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Recherche par Davis Autism International
 
Nous recueillons actuellement des données relatives au programme de l’Approche Davis de l’Autisme. 
Comme la gestion de ce programme peut prendre jusqu’à un an, la collecte et l’analyse des données 
peuvent être lentes. Les participants à cette étude sont âgés de 8 ans à l’âge adulte.

Les résultats obtenus jusqu’à présent montrent que les changements sont perceptibles au niveau des 
compétences sociales, de la capacité d’une personne à gérer les changements et les transitions, de sa 
conscience de soi et de celle des autres.

Les changements chez nos clients autistes sont suivis à l’aide de questionnaires bien établis remplis par les 
parents/tuteurs avant et après le programme.

Les deux questionnaires que l’équipe de recherche utilise sont :

le Quotient du spectre de l’autisme conçu par Simon Baron- Cohen et.al comme un test de dépistage de 
l’autisme. Les questions portaient sur quatre facteurs : l’attention aux détails, l’imagination, la lecture de l’état 
d’esprit (cf. la théorie de l’esprit) et les aptitudes sociales.

En donnant le questionnaire avant le programme, immédiatement après le programme et 6 mois après 
le programme, nous cherchons à détecter les changements dans l’évaluation du comportement et de 
l’attitude de leurs proches par les parents/tuteurs.

La liste de contrôle des troubles de la communication sociale conçue par Skuse (Social Communication 
Disorder Checklist, SCDC). Celle-ci visait à déterminer si le contenu du 
programme avait une incidence sur les changements éventuels. Des 
informations sont recueillies sur l’étendue et le temps pris pour achever tous 
les concepts ; des informations complémentaires concernant les expériences 
rencontrées au cours des six mois suivant le programme et des anecdotes de 
changement sont recueillies.
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Le programme de l’Approche Davis de l’Autisme  
((Voir la description du programme ci-jointe))

 
Bref résumé des résultats obtenus dans le cadre du programme de l’Approche Davis 
de l’Autisme.

Grandes lignes de la recherche :

Les parents/tuteurs ont été invités à remplir deux questionnaires à trois moments différents : avant le 
programme, immédiatement après le programme et six mois après le programme. Les participants n’ont 
pas fait de référence comparative aux réponses précédentes, mais ont plutôt évalué la personne autiste telle 
qu’elle semblait être à ce moment-là.

Les questionnaires utilisés étaient le Quotient d’autisme (AQ Baron -Cohen disponible auprès du centre de 
recherche de Cambridge) et la liste de contrôle des troubles sociaux et de la communication (SCDC Skuse).

Les parents/tuteurs qui ont choisi de participer venaient de 7 pays du monde entier (Amérique, Australie, 
Bolivie, Canada, Angleterre, Hollande et Nouvelle-Zélande).

Les personnes autistes étaient majoritairement de sexe masculin et avaient entre 7 et 30 ans.

 
Résutats :

Tant le QA que le SCDC ont enregistré une réduction statistiquement significative (p=0,0001) des scores 
entre le test avant le programme et le test 6 mois après le programme en utilisant des tests t appariés. 
Les résultats obtenus immédiatement après le programme par rapport à ceux d’avant le programme ont 
également montré une réduction significative (p = 0,0003 pour SCDC  ; p = 0,001 pour AQ ).
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Points essentiels :

1. Il s’agit d’une étude préliminaire qui, nous l’espérons, suscitera le financement et l’intérêt d’autres 
personnes pour une étude plus rigoureuse par essais randomisés.

2. L’amélioration générale perçue dans la gestion de l’anxiété, du changement et des interactions 
sociales, indépendamment de l’âge, des capacités ou de la nationalité, est, selon nous, une particularité 
importante de ce programme.

3. Le contenu et la structure du programme sont solides.

4. La formation des facilitateurs pour l’exécution du programme est d’un 
niveau cohérent.
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Les Pierres du Gué Davis – premiers pas vers l’Approche Davis 
de l’Autisme  (Voir la description du programme ci-jointe)

Changements signalés :

Une meilleure conscience de soi et une meilleure maîtrise de soi - par exemple, exprimer une douleur 
appropriée en cas de blessure, pouvoir utiliser des outils pour se calmer, moins de crises de perte de 
contrôle émotionnel.

Conscience des autres - contact visuel augmenté, s’adapter aux besoins des autres, partager, prendre son 
tour, commencer à approcher d’autres enfants pour jouer ou inviter les autres à jouer.

Capacité à gérer le changement, moins de résistance au changement d’activité ou de lieu (essaie de 
nouvelles activités).

Une meilleure fréquentation scolaire - un enfant qui n’avait pas suivi une journée scolaire complète pendant 
deux trimestres a pu rester à l’école après les deux premiers concepts, il a pu maintenir ce changement 
depuis lors (0% avant l’intervention, à 98% après l’intervention).

Meilleure compréhension des causes et des effets - en mesure de déterminer ce qui a provoqué un 
comportement ou  de voir son rôle dans une situation.

Avant et après - capable de comprendre “d’abord, ensuite” et de bien y réagir lorsque ces mots sont 
employés pour guider les activités.

Habituellement, nous constatons une nouvelle capacité à se référer à soi-même à la première personne 
(moi, je), ou une progression de celle-ci.

En général une amélioration du langage a toujours été observée (longueur de l’énoncé moyen et taille du 
vocabulaire).

Jeux symboliques et jeux de rôle démarrent ou s’intensifient. 

Recherche indépendante - Une étude de faisabilité en psychologie clinique
Les recherches sur l’efficacité dans les études de cas de l’Approche Davis de l’Autisme montrent que les 
Programmes de l’Approche Davis de l’Autisme sont particulièrement utiles pour améliorer le sentiment 
d’être soi-même, la flexibilité cognitive et la concentration, la capacité à initier et à s’adapter au changement, 
à être mieux armé dans les relations.

Une étude de faisabilité en psychologie clinique, sous la direction des psychologues cliniciennes Dr Jacinta 
Ryan et Dr Kathryn Garland, a examiné les avantages de l’Approche Davis de l’Autisme.

Les premiers résultats qualitatifs des participants à cette étude montrent les tendances suivantes :
 � moins d’anxiété en général
 � réduction marquée des symptômes cliniques (TOC, troubles anxieux), sens plus grand et plus 

profond de soi-même,
 � moins de peur de la vie et moins d’inquiétude sur “ce qui va se passer ensuite”
 � capacité fonctionnelle accrue (capable de mettre de l’ordre dans sa vie quotidienne, d’assister à de 

nouveaux rendez-vous,
 � d’essayer de nouvelles choses, d’utilisez les transports publics, de demander de l’aide dans les 

magasins)
 � flexibilité cognitive accrue
 � une plus grande capacité à faire face au changement
 � réduction des symptômes de surcharge sensorielle associés à l’autisme

 � réduction des crises de perte de contrôle émotionnel associées à l’autisme
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