
( Le kaitement ABA montre que,
parmi les enlants sulvis, la moitié
pourra intéllret un cursus normal,

Comme une fin de non-recevoir pour-
tâni, cet après-midi, c'est un petit
gaillard presque loquace qui prcnd
son goûter avec ses camarades. À
15 heùres, c'est même lui qui fonce
chercher le gâteau que les éducateurs
ont oublié d'apporter â table. Édoùad
a 11ans. Il est en CEl. ( pas âpJerr-
t€mps ,, nuance la psycholo-
gue qui le suit depuis quet,
ques années. Mais qu'est il
donc arrivé à ce petit garçon
blun pendant ces cinq derniè-
res ânnées ? Il a été pris en
charge par le centre ABA.
Camus de Villeneuve-d'Ascq
(Nord). Un projet pilote d,ac,
compagnement des enfants

gamin turbulent, dont te principat
mode de communication s€ résumait
à... mordre, ou se rouler par terre.
n Arttsle ,, avait-on diagnostiqué.

Cet après-midi ,  au centre ABA-
Câmr.rs, une douzâine de têtes bton.
des sont attablées. Atexandre, 4 ans,
assemble des boutons de couteurs,
sous f ilil avisé de Louise et Monia.
ses éducatrices. Régdièrement, son
êspr i t  s 'évade, son at t  ent  io n
s'échappe. Alors Louise l,appelte.
Par son prénom, pour qu'il ne relâ-
cbe pas l'altention. ( II ! a quelque
temps, il ne réponddit même pas
quand on I appelait. , S]ut l^ tabte de
jeux,la grilledétailléeduprogramme
de Iâjournée d'Alex démontre qùe
I'enfant n'a cessé de muttiplier les
tests et occupations. rMaisqùûnd il
est trop fatiguê, on ne s'acharne pas.
On I 'emmène pluûtfaire un tour
dràors r ,  tempère I 'éducatr ice.

Ce soi! la grille d'Alexândrc
serâ notée, puis analysée par la
Psychologue.

autistes ou de ceux qui souf-
ftent de troùbles du compor-
tement. Et qui vient d'obtenir
un agrément officiel, de la
part du ministèæ de la Santé,
pour une période d'essai de
deuxal}s. Unepremièrei€con-
naissance et ùr soutien linan-
cier, qui donnent un sérieux
coup de pouce à cette initia-
tive née en 2000.
Ce sont deux professeurs de
l 'universi té de Li l le- I I I
qui, après avoir découvert le
trâitement ABA, développé

Mélissa B€cquel lcl âvoc
un ônlant de ltæsoctation,
3e lrat pour lâ êconnabaancê
de lâ méthodê aBA.

Ë

Association Pas à pas (59)
Dans la banlieue lillotse, cette structure.socialise et alphabétise dgs enfantsatteints de troubles du comportement. Ur projet pilotô venu des États_Unii

APPRENDRE, PAS A PAS

Il y a cinq ans, Édouard ne par-
tait pas. En groupe, c,étâit un

aux Etats-Unis et dars quelques
pays d'Europe, ont décidéde le met,
tre en application. Le principe est
simple : mobiliser de façon inten-
sive l 'at tent ion des enfants, ieur
enseigner les gestes les plus sim,
ples, comme s'habiller, mais aùssi
leur appiendre à parler L'objectif i
les âider à vivre en société.

En pr.tique,læ entanrs ardv€nt au
c€nlre à I h 30 et en repartent à 16 h30.
Chacùn d'en[e eux est suivi toute la
journée par un éducateur spécialisé,
le tout sous le contrôle d'ùr psycholo
gue- Le progrâmme dure 35 heures
par semaine et les parents sont invi-
tes â y prendre pârt, pour continuer le
travail à la maison.

( /Vous nous basors sur des
p ncipes 

'cl€ntiliquemênt 
êta,

blis- Le traitenent ABA montrc
que, parni les enfants pris en
charge aDant 4 ans, la moitié
d'entre eux pourra réintégw
un cursus normal au bout de
tlo,s ans r, précise d'emblée
Mélissa Becquet, la directrice
du centre. Car lajeùne femme
veut parer à toutes les criti
ques, émanant notamment de
certaines associations d'autis-
tes. Et lâ méthode fâit débat
chez les psychologues. pour
l'helrre, la Ddass n'âpas encore
reconnu la struchrre, Mais le
centre est invi té à faire ses
pæuves en s occupantde vingl
enfants dans tout le dépar,
tement.  Rendez vous dan s
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