AssociationPas à pas (59)
Dansla banlieue
lillotse,
cettestructure.socialise
et alphabétise
dgsenfants
atteints
de troubles
du comportement.
Ur projetpilotôvenudesÉtats_Unii

APPRENDRE,
PAS A PAS
Il y a cinq ans,Édouardne partait pas.En groupe,c,étâitun
gamin turbulent, dont te principat
modede communications€résumait
à... mordre,ou se rouler par terre.
n Arttsle ,, avait-ondiagnostiqué.

( LekaitementABAmontreque,
parmiles enlantssulvis,la moitié
pourraintéllretun cursusnormal,
Commeunefin denon-recevoirpourtâni, cet après-midi,c'est un petit
gaillard presqueloquacequi prcnd
son goûter avecsescamarades.À
15heùres,c'estmêmelui qui fonce
chercherle gâteauqueleséducateurs
ont oubliéd'apporterâtable.Édoùad
a 11ans.Il esten CEl. ( pas âpJerrt€mps,, nuancela psychologue qui le suit depuisquet,
quesannées.Mais qu'est il
doncarrivé à cepetit garçon
blun pendantcescinq dernières ânnées? Il a été pris en
chargepar le centreABA.
Camusde Villeneuve-d'Ascq
(Nord).Un projetpiloted,ac,
compagnementdesenfants
autistesou de ceuxqui soufftent de troùbles du comportement.Et qui vient d'obtenir
un agrémentofficiel, de la
part du ministèæ dela Santé,
pour une périoded'essaide
deuxal}s.Unepremièrei€connaissanceet ùr soutienlinancier,qui donnentun sérieux
coupde pouceà cetteinitiative néeen 2000.
Cesontdeuxprofesseursde
l'université de Lille-III
qui, après avoir découvertle
trâitement ABA, développé
Mélissa B€cquel lcl âvoc
un ônlant de ltæsoctation,
3e lrat pour lâ êconnabaancê
de lâ méthodê aBA.

aux Etats-Uniset dars quelques
paysd'Europe,ont décidédele met,
tre en application.Le principe est
simple : mobiliser de façon intensive l'attentiondesenfants,ieur
enseignerles gestesles plus sim,
ples,commes'habiller,mais aùssi
leur appiendre à parler L'objectif i
lesâider à vivre en société.
Enpr.tique,læentanrsardv€ntau
c€nlreà I h30et en repartent à 16h30.
Chacùnd'en[e eux est suivi toute la
journéepar un éducateurspécialisé,
le tout sousle contrôled'ùr psycholo
gue-Le progrâmmedure 35heures
par semaineet les parents sont invitesây prendrepârt, pour continuerle
travail à la maison.

Cet après-midi,au centre ABACâmr.rs,
une douzâinede têtesbton.
dessont attablées.Atexandre,4 ans,
assembledesboutonsde couteurs,
sousf ilil avisédeLouiseet Monia.
seséducatrices.
Régdièrement,son
êsprit s'évade, son att ent io n
s'échappe.Alors Louise l,appelte.
Par sonprénom,pour qu'il ne relâcbe pas l'altention. ( II ! a quelque
temps, il ne réponddit même pas
quand on I appelait. , S]utl^ tabtede
jeux,lagrilledétailléeduprogramme
de Iâjournée d'Alex démontreqùe
I'enfant n'a cesséde muttiplier les
testset occupations.
rMaisqùûnd il
esttropfatiguê, on ne s'acharnepas.
On I'emmène
pluûtfaire un tour
dràors r, tempèreI'éducatrice.
Cesoi! la grille d'Alexândrc
serânotée,puisanalysée
par la
Psychologue.
( /Vousnousbasorssur des
p ncipes
êta,
'cl€ntiliquemênt
blis-Le traitenent
ABA montrc
que,parni lesenfantspris en
chargeaDant4 ans, la moitié
d'entreeuxpourra réintégw
un cursusnormal au bout de
tlo,s ans r, précise d'emblée
MélissaBecquet,la directrice
du centre.Car lajeùne femme
veut parer à toutes les criti
ques,émanantnotammentde
certainesassociations
d'autistes. Et lâ méthodefâit débat
chez les psychologues.pour
l'helrre,la Ddassn'âpasencore
reconnula struchrre,Mais le
centreest invité à faire ses
pæuvesen s occupantdevingl
enfantsdans tout le dépar,
tement. Rendezvous dans
Ë
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