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La méthode des 3i

Pour les enfants atteints
de troubles du spectre autistique (TSA)

Un éveil par le jeu, une nouvelle chance de développement,

c’est ce que le livre de l’association « Autisme Espoir Vers
l’École » propose par « la méthode des 3I », aux professionnels et aux parents. Basée sur une vision novatrice de l’autisme
confortée par plusieurs études scientifiques internationales récentes, elle est enfin en cours d’évaluation par la HAS en vue
d’une révision de sa recommandation de 2012 sur l’autisme.

La méthode 3I en quelques mots :

Elle permet par le jeu de sortir les enfants peu à peu de leur
bulle autistique comme si leur développement avait été bloqué
à la naissance et qu’ils restaient des « bébés dans des corps de
grand ». Elle organise ainsi les conditions d’éveil d’un petit enfant, à savoir le jeu, dans le berceau d’une petite salle, jeu qui
doit être interactif ( par l’échange ) , individuel ( en face à face
) , et intensif ( permanent dès qu’il est réveillé ) pour les amener
en trois étapes à une vie quotidienne et scolaire autonome.

www-methode3i-livre.fr
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Après plus de 15 ans d’expérience, et la prise en charge de plus
de 600 enfants TSA, l’association AEVE décrit dans ce guide
précisément les éléments de cette méthode nouvelle, applicable
tant à domicile par les parents concernés qu’aux professionnels
dans des centres comme à Courbevoie ou en Pologne et pourquoi pas à l’école dans une salle 3i spécifique.

L’association Autisme Espoir Vers l’École (AEVE) :

* Plus de 15 ans d’expérience
* 600 enfants pris en charge
* 96% de parents satisfaits ( enquête Médiamétrie 2017)
* 20 000 bénévoles à travers la France

La méthode 3I, c’est repartir du début...
pour retrouver son chemin...
« La méthode 3i suivie pendant trois ans, a sauvé mon fils,
Axel d’un très lourd handicap. Par le jeu 3i, mon fils a été progressivement capable de regarder les personnes, de répondre à
son prénom, puis de parler à bon escient Aujourd’hui, à neuf
ans, il est un enfant très sociable, heureux de vivre, scolarisé...»

Site de l’AEVE : www.autisme-espoir.org

« La méthode 3I permet une reprise progressive, étape par étape, du développement même
chez des enfants déjà avancés en âge réel...»
Dr Landman médecin pédopsychiatre

