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pâr le lângag€ abstrait., pour
suit Meùssa B€cquet. Les â utses
approches envisa€ent l'âutisn€
comme une maladi€ sa.ns Far
de possibilité d'évolution. <Ce
qur entraine fr€quemmenr des
soins médicânenteùx qui #-
duisent considémblement l,
durée de vie, a.lols qu'un €niant
âutist€, s'iln'a pas de patholG
gre associée, a la même espé
ra.nce de lre qu Lùr autr€.,

Conslruire une vie
normole

11 est donc importâ.nt qu'il soit
Pris en charge précocement de
façon intensive pour qu'il ait
toùt€r ses chances de retsouver
le comportement ordinaire d'ùn
enfânt <Les études monhent
que 60% des enfanrs pris en
charge a\'-a.nt 4 alls pendant quâ-
rârte heures pax semaine dù
rant tlois ans peuvent rccupé
rer lm fonctiormement usuel
et surûe un cursus scolâirc
nonnal., Lâ toi stipule que l€s
pârents soni libr€s dù choix du
traitenent de leul mlant (Mâl
heuleusement, ils n'ont pas a.-

AUTISMEI
lespoir de

Au centxe Carnus à Villeneuve-d'Ascq, I'ABA (Applied Behaviour
Analysis. analyse appliquée du componement) revofutiônnË ià
monde de l-aulisme. La directrice du centre, Métissa Becquet,
nous explique cette méthode.

lo méthode

les âutxes. Scie.ntifi-

cès à la pns€ en chaxge car peu
sont formés, bien qu€ beâu
coup dj,sent pàtiquer liÂBA.,
E"Cucâtrus et pbtr.hologùes tra-
vâilênl sur l€s âsDe( h educâtils
I?s parcnts sont cothâ?peut€s
en potùrùi\?nt ce qù €st mis en
plar'€pât les tÊnênalrtssir€cia-
lis€s. "Un enlant ne s'anrte pâs
d êh€ âni$e à1â sortie du cdrrc
à 16h30, t€s w€€k+nds et les
joùs fériê, marGle MétissaB€c
qu€t Celâ sernble .gntrâiErânl
Inais on ne demânde pas à m en-
fmt sI a envi€ d'a.Iex à l'école €r
d€ faùe s€s devoils. Ces apF€n
tissâg€s lui pemetft)nt d'être
plus âxtonome, de fâirr s€s prc
pns .horx ei don( d'éEe pLus L
bre dâns sa vie d-âdulte. - Toul en-
fart a dmit àl'éducatiorl Même
l€s enlarts âutjst€s, qui sl)nt dês
enlants conùne l€s âuh€61 .

CIUNE NÀssÀrr+UrnÉ de r.ech c.ltê slû L'ân-
l:ùtion .l,es carneartements et
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Coftlne dvez-yousentend!
parler de |ABA?
A lorce de recherches pour
mon fils, Louis.côce à t'équipe
du docieur Rivière, so vie et
lo nôlæ en sont chongées à
jomois, Nous voulons un ovenir
ogrèûble pour lui, comme pour
nos lrois enfonlt et ille seru,
Au'esr-ce qui vaus o déôidé

Je veux me boitrc pour
les oulres entonts, pour qu'ils
puissenl ovoir occès ù ce
lmrlemenl, ofin qu'iln'y oii
pos que les gosses de fiches
qurs-€n sorlenl.

les pdrcîrs confiontés

Huier leur colère toce
û cescondole.Tousces
soi-disonl (sp6ciolistes,
nous ont délruils, rejetonl
lo foule sur nolre cotrple,
'Reneoienents à lo lomille
Petrin : Aersende, Fmneis

quemeft validée atl{ Etâreunis
depuis une quaxânrâine d'ân
néei I'ABA considère a\€nr rour
l'âutisme colnme un hândicap
du touble sensoriel. (N6côh,
portements sont induits pâx n(}
ûe ennlonnement Côrnme peÈ
du dans ùn pals avec m€ la4ue
incormue, I enfânt est incâpâble
de recoruuître le moindre mot,
e\?lique Mélissa Becqet direc-
ûice du ce.nfte Câmus. Tbut tui
s€mble $ù le môme ton ou a\oir
la rnême vâleur., Dbù t'impor
tânce de l'intégr€I dms lavie de

Le lâboratoire Ureca* à LiIe 3
â inftodùt I'ABA en tr}ance. Le

! r"'juin 2008, le c€ntse Camus**
Èa mis Ên place.e rrairement
E âve, Iequip€ du D.vinca Ri
: vière. Son but | <ÀpDrendrc à
E apprcndre.' dln répeftoirc de
5 cornmunicâhon verbale â été
! ainsi mis e-n plâce. Lenfânr est
Éinci te a s 'exprm€r pâr d€s
* sons, des mois, des plùases €t
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