter parce que nous ne céderons nullement. 

Maman de Jérémy 
18 ans 

Mon fils fait la méthode des 3 i est il a fait un grand bond en avant, il est sorti de sa bulle. 

Maman de Gahalad 
6 ans 

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, c'est à dire qu'il peut entrer en interaction 
avec tous et 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 et affectueux, ravi de voir ses 
bénévoles-amis et ses camarades. Bref, il est heureux et en progrès. Un immense merci à AEVE et 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), approche innovante, ambitieuse et respectueuse. 

Maman de Bastien 
5 ans 

La seule méthode efficace pour mon fils, et je n'ai pas l'intention de changer. 

Maman de Charlotte 
15 ans 

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. 

Maman d'Augustin 
7 ans 

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). 

Maman de Thibault 
4 ans 

Mon fils suit la méthode des 3i depuis 4 mois. Je vois plus de progrès en 4 mois que depuis presque 5 ans. 

Papa de Thibault 
4 ans 

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'éclaircit !!! 



Grand-mère de 

Thibault 
4 ans 

Grand mère d'un petit garçon de 4,5 ans ayant fait beaucoup de progrès avec la méthode 3i. 

Grand-père de 
Thibault 
4 ans 

En presque 4 mois Thibault a fait beaucoup de progrès, il commence à imiter et à demander : grand Père 
et bénévole de Thibault. 

Maman de Jean-
Philippe 

17 ans 

Méthode 3i : méthode pleine de bon sens qui apporte de très bons résultats ! 

Maman de Louis 
12 ans 

Nous ne pouvons que constater les progrès rapides de notre fils, pris en charge par cette methode depuis 
1 an : communication bien plus "réelle", développement cognitif, joie de vivre, dynamisme,... 

Papa de Hamza 
6 ans 

Les 3i est une méthode efficace pour la stimulation des enfants autistes. C'est un pas vers eux pour une 
mobilisation d'un bien être familiale. 

Maman d'Hamza 
6 ans 

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 méthode 3i. Grâce à cette methode 
développementale, notre fils a énormément évolué, 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. 

Tante de Stanislas 

7 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. 

Maman de Paul 
8 ans 

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. 

Papa de Paul 

8 ans 

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. 

Tante de Clément 
5 ans 

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 . 

Papa de Constant 
9 ans 

Après 6 ans de 3i, notre fils est sorti de sa bulle et va bien. Il est vif d'esprit et à trouvé sa place avec les 
autres. 

Maman de Emmie 
6 ans 

Pratique la méthode des 3i depuis 1 an bientöt et observe de nombreux progrès notamment dans le regard 
, les échanges et l'aquisition de la marche chez notre fille de 6 ans. 

Maman de Flavie 
13 ans 

Nous avons été libre de choisir la méthode qui a aidé notre fille à aller mieux. 



Parents de Joshua 
3 ans 

Nous sommes les parents d'un petit garçon de 3 ans qui suit la méthode des 3i depuis 1 an et demi. Nous 

avons dû 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. 

Papa de Titouan 
3 ans 

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. 

Maman de Titouan 
3 ans 

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. 

Maman de Roman 
6 ans 

Je suis la maman d un jeune autiste de 17 ans qui sans la méthode des 3i mon fils serait encore en IME 
replié sur lui même, agressif et sous traitement medicamenteux très 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 . 

Maman de Tom 
8 ans 

Je suis la maman d'un petit prince extra-ordinaire de 8 ans bénéficiant de la méthode des 3i, 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. 

Maman de Marian 
20 ans 

3i : une méthode complémentaire, efficace, qui a toute sa place auprès des autres méthodes. 

Papa de Marian 
20 ans 

Parents d'un garçon autiste sévère de 20 ans et sans avenir dû au manque de structure compétente. 

Maman de Kevin 
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". 

Papa de Camille 
22 ans 

Parent d'enfant ayant suivi la méthode 3I, je suis convaincu de l'efficacité de cette méthode. 

Grand-mère de 

Rémi 
9 ans 

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. 

Maman de Chloé 

6 ans 

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 sommes étonnés par les progrés déja réalisés par Chloé. 

Maman de Raphaël 
6 ans 

Grace aux 3i mon fils commence enfin à 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! 

 
Arrières grands 

parents de Maxime 

5 ans 

Mon épouse et moi sommes arrière-grands-parents d'un petit autiste qui a fait beaucoup de progrès en 

quatre mois de méthode 3i. 

Maman de Vincent 
9 ans 

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. 

Papa de Mathieu 12 
ans et  

Jeanne 10 ans 

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 3I 
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. 

Maman de Victor 
16 ans 

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. 

Maman de Charles 

15 ans 

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. 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. 

Maman d'Emma 

20 ans 

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. 



Papa de Louane 
9 ans 

Je suis d'accord pour le choix des méthodes d'autant que pour notre fille cela coûte 10 fois moins cher que 
les instituts recommandés pour nos enfants différents. 

Papa de Thimothée 
13 ans 

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 3i) 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. 

Maman de Joshua 

6 ans 

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. 

Grand-père de 
Mathis 

20 mois 

Grand parent d'un jeune TED de 20 mois, travaillant depuis 6 mois avec l'association AEVE avec grand 
succès. 

Grand-mère de 
Mathis 

20 mois 

Grand parent d'un jeune TED de 20 mois, travaillant depuis 6 mois avec l'association AEVE avec grand 
succès. 

Oncle de Mathis 

20 mois 
Oncle d'un petit garçon autiste qui fait de gros progrès avec la méthode 3i. 

Grands parents de 

Charlotte 
5 ans 

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. 

Maman d'Arsène 
7 ans 

Notre fils suit la méthode des 3i. Quelle chance nous avons eu de croiser AEVE et d'entreprendre la 
méthode des 3I. 

Papa d'Arsène 
7 ans 

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. 

Maman de Léopold 
10 ans 

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. 



Grand-oncle de 
Stanislas 

15 ans 

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. 

Maman de Thomas 

13 ans 

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. 

Grand-mère de Loïs 
15 ans 

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

Maman d'Owen 
4 ans 

Mon fils 5 ans suit cet méthode depuis 1 an, grâce a la stimulation des bénévoles et professionnels qui 

l'encadre aujourd'hui il peut dessiner un bonhomme. c'est une méthode que je recommande fortement, 
une superbe méthode 

Papa d'Alienor 
3 ans 

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 ! 

Maman de Balquis 
10 ans 

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. 

Maman d'un enfant 

autiste 

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. 

Maman d'Ethan 
6 ans 

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. 

Marraine d'Alexis 
11 ans 

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 

Papa 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. 

Grand-mère 

d'Arnaud 

8 ans 

Gâce à cette méthode mon petit fils a fait des progrès et est maintenant heureux de vivre. 



Maman de Maxime 
11 ans 

La méthode des 3i a sorti mon fils de son silence. 

Papa de Maxime 
11 ans 

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-saxons. 

Papa de Nathanael 

4 ans 

Appliquées depuis 1/2 siecle, les méthodes comportementales n'ont rien demontrées statistiquement : 

pourquoi ne pas miser sur les approches developpementales, plus novatrices et prometteuses ? 

Grand-mère 

d'Etienne 

14 ans 

AEVE a permis à notre petit fils de sortir de l' autisme. Merci à l' équipe AEVE. 

Maman de Loïc 
3 ans 

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 ! 

Maman de Tristan 
10 ans 

Mon fils a pu bénéficier de la méthode des 3i et en a tiré un énorme bénéfice . 

Maman d'Aloïs 
16 ans 

Oui, les réussites sont 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. 

Grands-parents de 

Paul 
7 ans 

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. 

Maman de Louis 
12 ans 

Je suis la maman d'un petit garçon autisme, nous suivons la méthode 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 !!!!! 

Maman d'Abiguel 
17 ans 

la méthode des 3i a permis à ma fille de sortir de sa bulle par conséquent transformé ma vie de famille. 

Maman de Neil 

4 ans 

Bonne approche de l'enfant qui ne se sent pas oppressé et qui repasse par tout les stades de 

développement occultés. 

Papa de Neil 
4 ans 

Très bonne méthode. L'enfant progresse en profondeur et pas juste en surface. 

Maman d'un enfant 
autiste 

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. 

Papa de Victor 

4 ans 

Nous avons mis en place pour notre fils Victor la Méthode des 3i depuis 2 ans et nous obtenons de réels 

progrès. 

Tante d'Alexis 
11 ans 

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. 



Maman d'Appolline 
9 ans 

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. 

Papa d'Appolline 
9 ans 

Nous, parents d'enfants autistes avons besoin d'être mieux informés des méthodes existantes pour pouvoir 
choisir en toute conscience. 

Maman de Lena 

7 ans 

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 

Maman de Kilian 
6 ans 

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. 

Papa d'Iris 
7 ans 

Ma fille autiste a pu progresser grâce aux 3i. 

Grand-frère de Luigi 
10 ans 

Grand frère d'un petit garçon autiste qui s'en sort grâce à la méthode des 3i. 

Papa de Luigi 
10 ans 

Père d'un enfant suivant 3I , résultats stupéfiants. 

Grand-mère de 
Luigi 

10 ans 

Grand mère d'un enfant suivant 3I , résultats prodigieux. 

Soeur de Luigi 

10 ans 
Soeur d'un enfant suivant 3I , résultats top. 

Tante de Luigi 
10 ans 

Tante d'un enfant suivant 3I , plein de bonnes choses et des résultats. 

Tante de Luigi 
10 ans 

Tante d'un enfant suivant 3I , quelle réussite , bravo. 

Maman de Luigi 
10 ans 

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. 

Parents d'un enfant 
autiste 

Nous n'avons pas utilisé à proprement parlé la methode des 3i. A l'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 méthode des 3i me paraît donc une méthode tout à 
fait louable. Elle n'est certainement pas LA solution pour tous mais elle l'est certainement pour nombre 

Papa de Jules 
8 ans 

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. 



Grands-parents de 
Charlotte 

7 ans 

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 échéance. 

Papa de Salim  

12 ans 

Les 3I ont permis à notre enfant de communiquer (regard et langage),d'intégrer l'école,d'atteindre une 

certaine autonomie. 

Maman de Florentin 
9 ans 

La méthode développementale permet à nos enfants de pouvoir appréhender le monde qui nous entoure et 
de pouvoir faire ensuite des apprentissages. 

Parents 

d'Enguerrand 
16 ans 

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 ! 

Maman de 
Guillaume 

16 ans 

Témoin d'améliorations au niveau du socle commun que constituent  les apprentissages permettant la 
scolarité, la méthode des 3"i" 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. 

Maman de Nino 
10 ans 

Maman de Nino, 10 ans, autiste. Pour la liberté de choix de l'accompagnement des enfants autistes. 

Papa de Nino 

10 ans 
Papa de Nino, 10 ans, autiste. Pour la liberté de choix de l'accompagnement des enfants autistes. 

Grand-père de Loïc 
3 ans 

La méthode 3I permet à mon petit fils de 8 ans de sortir tout doucement de sa bulle , il faut juste 
beaucoup de patience et d'amour. 

Grand-père de Loïc 
3 ans 

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. 

Grand-mère de Loïc 
3 ans 

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). 

Papa d'Arthur 
13 ans 

Nous avons testé de nombreuses méthodes des 3i est la plus efficace. 

Grand-mère de 
Gabrielle 

6 ans 

Ma petite fille de 6 ans suit la methode 3i depuis 1 an et fait chaque jour des progrès. C'est une très bonne 
méthode pour l'éveil des enfants autistes. 

Tante de Charlie 
8 ans 

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 ! 

Maman d'Elie 
3 ans 

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 permettre 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. 

Maman de Domitille 

10 ans 

Ma fille âgée de 10 ans suit la méthode 3i depuis 4 ans. Elle est totalement transformée. Elle suit 

désormais une scolarité quasi normale. 



 

Papa de Thibault 
17 ans 

Parent d'un enfant autiste, je ne peux que me féliciter de l'existence d AEVE qui avec la méthode 3i a 

permis à notre fils de progresser et évoluer. Aucune solution viable de support adapté à son autisme et 
respectant sa personne ne nous a été proposée. Toutes sont du bricolage ou de la solution d'attente. C'est 
une honte pour un pays comme la France de voir les personnes dans cet état de handicap rester ainsi sans 
solution pérenne d'accueil de soutien et de développement adapté et acceptable. Je signe et soutient AEVE 
dans sa démarche d'accompagnement et pour le succès de sa méthode. 


