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Au centxeCarnusà Villeneuve-d'Ascq,I'ABA (Applied Behaviour
Analysis.analyseappliquéedu componement)revofutiônnËià
mondede l-aulisme.La directricedu centre,MétissaBecquet,
nous expliquecetteméthode.
pâr le lângag€ abstrait., pour
cèsàla pns€enchaxgecarpeu
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néei I'ABAconsidère
a\€nrrour duisent considémblementl,
plar'€pâtles tÊnênalrtssir€cial'âutismecolnmeun hândicap durée de vie, a.lolsqu'un €niant lis€s.
"Un enlantnes'anrtepâs
dutouble sensoriel.(N6côh,
âutist€, s'iln'a pas de patholG
d êh€âni$e à1âsortieducdrrc
portementssontinduitspâxn(} gre associée, a la même espé
à 16h30,t€s w€€k+ndset les
ûe ennlonnementCôrnme
peÈ ra.ncede lre qu Lùrautr€.,
joùs fériê, marGleMétissaB€c

dudansùnpals avecm€ la4ue
incormue,
I enfântestincâpâble
de recoruuîtrele moindremot,
e\?liqueMélissaBecqet direcûice du ce.nfteCâmus.Tbuttui
s€mble$ù le mômetonoua\oir
la rnêmevâleur., Dbù t'impor
tâncedel'intégr€Idms lavie de
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pasàm enfmt sI aenvi€d'a.Iex
àl'école€r
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11est doncimportâ.ntqu'il soit tissâg€slui pemetft)nt d'être
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Le lâboratoireUreca*à LiIe 3 enfânt <Lesétudesmonhent l€senlartsâutjst€s,
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