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Une association déodatienne soutient les parents d'enfants 
autistes

« Je suis différent, j'apprends 
différemment ! ». Telle est la devise de 
l'association Je T'EDuque, créée en 2007, 
pour venir en aide aux parents d'enfants 
autistes ou porteurs d'un trouble du 
développement.

Natacha et Pascal Levrel, installés depuis peu 
sur la commune, en sont les correspondants 
locaux. « L'association propose un 
ensemble de techniques visant à améliorer 
le quotidien des enfants handicapés et des 
familles. Nous suivons pour cela la 
méthode américaine ABA (qui signifie en 
français, analyse appliquée du 
comportement). Malheureusement pas 
encore reconnue par la Sécurité sociale. 
Cette méthode consiste en un programme intensif de 30 à 40 heures par semaine, 
menée par une équipe éducative dont les parents sont une partie intégrante », explique 
le couple, dont la petite fille Louison est elle-même atteinte d'autisme.

« La méthode repose sur des imitations d'actions simples ou verbales, dans le but de 
rendre l'enfant le plus autonome possible. Nous travaillons en fait sur tout ce qui lui 
pose souci », explique de son côté Audrey Roman, psychologue appliquant la méthode ABA.

Samedi 22 et dimanche 23 novembre, Natacha et Pascal organisaient une formation ABA à 
laquelle a participé une trentaine de personnes. « La première session, plus théorique, a 
eu lieu en mai dernier à Châteaubourg. Ce week-end, Audrey, notre psychologue, 
répondait aux questions des parents », explique la jeune femme. L'association Je 
TEDuque rejette les prises en charge psychiatriques institutionnelles, leur préférant des 
projets éducatifs individualisés. « Non seulement nous aidons les parents à connaître 
leurs droits mais nous les orientons vers des professionnels qui proposent des 
évaluations », précise Natacha. L'association sera présente au marché de Noël de Broons, le 
13 décembre. Elle proposera à la vente des ballotins de chocolat, mis en sachet par les 
jeunes d'un IME de Mayenne. Contact : 06 85 20 70 60. natachalevrel@wanaddo.fr

Natacha, et Pascal Levrel aux côtés d'Audrey Roman, la 
psychologue, salle du Patio à Saint-Didier, où se tenait la 
réunion.
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