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Nicolasn'est pas
le fils d'Églantine
mais,commelui, il
suit la méthode
ABA au centre créé
par la psychotogue
lilloiseVincaRMère
{ci<ontre).

Soncombatpoursauver
sonfils

psychologique,
Poursortir
sur Samy,àglêde7mois <PourétaSamy,2
ansetdemi,del'enfermement
blir
avons
peureconnue unecommunication,nous
I'animaûice
utiliseune
d'abord utilisé lesrepas,poursuitcheznous.
A LillenousI'avons
suMedansleseulcenfefrangis. elle.A chaqueregard.il avaitdroit
igésur une chaised'écolier,
Nicolas,I'un desjeunespatients de Vinca Rivière (qui
posesur nos photos),écoute
le générique desBarbapapa, Ie regard fixant un horizonà lui seulvisible.Eglantine Eméyévient s'accroupir à sescôtéset improviseune
chorégraphie.D'abord indifférent.
I'enfantfinit par I'imiter avantd'articulerun <bravo>.. . <QuandNicolasestarrivéici, il y a deuxans,il ne
parlaitpas>,noteleDrRivière.<Ça
donnede I'espoir...maismon fils,
lui, n'enestpaslà>, soupireEglantine. Ce matin-là, en effet,ce n'est
pasI'animatricedeTFI qui a voulu
nousemmenerà Weneuved'Ascq.
à la rencontrede cettepsychologuè
qui a révolutionnéle traitementde
I'autisme,mais la maman dont le
combata un prénom: Samy.

DesprogÈs,pasà pas...
<<
Samyestmon secondfils, raconte
EglantineEméyé.Dèssanaissance.
enaoût2005.il a falluleranimercar
il avait arrêtéde respirer.Tous les
examens
semblaient
normaux.mais
moi qui avaiseu un premierenfant.
je sentaisqueSamyétaitdiférent. A

5 mois,il ne me regardaitpas,n'attrapaitaucunjouet.> Une consultation neurologiqueà I'hôpital Necker
va poserun premierdiagnostic:épilepsie.<Mais lesmfiecins pressentaient autre choseet. au fil desscannersetdesIRM, on m'a dit queSamy
avait fait un accidentvasculaireérébral impossibleà dater,reprend
Eglantine.D'ailleurs.il était aussi
impossibledediredequoi il souffrait
reellement.J'ai pasé desnuitsà pleure! medemandantcequ'allaientêtre
nosviet à lui et à moi.>
C'est grâceà FrancisPerrin, avec
qui elle répètealors unepiècede
theâtrepour France2, qu'Eglantine
va sortirla têtedel'eau:<En voyant
Samy,ilm'a dit qu'il luirappelait
son hls autisteet m'a parlédu docteur Rivière,pionnièreen Francede
la méthodeABA (lireencadÉ).Pour
faire simple,cesenfantsdifférents
sont incapablædesedévelopperpar
I'imitation, commeie font naturellementlesautres et I'idéeestde les
stimuleren permanence.)
Forméspar Vinca_Rivièreet sesétudiants.Eglantine.maisaussison
mari, samère,sanounoucofirmencentà appliquerla fameuseméthode

à une cuillère.Dès lors qu'il nous a
regardésnouslui avonsapprisà saisir un jouet. Et ainside suite.> Les
progrèsviennent,
mais<pasà pas>,
pour reprendrele nom de I'assocation du Dr Rivière.

AiderSamycoiitequecoiite
<Aujourd'hui,Samya perdulesommeil etsecognela têtepar terre>,déplore Eglanting qui a aussisacrifié
savieà la campagne.<<
Noussommes
revenus
àPari$plusvivantdoncplus
stimulantpour mon hls>,explique
cellequi n'exclutpasde s'installer...
à Lille. commela femmede Francis
Perrin,pour serapprocherde Vinca
Rivière.<Notre paysestsi en retard
sur la méthodeABA que la struc-

ture de Vinca estuniqueen Franæ
et vientjuste d'obtenir unepremièrc
dotationdeI'Etat.quivalui permertre d'accueillirdavantage
d'enfants
unevingtaine.r>Unegoutted'eaufac<
aux...900famillesquifrappentà v
porte.C"estpourquoil'animatric
vientde creersapropreassociation
Pas-à-pas-Paris*.
Parlamegiedeso:
métier,elle a facilementobtenu lr
parrainagedeJulienCourbetetRarmond Domenech.Mais il lui fau
trouver de I'argent.<Mon objectr
estd'aider unedouzained'enfant.
Et que Samy puisseêtre scolarisér
la rentree...mêmesije saisquesol
problèmevaplusloin quel'autisme,
arouecettemèrerourageenravalar
seslarmesTropoccupeeà sauversa
petit amour pour ecoutersaprop:
soufrance...r
François
Ouis
* E-ntail: contact@pasapasparts.
con

la méthodeABA,
kézako?
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