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Lettres à un petit prince
sorti de sa bulle

Une clé pour l’autisme ?

Qui n’a pas, au creux d’une vague de sa vie, prononcé une
promesse, une prière, un vœu, pour exorciser un malheur ou une
grande difficulté ?

Voici précisément ce qui s’est passé pour un petit Augustin,
découvert autiste à deux ans. C’est l’abattement de toute la famille et
l’espoir zéro. Sa grand-mère, dans l’avion qui la ramenait des Etats-
Unis où elle avait été découvrir une méthode par le jeu, avait fait un
vœu: celui d’établir, si son petit-fils s’en « sortait », une méthode
(les 3i) à partir de cette expérience, en créant une Association pour
la diffuser. Faute de pouvoir subvenir à toutes les demandes, la
nécessité d’écrire un livre s’est imposée à cette grand-mère et à une
de ses amies, actrice de la renaissance de son petit-fils.

Il relate toute l’histoire de ce petit Augustin, l’éveil de son
sourire et de sa parole ainsi que la vie grandissante de l’Association
A.E.V.E (Autisme Espoir Vers l’Ecole).

Ce récit permet de comprendre pourquoi le jeu sans attentes
permet à tous ces petits princes de sortir de leur silence. Confirmé
par l’observation de plus de 150 enfants du silence, il suggère
quelques pistes donnant une clé de l’autisme, corroborées par des
découvertes récentes sur le dysfonctionnement neuronal du cerveau
de l’enfant autiste.

Puisse-t-il redonner de l’espoir à de nombreux parents d’autistes
et apporter une clé à ceux qui cherchent à percer le mystère de
l’autisme ?

Catherine de La Presle, après une carrière
d’enseignante, agrégée d’histoire, a créé l’association
« Autisme Espoir Vers l’Ecole » qui a suivi déjà en 4 ans
près de 150 enfants avec succès. Elle a mis au point la
méthode des 3i par le jeu intensif, individuel, interactif
qui a sorti de son enfermement d’abord son petit-fils
Augustin.

Dominique Valeton, après une carrière de professeur
de lettres, s’engage comme bénévole pendant deux ans
pour jouer avec Augustin, et contribue avec passion et par
la magie du mot à le faire sortir de son silence. A
participé activement à la naissance et au développement de
l’association A.E.V.E.
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