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Elle crée une association pour traiter l'autisme par la stimulation intensive
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Nicolas n'est pas
le fils d'Églantine
mais, comme lui, il
suit la méthode
ABA au centre créé
par la psychotogue
lilloise Vinca RMère
{ci<ontre).

Son combat pour sauver son fils
Poursortir Samy,2 ans etdemi, de l'enfermement psychologique,
I'animaûice utilise une peu reconnue
chez nous. A Lille nous I'avons suMe dans le seul cenfe frangis.

5 mois, il ne me regardait pas, n'at-
trapait aucun jouet. > Une consulta-
tion neurologique à I'hôpital Necker
va poser un premier diagnostic: épi-
lepsie. <Mais les mfiecins pressen-
taient autre chose et. au fil des scan-
ners et des IRM, on m'a dit que Samy
avait fait un accident vasculaire é-
rébral impossible à dater, reprend
Eglantine. D'ailleurs. il était aussi
impossible de dire de quoi il souffrait
reellement. J'ai pasé des nuits à pleu-
re! me demandant ce qu'allaient être
nos viet à lui et à moi.>
C'est grâce à Francis Perrin, avec
qui elle répète alors unepièce de
theâtre pour France 2, qu'Eglantine
va sortirla têtedel'eau: <En voyant
Samy, ilm'a dit qu'il luirappelait
son hls autiste et m'a parlé du doc-
teur Rivière, pionnière en France de
la méthode ABA (lire encadÉ). Pour
faire simple, ces enfants différents
sont incapablæ de se développer par
I'imitation, comme ie font naturel-
lement les autres et I'idée est de les
stimuler en permanence.)
Formés par Vinca_Rivière et ses étu-
diants. Eglantine. mais aussi son
mari, sa mère, sa nounou cofirmen-
cent à appliquer la fameuse méthode

sur Samy, àglêde7 mois <Pouréta-
blir une communication, nous avons
d'abord utilisé les repas, poursuit-
elle. A chaque regard. il avait droit
à une cuillère. Dès lors qu'il nous a
regardés nous lui avons appris à sai-
sir un jouet. Et ainsi de suite. > Les
progrèsviennent, mais<pas à pas>,
pour reprendre le nom de I'assoca-
tion du Dr Rivière.

Aider Samy coiite que coiite
<Aujourd'hui, Samy a perdu le som-
meil etse cogne la tête par terre>, dé-
plore Eglanting qui a aussi sacrifié
sa vie à la campagne. << Nous sommes
revenus àPari$ plus vivantdoncplus
stimulant pour mon hls>, explique
celle qui n'exclut pas de s'installer...
à Lille. comme la femme de Francis
Perrin, pour se rapprocher de Vinca
Rivière. <Notre pays est si en retard
sur la méthode ABA que la struc-
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ture de Vinca est unique en Franæ
et vient juste d'obtenir une premièrc
dotation de I'Etat. quiva lui permer-
tre d'accueillir davantage d'enfants
unevingtaine. r> Une goutted'eaufac<
aux... 900 familles quifrappent à v
porte. C"est pourquoi l'animatric
vient de creer sa propre association
Pas-à-pas-Paris*. Par lamegiede so:
métier, elle a facilement obtenu lr
parrainage de Julien Courbetet Rar-
mond Domenech. Mais il lui fau
trouver de I'argent. <Mon objectr
est d'aider une douzaine d'enfant.
Et que Samy puisse être scolarisé r
la rentree... même si je sais que sol
problème va plus loin que l'autisme,
aroue cette mèrerourage en ravalar
ses larmes Trop occupee à sauver sa
petit amour pour ecouter sa prop:
soufrance... r
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* E-ntail : cont act@pasapasparts. con
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igé sur une chaise d'écolier,
Nicolas, I'un des jeunes pa-
tients de Vinca Rivière (qui
pose sur nos photos), écoute

le générique des Barbapapa, Ie re-
gard fixant un horizon à lui seul vi-
sible. Eglantine Eméyé vient s'ac-
croupir à ses côtés et improvise une
chorégraphie. D'abord indifférent.
I'enfant finit par I'imiter avant d'ar-
ticuler un <bravo >. . . <Quand Nico-
las est arrivé ici, il y a deux ans, il ne
parlait pas>, note le DrRivière. <Ça
donne de I'espoir... mais mon fils,
lui, n'en est pas là>, soupire Eglan-
tine. Ce matin-là, en effet, ce n'est
pas I'animatrice de TFI qui a voulu
nous emmener à Weneuved'Ascq.
à la rencontre de cette psychologuè
qui a révolutionné le traitement de
I'autisme, mais la maman dont le
combat a un prénom: Samy.

Des progÈs, pas à pas. ..
<< Samy est mon second fils, raconte
Eglantine Eméyé. Dès sa naissance.
en août 2005. il a fallu le ranimercar
il avait arrêté de respirer. Tous les
examens semblaient normaux. mais
moi qui avais eu un premier enfant.
je sentais que Samy était diférent. A
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la méthodeABA, kézako?


