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 Origines de la méthode 3I  

 Méthode inspirée de la méthode « Son-rise » inventée par des parents pour leur fils autiste 

(méthode dite développementale). Cette méthode ne considère pas l’autisme comme un trouble du 

comportement mais comme un dysfonctionnement social et relationnel. Le comportement 

autistique est un symptôme et empêcher son expression pourrait mettre en péril la relation de 

confiance et le lien établit avec l’enfant (« laisser l’enfant être notre professeur » apparait important 

pour la PEC selon la méthode 3I). Elle est basée sur la technique dite du « joining » - où il s’agit de 

rejoindre les enfants dans « leur monde » (cf. Livre Dépasser l’autisme avec avec le son-rise 

programme). 

 Méthodes comportementales et développementales  

 Dans la vision comportementale l’autisme est vu comme un trouble du comportement où 

l’enfant va avoir besoin de structures. Il est davantage perçu comme un dysfonctionnement social et 

relationnel dans la perspective développementale qui considère que l’aide à la flexibilité et la 

spontanéité doit être l’objectif principal dans la prise en charge. Ainsi, pour les uns il va s’agir de 

changer le comportement de l’enfant et de supprimer les comportements répétitifs (répétition 

comme axe de prise en charge), pour les autres il s’agira de créer un lien pour pouvoir « rejoindre  

l’enfant dans son monde » (motivation de la part de l’adulte et de l’enfant par la suite).  

 Définition de la méthode des 3 I  

- Individuelle : Une salle est spécialement aménagée pour l’enfant où il pourra être seul avec 

un adulte. On part du principe qu’un enfant autiste a des comportements, des 

fonctionnements similaires à celui du jeune enfant, c'est-à-dire ne disposant pas des 

ressources nécessaires pour appréhender le monde qui l’entoure car effrayé par trop de 
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stimulations. Cette relation duelle dans un lieu contenant a pour but de permettre 

l’interaction de façon privilégiée sans que l’enfant se sente agressé (établissement du lien). 

En effet, il apparait plus aisé de construire une relation à l’autre lorsque cela se joue dans la 

dualité plutôt que dans la multiplication des personnes dans un seul et même lieu. 

- Intensive : A raison de 40 heures par semaine, week-end inclus. Il est important que l’enfant 

soit suivit quotidiennement tout en veillant au respect de son rythme. 

- Interactive : La communication est prioritaire (visuelle, gestuelle ou verbale). L’imitation 

étant une base spontanée chez l’enfant, elle va être adaptée par l’adulte (en fonction de 

chaque enfant) pour éveiller l’intérêt de l’enfant (Voir : 

http://autisme.tv5monde.com/?portfolio=erwan-imitation). La médiation se fait par le jeu, 

et l’adulte doit s’y investir complètement en montrant un réel plaisir à l’enfant pour que lui-

même trouve un intérêt à l’échange. 

 Les axes de travail 

1er temps : Rééquilibrer l’axe sensoriel 

 Tout ce qui a trait au sensoriel est très parasitant pour l’enfant. Le sensori-moteur fait aussi 

parti de la 1ère phase de « rééquilibration » et va permettre d’amorcer une communication non 

verbale avec l’enfant (cf. Expérience « la voix et le bruit » sur le site : http://autisme.tv5monde.com/ 

& « les perceptions » http://autisme.tv5monde.com/#perceptions ). L’enjeu est d’abord la 

découverte de soi et de l’autre. Ce rééquilibrage sensoriel et moteur se fait au travers des jeux 

physiques, des massages, des mouvements, de l’intégration sensorielle et l’intégration des réflexes 

archaïques. Puis, dans un deuxième temps – phase dite d’ « ouverture au monde » par le biais 

d’ateliers types Montessori (pédagogie partant des intérêts de l’enfant avec du matériel très 

concret), de visites chaque semaine chez un bénévole, de l’apport d’un objet-nouveauté, de 

promenades à but d’1H30 (+ ou -) comme le sport ou la découverte de l’environnement, des séances 

avec un ou deux enfants du même âge que l’enfant ou au parc.  

2ème temps : Rééquilibrer l’axe oculomoteur 

 En effet, la particularité de la perception d’un enfant autiste est que son expérience visuelle 

du monde est plus ou moins privée d’informations pertinentes et cohérentes sur la profondeur, le 

mouvement, et le contexte global. Tandis que sa vision du mouvement et du contexte 

environnemental est apauvrie, sa vision statique et du détail s’hypertrophie, et chacune d’elle 

fonctionne pour son propre compte, de manière dissociée et indépendante l’une de l’autre, sans que 

puisse se faire leur association et leur intégration réciproque.  

3ème temps : Rééquilibrer le cognitif et l’intellect.  

 Les enfants repassent régulièrement par différents stades du développement (cf. Siegler 

« développement biscornu » avec des arrêts et des reprises, des « régressions »). Dans cette dernière 

phase les enfants vont pouvoir entrer dans les apprentissages tels que l’acquisition du langage, la 

compréhension des consignes, etc. Encore faut-il qu’il soit dans une demande d’apprentissage. C’est 

à ces conditions que l’entrée à l’école va pouvoir se faire ou qu’une scolarité à la maison va se mettre 

en place si l’enfant est trop âgé. 

 

http://autisme.tv5monde.com/?portfolio=erwan-imitation
http://autisme.tv5monde.com/
http://autisme.tv5monde.com/#perceptions


 Applications de la méthode 

 Cette méthode emploie énormément de bénévoles car elle est « intensive » (journées 

découpées en tranches d’1h30 par bénévole auprès de l’enfant soient 2 le matin, 1 le midi et 2 

l’après-midi) et qu’employer des professionnels représenteraient un coût financier trop important. 

En général un psychologue est à la tête de l’équipe des bénévoles et s’occupe de les former. L’enfant 

ne va pas à l’école pendant cette période (bien qu’il y ait des situations particulières et des 

adaptations en fonction de chaque enfant et de chaque famille) car considérant qu’il n’est pas passé 

par certains stades du développement nécessaires à ce qui est exigé à l’école. En moyenne il faut 2 à 

3 ans de PEC avant la réintégration de l’enfant dans ne institution scolaire.  

 Les salles de jeux sont de petite taille (de 8 à 10 m2) car ces enfants ont peur des grands 

espaces. Elles constituent de véritables cocons sensoriels, où les enfants ne sont pas distraits par de 

multiples stimuli auditifs ou visuels. Les jeux physiques mis à disposition ont pour but de détendre 

l’enfant : trampoline, balançoire, hamac, toboggan (proprioception), miroir pour se découvrir, jeux 

permettant l’interaction, la communication, la motricité, logique, jeux sensoriels (percussions, loto 

des odeurs, bulles, etc.). Tous ces jeux sont placés en hauteur afin que l’enfant ait recours à l’autre 

pour s’en saisir, favorisant ainsi l’interaction. Ils sont également doublés pour que l’adulte puisse 

imiter ce qu’est en train de faire l’enfant et les jouets sont renouvelés pour varier les activités 

(ritualisation pas trop +++) et s’adapter au développement de l’enfant. Une caméra est installée dans 

chaque salle et est obligatoire pour superviser les bénévoles et travailler sur l’amélioration de la 

méthode (illustration permettant le réajustement + intérêt pour la recherche - banque de données 

sur l’évolution des enfants/méthode).  

 La place de la famille : 

 Les proches de l’enfant (frères et sœurs, parents, grands-parents, etc.) ont la possibilité de 

venir faire des séances dans une des salles à disposition à Lud’éveil (Courbevoie) s’ils le souhaitent, et 

si l’enfant accepte. Aussi, les parents peuvent par exemple s’occuper des ateliers d’ « ouverture au 

monde » (phase 2 cf. activités énoncées précédemment).  

 Rôle du psychologue  

- Complément de diagnostic – Passation de tests avant de démarrer la méthode puis dans 

d’autres temps de la PEC pour appréhender l’évolution de l’enfant : ADI, CARS, Profil 

sensoriel (Dunn ou Bogdashina). 

- Suivi de l’enfant - 1 ou 2 séance par semaine + Remplissage d’une grille de développement 3i 

+ Adaptation du suivi en fonction du développement de l’enfant. 

- Soutien parental - Entretien mensuel (bilan, difficultés, améliorations), guidance parentale, 

démarche d’écoute active plus que de « thérapie » avec orientation vers d’autres pros ou 

lieux si nécessaire (+ aide au « recentrage » sur la fratrie). 

- Formation et encadrement des bénévoles : Observations de séances 3i des 

professionnels/coaching par des bénévoles expérimentés, supervision mensuelle en groupe, 

formation mensuelle sur un thème, analyse des séquences vidéos, reprise de « mauvaises » 

séances en individuel, partage de liens, d’ouvrages et de conférences. 

 



A destination de quels publics ?  

Population : Personnes atteintes de TSA (15 mois à 32/33 ans). Travail pouvant commencer dès le 

repérage des troubles jusqu’à l’âge adulte.  

Coût de la méthode : Inscription AEVE (400 euros), frais psy (400 euros mensuels), frais transports 

psychologue (gratuit), matériel informatique et pédagogique (coût varie beaucoup en fonction de ce 

que peuvent et veulent les familles).  

Les 3I à l’étranger : Pologne, méthode officielle pratiquée en Pologne dans plusieurs centres et, 

financée par le gouvernement. Là bas le travail se fait avec des enfants présentant des troubles du 

développement en général. 

Formation parent :  

Une formation par mois sur une journée entière (50 euros) est proposée aux familles. Il y est 

question de la présentation de la méthode, de la mise en place de la salle, de la méthode, et ce qui 

concerne les aspects administratif & juridique (allocations, aides possibles). 

Formation bénévole :  

- Formation initiale d’une séance de 3 heures (présentation de l’autisme, de la méthode des 3i 

et visionnage de séquences vidéos) pour décider si la personne désire ou non s’engager dans 

l’association (engagement minimum d’1 an demandé). 

- Formation continue comprenant 1 réunion bilan mensuelle de 2 heures (gratuite) où les 

bénévoles font le bilan de leurs séances (temps de paroles), où à lieu une supervision vidéo, 

etc. 

Formation professionnelle :  

Durée de 2 mois – gratuite mais chèque de caution exigé (si départ du professionnel sous 3 mois 

celui-ci peut être retiré au vu de l’investissement que cela demande pour former de nouvelles 

personnes).  

Il s’agira d’assister à une formation parent, à deux formations initiales bénévoles, à une quinzaine de 

réunions bilan animés par des psys 3i, faire des séances avec 4 enfants différents, rédiger un CR 

mensuel, suivre une formation au sensoriel dispensée par une ergothérapeute, une formation au 

développement de l’enfant avec une psychologue, envoyer deux synthèses de lecture d’ouvrage, 

réaliser 5 commentaires de séquences vidéos, regarder les vidéos des deux derniers forum (journée 

qui a lieu en juin avec beaucoup de témoignages de professionnels, 

d’enfants/d’adolescents/d’adultes autistes, de familles, etc.) et 3 questionnaires finaux à valider. 

 

 

 

 



Bibliographie  

 


