
L’Approche Davis de l’Autisme® – 8 ans - adultes 
Les Pierres du Gué Davis® - 4 – 8 ans 
Les Pierres du Gué 2 Davis® - 6 – 8 ans 
Les Concepts Davis pour la Vie® - 8 ans - adultes 
Les Concepts Davis pour la Vie® - Jeunes Enfants – 4 – 8 ans 

 
L'utilisation de ce nom ou de cette marque pour promouvoir des services commerciaux (payants)
éducatifs, thérapeutiques ou pédagogiques est exclusivement réservée aux professionnels qualifiés et
titulaires d’une licence valide qui ont suivi une formation approfondie et sont tenus de respecter des
normes de qualité strictes et de suivre une formation professionnelle. 

 
Tous les clients doivent avoir leur propre copie du son de l'Orientation Auditive Davis® qui est utilisé pour
aider à établir et à maintenir l'orientation et la concentration. Il est recommandé de l'utiliser pendant au
moins deux semaines - un mois avant le début du programme. 

Votre facilitateur licencié vous donnera des instructions quant à son utilisation et restera en contact avec
vous pendant cette période. 

 
Tout au long du programme, le client continuera à utiliser le son de l'Orientation Auditive Davis®, et sera
guidé dans son utilisation pour l'aider à se concentrer mentalement et à s'orienter. 

LES PROGRAMMES PROPOSÉS 

 
DAVIS® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE RONALD D. DAVIS.

Ce document présente les résultats souhaités et les normes minimales de prestation pour
chacun des programmes Approche Davis® de l'Autisme et Concepts Davis® pour la Vie. Si
vous avez des questions ou des préoccupations concernant un programme, veuillez
contacter admin@rdautismfoundation.org.
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Les normes de prestation des programmes 

 
DANS TOUS LES PROGRAMMES DAVIS AUTISME ET CONCEPTS POUR LA VIE :



Tous les programmes sont toujours donnés dans un contexte individuel, avec un facilitateur licencié qui
travaille avec le client. La personne tutrice peut être présente et peut créer les modelages aux côtés du
client, le cas échéant. 

Lorsqu'un programme est coaché, la première partie du programme doit être effectuée par le facilitateur.
Ensuite, le facilitateur offre un coaching individuel à la personne tutrice pour qu'elle puisse suivre le
programme à domicile avec le client. 

Tous les programmes fournissent des instructions sur les outils d'autorégulation Davis® conçus pour
favoriser la réduction du stress et la gestion des niveaux d'énergie. Le client et ses accompagnateurs
doivent être guidés dans l'utilisation de ces outils. 

Tous les programmes incluent des ressources standardisées et une formation de soutien individualisée
pour le membre de la famille, le tuteur ou toute autre personne qui accompagnera le client de manière
continue, en l'aidant à intégrer les outils et à explorer les concepts dans sa vie quotidienne. 

Les clients qui sont sous surveillance médicale et/ou psychologique doivent avoir divulgué ces
informations au facilitateur et doivent rester en contact avec leur praticien de santé/thérapeute pendant
toute la durée du programme. 

Un formulaire d'inscription doit être signé et une copie doit être reçue par le client / la personne tutrice et
le facilitateur avant le début du programme. 

 
Un calendrier des cours doit être convenu avant le début du programme afin de permettre la continuité
de l'apprentissage. La première partie du programme doit être dispensée de manière intensive sur des
journées consécutives, à moins que le client ne soit physiquement ou mentalement incapable de le faire ;
dans ce cas, un contact hebdomadaire doit être maintenu avec le facilitateur. 

Les programmes seront dispensés dans les salles professionnelles des facilitateurs ou, dans certains cas, au
domicile des clients. Une partie du programme nécessitera une exploration environnementale et des
excursions en dehors du bureau / de la maison, une autorisation et toutes les dispositions nécessaires
devront être convenues avant le début du programme. 

Tous les clients seront invités à participer à la collecte de données de recherche, à trois moments du
programme : avant le début, immédiatement après la fin, et six mois après le programme. 

Tous les clients recevront un contact de suivi et un soutien après le programme. 
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APPROCHE DAVIS DE L’AUTISME
 
Objectif : 
Faciliter la compréhension des concepts de base de la vie et des compétences
d'autorégulation, qui ont été manqués, bloqués ou réduits en raison de caractéristiques
autistiques ; établir une base pour le développement personnel et social permettant une
participation plus complète à la vie qui sera choisie. 



par expérimentation des concepts dans la vie de tous les jours 
en établissant un ordre dans l'environnement physique 
en établissant de nouveaux ordres de comportement 
en développant l'auto-responsabilité 
par renforcement des compétences du fonctionnement exécutif 

Âge : 8 ans – adulte 
Durée du programme : 60 - 120 heures (selon le niveau de participation de la famille à
l'exploration) 

Vue d'ensemble : 
Les facilitateurs de l'Approche Davis de l'Autisme, hautement qualifiés et attentionnés, travaillent
individuellement avec chaque client, de sorte que le programme est dispensé à son rythme et en
fonction de ses besoins et de ses objectifs. 

 
Le programme suit un processus en trois parties : 
Premièrement, l'accent est mis sur l'autorégulation et l'harmonisation des réseaux neuronaux par
l'écoute du son de l'Orientation Auditive. 

 
Deuxièmement, une série de concepts fondamentaux sont créés en utilisant le matériau
multisensoriel qu'est la plastiline, ils sont explorés dans l'environnement et la vie quotidienne. 

Le dernier élément, l'intégration sociale, facilite la prise de conscience sociale en explorant les
différents types de relations et de comportements que nous avons avec les autres. 

Contenu de l'enseignement : 
Outils d’auto régulation 
L’Orientation Auditive - l’Attention 
Gestion du stress - Relâchement 
Régulation de l’énergie – Compteur d’énergie 

Concepts – Nouveaux fondements
Les concepts du monde physique : changement, conséquence (cause, effet, avant, après), temps,
séquence, ordre opposé au désordre. 

Les concepts du monde de la pensée : perdurer, survivre, perception, pensée, expérience,
compréhension, connaissance, savoir faire. 
Les concepts du monde instinctif (sensations) : pulsion, énergie, force, émotion, envie, besoin,
intention. 
Les concepts avancés : motivation, compétence, contrôle, responsabilité. 

Assimilation des concepts 

 
Concepts – jeter des ponts 
Les concepts de relation - Ceux-ci explorent différents types de relations, pour une aide à
l'intégration sociale. 
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moins d'anxiété 
un plus grand sens de soi 
une réduction des symptômes de surcharge sensorielle 
une réduction ou une diminution des pertes de contrôle émotionnel 
une plus grande capacité à faire face au changement 
plus de volonté d'essayer de nouvelles choses 
une plus grande capacité à provoquer un changement dans leur vie 
une capacité accrue à participer aux activités quotidiennes et à mettre de l'ordre dans leur  vie 
meilleures compétences en matière de communication interpersonnelle 
moins d'anxiété sociale 
mieux à même d'établir et d'entretenir des relations avec les autres 

Ressources : 
Orientation Auditive Davis 
Manuel du guide de l’accompagnant et /ou le manuel Les Concepts Davis pour la Vie (en fonction
de l'âge et du niveau de soutien nécessaire en dehors du programme). 
Plastiline (2 kg) 
Couteau à pâte à modeler 
2 balles Koosh 
Livret de définition des concepts (pour les programmes coachés) 

Résultats du Programme : 
Bien qu'aucun changement précis ne puisse être garanti, dans presque tous les cas, des 
changements positifs et durables ont été enregistrés. Ce sont là quelques exemples des types 
d'améliorations que les facilitateurs Davis spécialisés dans l'autisme constatent régulièrement 
dans la capacité de leurs clients à participer plus pleinement à la vie. Ces résultats sont en train 
d'être vérifiés par des recherches indépendantes : 

 
Des recherches indépendantes sur l'Approche Davis de l'Autisme peuvent être consultées sur le 
site rdautismfoundation.org. 

LES PIERRES DU GUÉ DAVIS 

Objectif : 
Le but du programme Les Pierres du Gué Davis est d'aider l'individu à franchir les étapes 
essentielles du développement de la petite enfance qui sont manquées, bloquées ou réduites en 
raison de caractéristiques autistiques, en intégrant les concepts fondamentaux de la vie et en 
développant des compétences d'autorégulation. 
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Âge : (3) 4 – 8 ans 
Les personnes de plus de 8 ans ayant une capacité verbale restreinte. 

Durée du programme : 
15 – 30 heures 

Vue d'ensemble : 
Les facilitateurs de l'Approche Davis de l'Autisme, hautement qualifiés et attentionnés, travaillent 
individuellement avec chaque client, de sorte que le programme est dispensé à son rythme et en 
fonction de ses besoins et objectifs. 

Le facilitateur travaille à la fois avec le client et avec l'aidant/la personne tutrice. Selon l'âge et les 
capacités du client, le temps passé en tête-à-tête avec le facilitateur varie. Dans de nombreux cas,
la majeure partie de la session sera consacrée à l'accompagnement par le facilitateur de
l'aidant/personne tutrice afin de travailler avec le client à la maison.

Le programme Les Pierres du Gué Davis est un programme en quatre étapes. 

Premièrement, la personne tutrice reçoit un ensemble d'outils d'autorégulation, afin de l'aider à 
être calme et détendue lorsqu'elle travaille avec le client. 

Deuxièmement, le client est aidé à devenir plus présent dans le monde, à développer des 
perceptions précises et à acquérir une conscience de soi grâce à l'utilisation de l'Orientation 
Auditive Davis® et des outils d'autorégulation. 

Troisièmement, une série de concepts fondamentaux sont créés en utilisant le matériau 
multisensoriel qu'est la plastiline. 

Finalement, l'apprentissage est consolidé avec les expériences de la vie quotidienne, ce qui est 
essentiel pour permettre au client d'intégrer le concept en lui-même et de construire un 
« système de classification » pour sa pensée et son comportement futurs. 

Contenu de l'enseignement : 
Outils d’auto régulation 
Orientation Auditive - L’Attention 
Gestion du stress - Relâchement 
Régulation de l’énergie – Compteur d’énergie 
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Moi
Un autre 
Les autres 
Changement 
Conséquence 
Cause et effet 
Avant et après 

une meilleure conscience de soi (par exemple, exprimer une douleur appropriée en cas de 
blessure) 
une meilleure autorégulation (peut se calmer) 
moins de crises de pertes de contrôle 
moins de résistance au changement 
une volonté d'essayer de nouvelles choses 
une capacité accrue de se référer à soi-même comme « je » ou « moi »
un développement du jeu de simulation 
une évolution du langage 
une meilleure compréhension de la cause et de l'effet, et 
il peut suivre les instructions en utilisant les idées d'avant et d'après. 

 
Assimilation des concepts 
En expérimentant les concepts dans la vie de tous les jours. 

Ressources : 
Orientation Auditive Davis 
Manuel Les Pierres du Gué 
Plastiline (1 kg) 
Couteau à pâte à modeler 
2 balles Koosh 

Résultats du Programme : 
Bien qu'aucun changement précis ne puisse être garanti, dans presque tous les cas, des 
changements positifs et durables ont été enregistrés. Vous trouverez ci-dessous les tendances 
générales que les facilitateurs Davis pour l'Autisme constatent chez leurs clients : 

Des recherches indépendantes sur l'Approche Davis de l'Autisme peuvent être consultées sur le 
site rdautismfoundation.org. 
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Concepts : 



une meilleure autorégulation 
plus apte à prévoir les situations 
une volonté d'essayer de nouvelles choses 
une meilleure compréhension du temps qui passe 
une rigidité réduite 
une meilleure compréhension des causes et des effets 
une meilleure capacité à comprendre et à suivre les instructions 
plus de flexibilité 
moins de crises de pertes de contrôle 

Objectif : 
L'objectif du programme Les Pierres du Gué 2 Davis est de s'appuyer sur les concepts et les
compétences d'autorégulation acquis lors du précédent programme Les Pierres du Gué Davis, en
facilitant un supplément au développement fondamental de la petite enfance. 

Âge : 
6 – 8 ans 

Durée du programme : 
15 – 30 heures 

Vue d'ensemble : 
Les concepts supplémentaires de temps de séquence, d'ordre et de désordre sont facilités en 
suivant le même format et la même approche que pour le programme Les Pierres du Gué Davis. 

Ressources : 
Manuel Les Pierres du Gué 2 

Résultats du Programme : 
Bien qu'aucun changement précis ne puisse être garanti, dans presque tous les cas, des 
changements positifs et durables ont été enregistrés. Vous trouverez ci-dessous les tendances 
générales que les facilitateurs Davis pour l'Autisme constatent chez leurs clients : 

Des recherches indépendantes sur l'Approche Davis de l'Autisme peuvent être consultées sur le 
site rdautismfoundation.org. 
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LES PIERRES DU GUÉ 2 DAVIS 



 
Objectif : 
Ce programme est conçu pour aider à l'amélioration des compétences de fonctionnement 
exécutif, à la concentration et à la réduction du stress. Il se concentre sur les compétences 
d'autorégulation et les concepts qui constituent la motivation, la responsabilité personnelle et la 
gestion du comportement. 

Vue d'ensemble : 
Le programme Les Concepts Davis pour la Vie a été élaboré pour tous ceux qui veulent apporter 
un changement significatif dans leur vie. Tout au long du programme, les clients ont la possibilité 
de travailler sur leurs objectifs en créant, en expérimentant et en réfléchissant à une série de 
concepts de vie essentiels qui fournissent le schéma pour l'auto-responsabilité et la réalisation 
personnelle. 

Les facilitateurs du programme Les Concepts Davis pour la Vie, hautement qualifiés et 
attentionnés, travaillent individuellement avec chaque client, de sorte que le programme est 
dispensé à son rythme et en fonction de ses besoins et objectifs. 
Il s'agit d'un programme en trois parties, commençant par les outils d'autorégulation, suivi par le 
modelage en plastiline puis par l'exploration d'un ensemble de concepts et de capacités de base 
essentiels. 

Enfin, des schémas de mise en œuvre de changements significatifs sont étudiés en fonction des 
objectifs individuels. 

Contenu de l'enseignement : 
Outils d’auto régulation 
L’Orientation Auditive - l’Attention 
Gestion du stress - Relâchement 
Régulation de l’énergie – Compteur d’énergie 

Les Concepts Davis pour la Vie 

Les concepts du monde physique : 
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LES CONCEPTS DAVIS POUR LA VIE 

changement, conséquence (cause, effet, avant, après), temps,
séquence, ordre opposé au désordre.
Les concepts du monde de la pensée : perdurer, survivre, perception, pensée, expérience,

Les concepts du monde instinctif (sensations) : pulsion, énergie, force, émotion, envie, besoin, intention. 
Les concepts avancés : motivation, compétence, contrôle, responsabilité.

compréhension, connaissance, savoir-faire. 



établir un ordre dans l'environnement physique 
établir de nouveaux ordres de comportement 
développer l'auto-responsabilité 
renforcer les compétences de fonctionnement exécutif 
améliorer l'intégration sociale 

une plus grande conscience de soi et un sens plus fort du « soi »
une meilleure capacité à se concentrer 
une amélioration de la gestion du stress 
moins d'anxiété, y compris une moindre anxiété sociale 
une capacité accrue à créer de l'ordre et à réduire le désordre dans leur vie 
rompre avec des modèles négatifs de longue date 
mieux armés dans les relations 

Mettre en œuvre un changement significatif 

 
Ressources : 
Orientation Auditive Davis 
Manuel Les Concepts Davis pour la Vie 
Plastiline (2 kg) 
Couteau à pâte à modeler 
2 balles Koosh 

Résultats du Programme : 
Bien qu'aucun changement précis ne puisse être garanti, dans presque tous les cas, des 
changements positifs et durables ont été enregistrés. Les personnes qui ont suivi le programme 
Les Concepts Davis pour la Vie ont bénéficié de nombreux avantages, notamment : 

LES CONCEPTS POUR LA VIE - JEUNES ENFANTS

Objectif :
L'objectif du programme Les Concepts Davis pour la Vie – Jeunes Enfants est d'aider les enfants
de moins de 8 ans qui ont du mal à franchir les étapes de leur développement, ce qui peut inclure
la concentration, le comportement, les relations, l'autorégulation et/ou les compétences de
fonctionnement exécutif. 

Âge : 
4 – 8 ans 

Durée du programme : 
20 – 40 heures 

pour



Moi 
un autre 
les autres 
changement 
conséquence 
cause et effet 
avant et après 
temps 
séquence 
ordre et désordre 

Vue d'ensemble : 
Les facilitateurs du programme Les Concepts Davis pour la Vie, hautement qualifiés et
attentionnés, travaillent individuellement avec chaque client, de sorte que le programme est
dispensé à son rythme et en fonction de ses besoins et de ses objectifs. 

Le facilitateur travaille à la fois avec le client et avec l'aidant/la personne tutrice. Selon l'âge et les
capacités du client, le temps passé en tête-à-tête avec le facilitateur varie. Dans de nombreux cas,
la majeure partie de la session se concentre sur le fait que le facilitateur aide l'aidant/la personne
tutrice à travailler à domicile avec le client. 

 
Les Concepts Davis pour la Vie - Jeunes Enfants est un programme en quatre étapes. 

Premièrement, la personne tutrice reçoit un ensemble d'outils d'autorégulation, afin de l'aider à
être calme et détendue lorsqu'elle travaille avec le client. 

Deuxièmement, le client est aidé à devenir plus présent dans le monde, à développer des
perceptions précises et à acquérir une conscience de soi grâce à l'utilisation de l'Orientation
Auditive Davis® et des outils d'autorégulation. 

Troisièmement, une série de concepts fondamentaux sont créés en utilisant le matériau
multisensoriel qu'est la plastiline. 

Finalement, l'apprentissage est consolidé avec les expériences de la vie quotidienne, ce qui est
essentiel pour permettre au client d'intégrer le concept pour lui-même et de construire un
«système de classification » pour sa pensée et son comportement futurs. 

Contenu de l'enseignement : 
Outils d’auto régulation 
Orientation Auditive - L’Attention 
Gestion du stress - Relâchement 
Régulation de l’énergie – Compteur d’énergie 

Concepts : 
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par l’exploration des concepts dans la vie quotidienne 
en établissant un ordre dans l'environnement physique 
en établissant de nouveaux ordres de comportement 
par le renforcement des compétences du fonctionnement exécutif 

une meilleure autorégulation (par exemple, capable de se calmer) 
manifeste beaucoup moins d'anxiété 
une réduction des niveaux de stress 
moins de résistance au changement 
une volonté d'essayer de nouvelles choses 
une augmentation des activités de jeux avec les autres 
une meilleure compréhension de la cause et de l'effet 
il peut suivre les instructions en utilisant les idées d'avant et d'après 
un comportement amélioré 
accompagne d'autres idées ou suggestions dans des groupes de travail et joue
comprend la cause - un meilleur raisonnement 
une volonté de partager ses propres idées. 

Assimilation des Concepts pour la Vie 

Résultats du Programme : 

Bien qu'aucun changement précis ne puisse être garanti, dans presque tous les cas, des
changements positifs et durables ont été enregistrés. Voici les tendances générales qui ont été
signalées.


