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Introduction 

 

 

Dans le panorama des traitements complémentaires, parfois exclusifs, voire 

concurrentiels des troubles du spectre autistique, nous porterons notre attention sur un 

programme développé dans les années 2000 en France, sous l'impulsion de Catherine de la 

Presle1, elle-même grand-mère d'un garçon autiste. Sa méthode, baptisée « 3 i » pour 

« individuelle », « interactive » et « intensive », s'inscrit dans la logique des approches 

éducatives, et revendique des prises de distance parfois radicales avec d'autres approches 

notoires et reconnues, telles que les prises en charge psychothérapiques de type thérapies 

mère-enfant, ou les approches comportementales, comme la méthode ABA.2 

 

Si les 3 i sont assimilés au paradigme éducatif par leur auteur et ses collaborateurs, 

la méthode « contient cependant plusieurs éléments qui permettraient de la classer dans 

le domaine de la psychothérapie infantile. Ces éléments sont : l’importance du jeu et de 

l’approche peu intrusive, l’accent mis sur l’interaction et sur le dialogue comportemental, 

l’assurance d’un holding mental de bonne qualité et de longue durée pour l’enfant. »3 De 

telles caractéristiques la rapprochent d'offres de prise en charge plus ciblées, telles que la 

Thérapie d'Échange et de Développement développée à Tours, ou encore le Programme 

Denver.  

 

Classée parmi « les interventions non consensuelles » dans le rapport du Conseil 

supérieur de la Santé (CSS), promulgué en Belgique en 20144, la méthode des 3 i n’a pas 

fait l’objet d’évaluation prise en compte par les autorités de santé. « [Utilisée] par 

                                                           
1 de La Presle, C., & Valeton, D. (2010). Lettres à un Petit prince sorti de sa bulle. Une clé pour l’autisme ? Paris 
: L’Harmattan. Collection : Au-delà du Témoignage 
2 Applied Behavior Analysis (ABA), méthode inspirée des travaux de SKINNER sur le conditionnement opérant. 
3 Gardziel, A., Ozaist, P., & Sitnik, E. (2015). La méthode des 3 i dans la thérapie des troubles du spectre 
autistique (TSA), Psychoterapia 1 (172), pages : 37-45. Comité de publication de l'Association psychiatrique 
éditoriale-polonaise - ISSN 0239-4170, p. 1 
4 Avis du Conseil supérieur de la Santé n° 8747, Qualité de vie des jeunes enfants autistes et leur famille. 
Bruxelles. 2013 : www.css-hgr.be ou 
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19092155/Qualit%C
3%A9%20de%20vie%20des%20jeunes%20enfants%20autistes%20et%20de%20leur%20famille%20%28nove
mbre%202013%29%20%28CSS%208747%29.pdf 

http://www.css-hgr.be/
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19092155/Qualité%20de%20vie%20des%20jeunes%20enfants%20autistes%20et%20de%20leur%20famille%20(novembre%202013)%20(CSS%208747).pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19092155/Qualité%20de%20vie%20des%20jeunes%20enfants%20autistes%20et%20de%20leur%20famille%20(novembre%202013)%20(CSS%208747).pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19092155/Qualité%20de%20vie%20des%20jeunes%20enfants%20autistes%20et%20de%20leur%20famille%20(novembre%202013)%20(CSS%208747).pdf
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quelques parents en Communauté française »5, elle demeure associée aux méthodes 

polémiques, en lutte pour leur reconnaissance. Pour cause, « l’absence de données sur leur 

efficacité et la divergence des avis exprimés [qui] ne permettent pas de conclure à [leur] 

pertinence », comme c'est le cas des « interventions fondées sur la psychanalyse et la 

psychothérapie institutionnelle »6. 

 

De même en France, la HAS et l’ANESM7 ont publié en mars 2012 leurs 

recommandations de bonnes pratiques dans un document intitulé « Autisme et autres 

troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques chez 

l’enfant et l’adolescent »8. Les 3 i y figurent parmi les « Interventions globales non 

recommandées » compte-tenu de « l’absence de données sur leur efficacité, le caractère 

exclusif de leur application et leur absence de fondement théorique »9. 

 

Comptant les 3 i comme une pratique émergente vers laquelle se tournent de plus 

en plus de parents d'enfants diagnostiqués autistes, les autorités de santé encouragent à 

l'investigation, comme exprimé dans le rapport de l'HAS déjà cité : « il est recommandé aux 

équipes des centres hospitaliers universitaires et des autres organismes ayant une mission 

de recherche ... de développer la recherche clinique par des études contrôlées ou par des 

études de cohorte. Ces études devraient prioritairement évaluer l’efficacité et la sécurité 

des pratiques émergentes récemment décrites (exemple : la méthode des 3 i, etc.) »10 

  

Nous n'avons certes pas l'ambition d'offrir une argumentation, en pour ou en 

contre, pour statuer sur la pertinence de la méthode des 3 i comme thérapie contre les 

troubles autistiques. Modestement, notre travail visera la présentation détaillée et critique 

de la méthode promue par Catherine de La Presle, à travers un prisme logopédique. Nos 

analyses seront alimentées par l'observation participante au sein de programmes de 

                                                           
5 Ibid p. 27 
6 Ibid p. 27 
7 Haute Autorité de Santé en France (HAS) et Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) 
8 HAS et Anesm, mars 2012, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Autisme et troubles 
envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et 
l'adolescent _ L’argumentaire est téléchargeable sur www.has-sante.fr et sur www.anesm.sante.gouv.fr 
9 Ibid, p. 27 
10 Ibid, p. 47 

http://www.has-sante.fr/
http://www.anesm.sante.gouv.fr/
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stimulation de type 3 i. Dans cette perspective, nous avons pris part à l'accompagnement 

de deux enfants non verbaux diagnostiqués TSA. Nos interrogations se focaliseront 

particulièrement sur l'intérêt thérapeutique de cette intervention pour la promotion du 

langage oral. Ainsi étudierons-nous les effets de la méthode sur l'émergence et/ou le 

développement des prérequis au langage et, plus largement, des compétences 

pragmatiques, dont les déficits font figure d'obstacles majeurs au développement de la 

communication tant verbale que non verbale chez les enfants autistes. 

 

Notre enquête s'organisera selon les étapes suivantes : Dans un premier temps, 

nous décrirons la pathologie qui nous occupe en rappelant les symptômes comptés dans 

les troubles du spectre de l'Autisme. La caractérisation du syndrome sera précisée à partir 

de la définition des prérequis à la communication, dont l'absence permet d'étayer le 

diagnostic d'autisme. 

Nous présenterons ensuite la méthode des 3 i à travers un bref historique, puis la 

description de ses principes et parti-pris méthodologiques. L’association AEVE fera l'objet 

d'une focale nécessaire, puisque cette entité territoriale est présidée par la créatrice de la 

méthode 3 i, et demeure à ce jour la seule promotrice et organisatrice du programme en 

France et à l'étranger. 

En complément, nous évoquerons ensuite des méthodes avoisinantes et 

notamment le Son Rise program et la Thérapie d’Échange et de Développement, dont la 3 

i se réclame de parenté étroite. 

Puis, nous décrypterons les principaux éléments définitoires de la méthode des 3 i, 

à la lumière d'études portant sur les troubles autistiques, et les moyens de les traiter 

valorisés par la recherche scientifique. Dans cette partie plus théorique, la fonction 

d'imitation fera l'objet d'une focale particulière, puisqu'elle est utilisée comme un levier 

d'interaction et, au-delà, de progrès dans la méthode 3 i. Nous aurons notamment recours 

à la chercheuse Jacqueline Nadel pour réfléchir à la pertinence à utiliser le mimétisme 

opéré par l'adulte dans une perspective communicationnelle avec l'enfant autiste. 

Après l'exposé de notre champ de problématiques, l'expérimentation du 

programme sera présentée via les compte-rendus détaillés des observations recueillies au 

gré de séances de stimulation, et de l'analyse a postériori des vidéos saisies des mêmes 

séances. Deux enfants de 5 ans ont été accompagnés dans un cadre typique 3 i, et pris pour 
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témoins de questionnements qui seront précisés au terme de notre développement 

théorique.  

Les résultats de nos observations seront finalement présentés à la lumière 

d'indicateurs qualitatifs, et à l'aide d'outils d'évaluation soumis à la fois aux parents, et aux 

auteures de cette étude. Ils seront soumis à la discussion dans une perspective critique, en 

vue d'apporter des éclairages impartiaux sur les bénéfices et les limites de la méthode des 

3 i. 
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I. Les troubles du spectre autistique 
 

 

1. Définition – prévalence – étiologie 
 

Il nous parait indispensable d’introduire notre développement par un retour sur la 

définition de l’autisme et des troubles du spectre autistique. Depuis près d'un siècle qu'elle 

fait l'objet de définitions plus ou moins circonscrites, la pathologie qui nous occupe est 

d'abord associée à un trouble affectif de la communication et de la relation. Ainsi 

l'« autisme de Kanner » incluait-il, dans l'article princeps de 194311, une incapacité innée à 

développer des relations, associée à un isolement extrême et une exigence d'immuabilité. 

Kanner limitait alors son acception à une population dotée de bonnes capacités cognitives. 

Le psychiatre est connu pour avoir désigné les parents, réputés « froids et rigides », comme 

impliqués dans la confusion radicalement délétère de leurs enfants autistes. La recherche 

a largement progressé depuis cette description syndromique.  

 

Les classifications internationales faisant autorité aujourd'hui, la CIM 1012 et le DSM 

513, continuent d'associer les troubles autistiques à une altération qualitative des 

interactions sociales réciproques, caractérisée par un manque d'intérêt ou l'évitement 

d'autrui. Ces signes topiques résultent du développement déviant, inabouti ou absent des 

prérequis à la communication - que nous définissons dans le paragraphe ci-après - et des 

compétences pragmatiques qui sous-tendent normalement une communication volontaire 

et efficace : citons par exemple l'atteinte précoce de l'intention, déjà détectable entre 0 et 

2 ans, l'absence d'offre de partage, la non recherche de réconfort, ou encore 

l'apprentissage inapproprié des normes sociales14. Corrélativement se greffent des 

                                                           
11 Kanner L. (1990). Les Troubles Autistiques du contact affectif (trad.). Neuropsychiatrie de l'enfance (38), 
pp.64-84 [Article original publié en 1943 : Autistic Disturbances of affective contact. Nervous Child, 2 (3), pp. 
217-250] 
12 CIM-10. (Version : 2008). Classification Statistique Internationale des Maladies et des Problèmes de Santé 
Connexes 
13 Crocq, M-A., & Guelfi, J. D. (traduction). (2015) DSM 5, Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux. Issy-les-Moulineaux : édition Elsevier-Masson 
14 Denni-Krichel, N. Co-auteurs : Angelmann, C., Bataille, M., Courtois, N., Dansart, P., Godderidge, E., Lesur, 
A., & Petit, E. (Juillet 2010). Accompagnement orthophonique des personnes présentant un trouble 
envahissant du développement, dont l'autisme. Dépistage et évaluation. Ortho Edition 
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altérations qualitatives de la communication, dont le retard ou l'absence de langage oral, 

une communication non verbale déviante ou des anomalies de langage.  

 

En dépit de la variabilité clinique relevée dans la population diagnostiquée, 

certaines constantes se manifestent régulièrement sur le plan des comportements ludiques 

et sociaux. Parents et cliniciens observent des intérêts et des activités réduits, répétitifs et 

stéréotypés, des rituels, des comportements imitatifs troublés (dont la pauvreté ou 

l'absence du jeu de faire semblant), et une altération des relations avec les pairs. Sur le plan 

clinique toujours, des désordres sont constatés au niveau de la sensorialité et de la 

motricité, avec recherche fréquente d'autostimulations sensorielles, des stéréotypies 

gestuelles, la perturbation des cycles du sommeil et des conduites alimentaires. 

 

En somme, on admet aujourd'hui un spectre de manifestations variables selon 

l'âge chronologique des patients, et selon leur stade de développement. Aussi parle-t-on 

actuellement de « troubles du spectre autistique » (TSA), car les signes cardinaux sont 

nombreux : sont répertoriés l’autisme classique, l’autisme atypique (réunissant tous les 

symptômes sauf un), le syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett, les troubles 

désintégratifs de l'enfance, les troubles envahissants du développement (TED), et autres 

troubles « non spécifiés » (TED-NS) dont le diagnostic n'est pas clairement établi. 

 

 En matière d'étiologie, les chercheurs s'accordent globalement pour expliquer 

l'autisme par des anomalies anatomiques, physiologiques, biochimiques du système 

nerveux central. Ce trouble protéiforme, au diagnostic multifactoriel, serait lié à des 

facteurs génétiques complexes engendrant un dysfonctionnement cognitif. Les avancées 

scientifiques affirment donc l'obsolescence des thèses psychanalytiques qui ont culpabilisé 

des générations de mères dans le sillage du concept de « mère frigidaire » élaboré par 

Kanner.  

 

Des divergences apparaissent dans les relevés de prévalence, dues entre autres à 

l'organisation de l'étude, à la taille de l'échantillon et à la rigueur avec laquelle les critères 

diagnostiques sont considérés. Mais une tendance s'affirme à la hausse. Ainsi, la fréquence 

des enfants diagnostiqués autistes était de 2/1000 en 2009, quand elle s'impose à 6 à 7 cas 
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sur 1000 aujourd'hui, selon le site spécialisé Participate15 citant Herbert Roeyers. Pour le 

territoire belge, ce rapport de 1 personne sur environ 150 signifie que 80.000 personnes 

présenteraient un trouble du spectre de l'autisme, et que 850 nouveaux cas seraient 

détectés chaque année. 

 

 L’augmentation des chiffres de prévalence est liée notamment à la modification 

des critères diagnostiques, à l’amélioration du repérage par les professionnels spécialisés, 

et au développement de services spécialisés. Le rapport de sexe est de 2 à 6 garçons pour 

une fille. En outre, il est désormais établi que 70 % des personnes avec autisme présentent 

un retard mental associé, dont 40 % de retard mental profond et 30% de retard mental 

léger. 

 

 

2. Focus sur les pré-requis à la communication comme indicateurs de 

l’atteinte autistique 
 

Comme nous venons de le décrire, le diagnostic d'autisme s'établit 

sur une constellation de comportements atypiques. L'intervention du 

logopède s'axera sur les domaines des interactions et de la communication, 

pour éduquer et rééduquer la capacité des sujets à s'adapter aux 

sollicitations verbales et non verbales, et générer eux-mêmes des actes de 

communication adaptés. Dans cette perspective, la promotion des pré-

requis à la communication fera l'objet d'un travail primordial, afin de 

soutenir le développement d'habiletés communicationnelles adéquates, 

dans leur forme comme dans leur contenu. 

Le repérage et l'évaluation de ces compétences socles seront au 

centre de nos observations dans le travail pratique à suivre. Elles seront 

appréciées comme indicateurs de progrès chez les enfants accompagnés par 

la méthode des 3 i. En conséquence, nous proposons la définition de chaque 

                                                           
15 Participate !. (2017). En ligne : http://www.participate-autisme.be/go/fr/comprendre-l-autisme/qu-est-
ce-que-l-autisme/autisme-en-chiffres.cfm  

http://www.participate-autisme.be/go/fr/comprendre-l-autisme/qu-est-ce-que-l-autisme/autisme-en-chiffres.cfm
http://www.participate-autisme.be/go/fr/comprendre-l-autisme/qu-est-ce-que-l-autisme/autisme-en-chiffres.cfm
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paramètre qui fera l'objet de nos examens sur le terrain d'étude, afin 

d'avertir le lecteur sur l'acception que nous leur associons. 

 

Les prérequis à la communication s'élaborent progressivement dès la venue au 

monde des enfants neuro-typiques. Aussi leur repérage forme-t-il une base pour le 

dépistage de troubles du spectre autistique, comme confirmé par le projet START'ER lancé 

fin 2014 par la Fondation SUSA de Mons16. Ce programme de recherche-action de 

« repérage des troubles précoces de la communication et des interactions sociales (TPCI) » 

se présente comme un outil de soutien aux médecins traitants et pédiatres, dans leur rôle 

de surveillance du développement de l'enfant. Il informe notamment sur les « signes 

d'alerte » auxquels les professionnels de santé doivent être vigilants pour détecter les 

enfants à risque de présenter un profil de TSA. Avant 2 ans, ces signes consistent dans la 

non-expression de certains comportements non verbaux, qui préfigure des anomalies de 

développement en matière de communication et socialisation. Les comportements décrits 

correspondent globalement aux prérequis à la communication :  

-  Passivité, 

-  Difficulté d'accrochage visuel, 

-  Absence de réponse à l'appel du prénom, 

-  Difficultés d'attention conjointe, 

-  Absence de pointage, de désignation d'objets, 

-  Absence d'imitation, 

-  Absence de jeu de faire semblant, 

-  Gestes et activités stéréotypés17. 

Pour s'accorder sur la définition de ces précurseurs au développement harmonieux 

de l'interaction et du langage, nous prendrons référence dans le manuel de l'ouvrage 

                                                           
16 Créée en 1991, le SUSA est une fondation privée liée à l'Université de Mons, et agréée par l'INAMI pour 
assumer les missions de diagnostic, d'accompagnement éducatif, d'aide à l'insertion, de soutien à la famille 
de personnes porteuses d'un trouble envahissant du développement. Elle mène également des actions de 
formation et d'information sur les troubles autistiques et troubles associés. Son aire d'action s'étend en 
Région wallonne (AWIPH) et en Région Bruxelles-Capitale (PHARE), mais dépasse aussi les frontières belges 
pour son engagement dans des programmes de recherche et d'enseignement. 
17 Defresne, P., Bouchez, M.-H., Delmotte, J. & Willaye, É. (2016). START, un programme de « repérage des 
troubles précoces de la communication et des interactions sociales », comme alternative au dépistage 
systématique des troubles du spectre de l'autisme. A.N.A.E., 144, p. 514 
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Dialogoris18, outil d'évaluation des troubles précoces de la communication et du langage 

principalement destiné aux logopèdes. 

 

Le regard et l'attention visuelle 

L'échange de regards s'inscrit dans le champ de la communication non-verbale. 

C'est par le regard que s'établit, se maintient, ou s'interrompt principalement le contact. Il 

constitue un canal privilégié de prise, de recherche et de partage d'information. Sa 

fonctionnalité s'apprécie dès le deuxième ou troisième mois du bébé, à travers sa réaction 

aux stimuli visuels et l’orientation de sa tête vers la lumière, des objets, la nourriture (sein 

ou biberon), le visage des proches... La poursuite oculaire permet à l'enfant de suivre des 

yeux les déplacements d'une cible visuelle dans toutes les directions, et de tenir de plus en 

plus longtemps cette poursuite.  

Chez les enfants porteurs de troubles autistiques, on observe des signes de déviance 

dans la qualité réciproque du contact visuel. Il s'agit d'anomalies dans l'utilisation du 

regard, marquée par un contact oculaire rare, furtif, périphérique ou traversant. S'il 

parvient à entrer en contact via le regard, l’enfant autiste pourra en avoir un usage 

inapproprié, par exemple en regardant son partenaire de très près, de façon fugitive ou au 

contraire trop longtemps. 

 

L'attention et l'orientation aux bruits environnants 

Dès le premier mois de vie, l'enfant présente des réactions aux sons environnants, 

de façon indifférenciée. A nouveau, l’orientation de la tête vers la source du bruit témoigne 

de sa réceptivité aux sons, et de sa recherche du stimulus auditif. Il sollicite l’attention d'un 

interlocuteur pour expliquer ce bruit ou identifier sa provenance. Progressivement, ses 

intérêts se marqueront plus particulièrement pour les sons de parole, et il apprendra à 

attribuer du sens et des affects aux bruits familiers, à la musique, à l'appel de son prénom. 

Les enfants autistes présentent généralement un rapport ambivalent au bruit, où 

peuvent coexister une hypo- et une hyperacousie. D'une part, on pourra observer une 

forme d'indifférence aux événements sonores, tel que l'enfant ne s’interrompt pas dans 

son activité quand un nouveau bruit surgit, ne recherche pas l’origine du bruit, ne répond 

                                                           
18 Antheunis, P., Ercolani. B. & Roys. (2005). Dialogoris 
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pas à l'appel de son prénom... Concomitamment, le même individu pourra développer une 

hypersensibilité acoustique, et manifester une gêne épouvantable face à certains types de 

bruits, ou à partir d'une certaine intensité sonore. 

 

L'attention conjointe 

Marqueur solide de l’intention de communiquer, l’attention conjointe procède 

d'une alternance des regards portés sur un objet puis sur un partenaire d'interaction, dans 

un partage d'intérêt pour cette cible désignée. L'attention conjointe peut être provoquée 

par l'enfant qui attire l’attention d'une autre personne sur un objet d'intérêt. Au contraire, 

elle peut résulter de l'intérêt premier du partenaire de communication pour un objet, que 

l'enfant regarde à son tour en réaction. 

Communément, on situe l'âge de développement de cette compétence à partir de 

neuf mois. Vers un an, le petit doit être capable de naviguer du regard entre un objet et le 

visage de sa mère. Comme le rappellent B. Malgouyres et S. de Crémiers dans leur mémoire 

dédié à la communication non verbale chez l'enfant avec TED19, « La mère commence à 

regarder ce que son enfant regarde puis celui-ci devient capable de regarder ce que sa mère 

regarde ; il peut alors écouter ce que sa mère lui dit à propos d’un objet qu’ils regardent 

ensemble. L’attention conjointe est la compétence qui permet de relier le signifiant et le 

signifié. »20  En quoi elle conditionne grandement l'émergence des connaissances 

sémantiques et la qualité du stock lexical. 

 

Nous comprenons que l'attention conjointe est la résultante de fonctions plus 

élémentaires, et qu'un enfant présentant des difficultés d'attention visuelle et auditive s'en 

trouvera d'office lésé pour accéder à ce type d'attention interactive. 

 

 

 

                                                           
19 Malgouyres, B. & de Crémiers, S. (2012). P.I.R.A.T (Pointage, Imitation, Regard, Attention Conjointe, Tour 
de rôle) : aborder la Communication Non Verbale chez l'enfant avec TED. Création d'un support informatique 
destiné aux orthophonistes pour la rééducation des compétences socles de la communication. Université Lille 
2. http://docnum.univ-
lorraine.fr/public/BUMED_MORT_2012_MALGOUYRES_BASILISSE_DE_CREMIERS_SOPHIE.pdf  
20 Ibid., p. 22 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUMED_MORT_2012_MALGOUYRES_BASILISSE_DE_CREMIERS_SOPHIE.pdf
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUMED_MORT_2012_MALGOUYRES_BASILISSE_DE_CREMIERS_SOPHIE.pdf
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Le pointage 

Le pointage digital est un geste social et dénotatif, ou encore qualifié de 

référentiel. Pour cause, il n'a pas lieu d'être produit quand l'individu se trouve seul, en 

l'absence d'un partenaire de communication donc. Il est réalisé en situation d’attention 

conjointe, pour engager l'autre à porter son regard vers l'objet désigné par l'index ou la 

main. Il est considéré comme un bon précurseur au langage oral, et s'accompagne d'ailleurs 

souvent de vocalisations. 

On distingue plusieurs formes de pointages, selon la nature du message qu'il 

médiatise :  

- le pointage proto-impératif est assimilé à une demande, son but étant d'obtenir l'aide 

de l'interlocuteur pour accéder à un objet hors d’atteinte. 

- le pointage proto-déclaratif appelle la dénomination ou un commentaire de 

l'interlocuteur à propos de l'objet, de l'événement ou de la personne désignée. 

- le pointage informatif enfin, intervient en réponse à une demande d'information, pour 

indiquer au questionneur la position d’un objet. 

Chez l'enfant atteint de trouble du spectre de l'autisme, le geste de pointage 

apparait dans de rares occurrences, et préférentiellement pour obtenir de l'aide ou accéder 

à un objet. La forme proto-impérative est donc largement privilégiée par rapport à la forme 

proto-déclarative, qui renvoie à des intentions communicationnelles justement déficitaires 

dans le cas de l'autisme (volonté de partager une émotion, une expérience, et d'exprimer 

un intérêt à autrui et pour autrui). En outre, une corrélation est établie entre l'installation 

de la théorie de l'esprit21, compétence déficitaire chez la personne autiste, et l'intention 

d'attirer l'attention d'autrui sur un objet extérieur qui implique de « prêter une pensée à 

l’autre et être convaincu que ce que l’on fait peut avoir du sens pour lui. De même, suivre 

le pointage de l’autre demande la compréhension de son altérité et du fait qu’il puisse avoir 

des intérêts différents des nôtres » (M. Raimondi, 2009)22. 

 

 

                                                           
21 Baron-Cohen, S. (1995). Mindblindness : An essay on autism and theory of mind, The MIT Press 
22 Raimondi, M. (2009), auteur du site ORANOV https://oranov.jimdo.com/ résultant d'un mémoire présenté 
à l'Institut d'orthophonie "G. Decroix", Université de Lille II 

https://oranov.jimdo.com/
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Le tour de rôle 

Dès trois mois, le nourrisson tout-venant commence à entrer dans des jeux 

d'alternances de vocalisations avec sa mère, sous forme d'un « pseudo-dialogue ». 

Progressivement, l'alternance des tours de rôles s'enrichit de successions de production et 

de réception de sons, de mimiques ou de gestes, qui préfigurent les tours de parole 

conversationnels. Vers 9 mois, l'enfant élabore la capacité à imiter intentionnellement un 

partenaire d'échange. Il s'inscrit peu à peu dans des schémas de communication et 

d'ajustement à l'autre, et entraine ses habiletés pragmatiques à maintenir un échange. La 

gestion des tours de rôle s'acquiert également dans le jeu, à travers l’alternance des actions 

« à toi, à moi… ». 

 

L'imitation 

L'imitation concerne différentes modalités d'action ou d'expression : motrice, de 

mimiques, d’utilisation d’objets, vocale, verbale… Comme le souligne A. Lalagüe dans son 

mémoire clôturant une formation en psychomotricité23, « L’imitation peut se concevoir à 

des niveaux très divers depuis les manifestations primitives (telles que le mimétisme, la 

suggestion) jusqu’aux formes d’imitation spontanée de l’enfant, et la copie consciente et 

volontaire d’un modèle extérieur. »24  Au détour de sa grille de lecture actualisée des 

processus d'attachement chez l'enfant25, H. Montagner rappelle que le nourrisson 

reproduit très tôt certaines actions observées chez un partenaire qui lui fait face, selon le 

répertoire moteur dont il dispose à la naissance (protrusion de la langue dès les premiers 

jours de vie). On se situe ici dans le registre de l'imitation réflexe. Progressivement, l'enfant 

développera son registre comportemental en prenant modèle sur les partenaires 

d'interaction. En reproduisant à leur tour les comportements ou actions de l’enfant, ses 

partenaires lui témoignent de l'intérêt, en montrant qu'ils s’approprient également son 

registre. De fait, les auteurs reconnaissent communément deux fonctions à l'imitation au 

                                                           
23 Lalagüe, A. (2014). Imiter l'autre pour devenir soi. L'imitation comme support de l'identité. Son apport dans 
la pratique psychomotrice. Mémoire. Université de Bordeaux. Médecine humaine et pathologie. <dumas-
01018373> 
24 Ibid., p. 7 
25 Montagner, H. (2004). Processus d'attachement et du « fonctionnement » de l'enfant : nouvelle approche, 
Gynécologie Obstétrique et Fertilité, 32 : pp. 525-537 
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cours du développement ordinaire : une fonction de communication d'une part, et une 

fonction d'apprentissage d'autre part. 

 

Ainsi J. Piaget établissait-il en 196026 un lien de « corrélation étroite » entre les 

progrès de l'imitation et ceux de l'intelligence en construction chez le jeune individu. Dans 

sa théorie, l'imitation est présentée comme une conduite d'« accommodation », 

l'accommodation étant comprise comme une réponse adaptatrice du sujet à la résistance 

que lui oppose un objet ou une situation. Limité dans sa capacité d'utiliser ou de 

comprendre cet objet, et donc de l'assimiler27, le sujet modèle son action sur l'objet lui-

même. Le mécanisme d'accommodation entraine une modification de la structure 

d'accueil de l'individu, de manière à permettre l'incorporation des éléments qui font ainsi 

l'objet d'un apprentissage28. Pour H. Wallon, l’imitation différée serait le témoin de cet 

apprentissage mû en savoir-faire, et le facteur de transformation de l’activité mentale. 

 

Montagner explique qu'un enfant présentant des troubles du développement, de 

l’attachement, ou du comportement, est limité dans ses capacités à imiter les 

comportements et vocalisations de ses partenaires ; par conséquent, « il ne peut [...] 

intégrer à son “répertoire” des manifestations qu’il a vues ou entendues mais qu’il n’a pas 

reproduites. ». De plus, ils ne donnent pas au partenaire matière à reproduire et enrichir 

leurs propres actes et vocalisations. « Il manque alors aux deux personnes les capacités 

d’ajustement et d’accordage que procurent les imitations, et donc la possibilité de bien 

installer et de conforter entre elles un attachement “secure”. » 
  

                                                           
26 Piaget, J. (1972). (1ère éd. 1960). Les Praxies de l'Enfant, in Problèmes de psychologie génétique. Paris : 
Denoël. pp. 67-94 
27 L'assimilation est définie par Piaget comme une réaction d'adaptation sensori-motrice du sujet à un objet, 
où « l'objet est utilisé et « compris » en tant que relatif aux actions du sujet. » Dans ce cas de figure, le sujet 
transforme les éléments provenant de son environnement pour pouvoir les incorporer à sa structure 
d'accueil. (p.74) 
28 Ibid., p. 85-86 



19 
 

II. La méthode des 3 i 
 

 

Partageant son obédience développementale avec le Floor Time29 mis 

en place par Greenspan, ou le Son Rise, sur lequel nous reviendrons plus loin, 

la méthode des 3 i vise le redémarrage du développement normal, supposé 

interrompu chez l'enfant autiste. Pour ce faire, elle propose d'entrer dans 

l'univers de l'enfant, de « le rejoindre dans sa bulle », et de transformer ses 

stéréotypies en jeux interactifs. Ce point de départ forme le terreau de 

nombreuses heures de stimulation individualisée et intensive. 

 

 

1. Histoire : naissance des 3 i et création d'une structure de promotion, 

l'Association Autisme Espoir Vers l'École 

 

La méthode des 3 i émerge en 2004, quand Catherine de La Presle, professeure 

d'histoire retraitée, prend connaissance du diagnostic d'autisme pour son petit-fils 

Augustin, alors âgé de deux ans. Accompagnée de la seconde grand-mère de l’enfant, elle 

se rend aux Etats-Unis pour se former au Son-Rise Program (voir paragraphe consacré). 

Vantée par ses promoteurs comme méthode éprouvée et adaptée au gré de l’observation 

réflexive, ce programme se fonde sur le jeu enrichi, dans le cadre d'une stimulation 

intensive en « tête à tête » entre l'enfant et ses parents (voir paragraphe consacré). 

 

À leur retour, les deux femmes décident d'appliquer le programme américain à 

Augustin, et mettent en place une série d'adaptations, qui ouvrent le suivi à d'autres 

aidants que les seuls parents. Très rapidement, d'après les rapports et témoignages publiés 

par C. de La Presle30 , le petit garçon fait des progrès phénoménaux, évoluant de l'autisme 

profond à une vie sociale et scolaire normale, en dix-huit mois seulement. Fortes de ce 

                                                           
29 Floor Time : programme de stimulation par le jeu établi par Stanley Greenspan, basé sur l'idée qu'émotion 
et cognition sont liées, et principalement mené par la famille de l'enfant. Le Floor Time partage avec les 3 i la 
visée du développement affectif et cognitif de l'enfant autiste, au départ des initiatives interactionnelles de 
celui-ci. 
30 Op cit. de La Presle, C., & Valeton, D. (2010).  



20 
 

succès, les pionnières forment le projet de médiatiser leur expérience et de diffuser ce 

qu'elles formalisent comme une thérapie éducative, baptisée « méthode des 3 i ». 

 

En 2005, Catherine de la Presle fonde l'association Autisme Espoir Vers l'École 

(AEVE), dont le noyau dur sera bientôt rejoint par des proches de la Présidente, dont une 

kinésithérapeute du développement infantile. Sa vocation première est le soutien aux 

parents d'enfants atteints de troubles envahissants du développement. Elle assure 

également leur formation à la méthode des 3 i et leur coaching pour la mise en œuvre du 

programme, dont ils deviendront les premiers administrateurs : recrutement et 

management des bénévoles, aménagement d'une salle de jeu dédiée au domicile de 

l'enfant, collaboration étroite avec un psychologue agréé, chargé de supervisé le 

programme sur le terrain. Seuls prestataires professionnels inclus dans la méthode, les 

psychologues sont formés aux 3 i par l'association, puis nommés à l'évaluation de l’enfant 

et à la définition des objectifs personnalisés de la prise en charge, à l'encadrement des 

intervenants bénévoles, à l'animation des réunions-bilans mensuelles, au conseil et à l'aide 

à la réintégration progressive dans l’école. Enfin, le comité d'action de l'AEVE mène des 

actions de communication pour faire reconnaitre son travail (forum national annuel...) ; 

elle rédige une publication scientifique validant ses résultats, et a créé des centres 

« Lud’éveil 3 i » qui accueillent des enfants de 3 à 10 ans. 

 

L’association suit actuellement 170 enfants dans toute la France, de 18 mois à 30 

ans. Elle est constituée de 5000 bénévoles formés à la méthode et 35 psychologues agrées 

par l’association, qui assurent le suivi des enfants31. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Autisme Espoir vers l’école. (s.d.). En ligne : http://www.autisme-espoir.org/presentation-de-lassociation-
aeve/nos-actions-pour-vaincre-l-autisme  

http://www.autisme-espoir.org/presentation-de-lassociation-aeve/nos-actions-pour-vaincre-l-autisme
http://www.autisme-espoir.org/presentation-de-lassociation-aeve/nos-actions-pour-vaincre-l-autisme
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2. Principes d'action et outils mobilisés dans les 3 i 

 

Postulat de départ : l'enfant autiste est bloqué dans son développement 

La base théorique qui motive la méthodologie 3 i reprend l'hypothèse d'un défaut 

de connexions neuronales, survenu dans les premiers mois de vie, de sorte que les 

différentes régions du cerveau se sont développées isolément, maintenant l'enfant au 

niveau développemental d’un tout petit. Aussi, les traits autistiques à proprement parlé 

seraient indépendants d'une limitation intellectuelle, mais s'exprimeraient par des déficits 

fonctionnels dans les domaines de la communication, de la conscience de soi et d'autrui, 

de l'intégration sensorielle, et souvent aussi de la motricité.  

 

Le parti-pris méthodologique des 3 i est donc assis sur deux notions clés : d'une part 

les dysconnexions développementales survenues dans la prime enfance de la personne 

porteuse de TSA, et d'autre part la plasticité cérébrale tout au long de la vie. 

 

Concernant la première idée, l'AEVE fait référence à une somme d'études et de 

témoignages pour démontrer que le cœur de la problématique autistique est bien 

développemental. Référence est faite, par exemple, à M.-C. Maisonneuve32, pour décrire 

les troubles autistiques comme résultantes d'un retard de développement, vérifié par 

l'expression tardive de réflexes primitifs comme la succion. Les défauts de maturation du 

système nerveux auraient pour manifestation des blocages dans l’évolution sensorielle ou 

la coordination oculomotrice, entre autres, et pour conséquence des troubles d'ordre 

praxique et le maintien des réflexes de bébé. D'autres expertises sont évoquées sur les 

dysfonctionnements et les retards sensoriels, empruntées à des chercheurs non 

seulement, mais aussi à des personnes autistes devenues adultes. Ainsi le site de l'AEVE 

évoque-t-il le témoignage de G. Gerland33 sur la persévérance d'une sensorialité de 

nourrisson dans un corps en croissance. 

                                                           
32 Maisonneuve, M-C. (2008). Maman, papa, j'y arrive pas ! Comprendre et agir sur les causes physiologiques 
des difficultés scolaires et comportementales de son enfant. Broché 
L'auteure, notamment diplômée de The Institute for Neuro-Physiological Psychology de Chester (G.B), 
propose une méthode neuro-développementale de « rééquilibrage Sensoriel et Moteur », passant par 
l'intégration des réflexes primitifs persistants, pour venir en aide aux enfants en difficultés scolaire et/ou 
comportementale. 
33 Gerland, G. (2005). Une Personne à part entière. Broché 

https://www.amazon.fr/Gunilla-Gerland/e/B004NBS7UC/ref=dp_byline_cont_book_1


22 
 

  La deuxième idée forte qui sous-tend le programme 3 i reprend les recherches 

récentes sur la plasticité cérébrale, qui démontrent la possibilité de rétablir les connexions 

cérébrales déficientes à tout âge de la vie.  

 

Partant, la méthode vise à faire repasser l’enfant par les étapes du développement 

de la prime enfance. Stimulé par le jeu et entouré de l’affection des intervenants bénévoles, 

le jeune autiste est accueilli quel que soit son âge et son niveau de développement, puis 

incité à réinvestir les stades de développement qu'il a manqués. La méthode vise donc le 

rétablissement des bases de la construction de tout individu : la communication visuelle, 

gestuelle, verbale et l’expression des sentiments.  

 

Objectifs généraux du programme 

Les buts affichés dans la méthode sont de deux ordres :  

 Un premier but est de mobiliser les outils d'une pédagogie éducative 

adaptée, afin de provoquer le redémarrage du développement bloqué ou retardé par le 

dysfonctionnement neuronal. La finalité de cette démarche consiste à sortir les enfants 

atteints de troubles du spectre autistique de leur isolement exclusif, ce que l'AEVE appelle 

leur « bulle », d'entrer dans la communication, et ainsi accéder à une vie authentiquement 

sociale. 

- Le but second, plus écologique, est d'accompagner l’enfant par étapes jusqu'à 

une vie scolaire ou sociale la plus autonome possible, et d'éviter la mise en institution à 

vie. Dans l'idéal, il s'agit d’acheminer chaque enfant vers l’école, dans une classe de son 

âge, dès qu’il a acquis certains critères d'éligibilité que nous énumérons plus loin. 

Ces objectifs sont valables quels que soient la forme ou le degré des troubles 

autistiques, et quel que soit l’âge de l'individu pris en charge : les personnes accompagnées 

par l'AEVE jusqu'à présent avaient entre 2 et 30 ans. Dans la pratique, le temps de prise en 

charge varie d’un enfant à l’autre, en fonction du stade de développement initial, de 

l’intensité de la méthode, du climat familial, de la présence de troubles moteurs ou 

épileptiques graves. 
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Moyens de réalisation 

 - 1 - La salle de jeu 

La prise en charge se déroule dans un cadre qui se veut spécifiquement adapté aux 

enfants atteints de troubles du spectre autistique. En effet, les parents de l'enfant pris en 

charge doivent mobiliser une pièce de leur habitation pour la transformer en salle de jeu, 

aménagée selon une grille critérielle précise. La pièce dédiée doit se présenter comme un 

cocon sensoriel, où sont limitées les distractions visuelles et auditives. Elle doit préserver 

l’enfant des souffrances ou des plaisirs exclusifs engendrés par l'excitation sensorielle 

exacerbée. En ce sens, la salle de jeu sera dotée d'une lumière tamisée, discrète, les 

fenêtres seront floutées, le sol insonorisé (sous-couche de moquette recouverte de 

linoléum, par exemple). Murs et sol seront parés de couleurs neutres. Le mobilier 

minimaliste se composera d'une petite table et deux chaises, ainsi qu'un coin repos (simple 

matelas à disposition de l'enfant). 

D'autre part, des jeux moteurs peuvent être proposés, comme un toboggan ou un 

hamac. La pièce contiendra enfin un nombre limité d’objets et jouets, tous présentés en 

hauteur, étalés sur des étagères : ils doivent être accessibles à la vue de l'enfant, mais 

inatteignables de lui-même, afin de l'inciter à émettre des demandes envers l'adulte. Ces 

objets doivent aussi être systématiquement disponibles en double, pour donner au 

bénévole la possibilité d'imiter l’enfant dans ses intérêts et comportements. Cette règle 

revêt une importance absolue dans la logique méthodologique des 3 i. Pour la justifier, 

nous aurons recours à l'argumentaire généré par Jacqueline Nadel dans ses travaux 

abondants sur l'imitation chez l'enfant porteur de TSA. Dans un récent ouvrage intitulé 

Imiter pour Grandir34, elle fait part d'observations cliniques devant de jeunes enfants placés 

par groupe de deux ou trois dans une pièce commune, soit en présence d’objets en double, 

soit avec des objets en version unique. Constatant l’effet bénéfique des doubles 

occurrences d’objets sur la qualité des interactions entre les bébés, la chercheuse en déduit 

que « c’est donc que pour eux, seule l’imitation synchrone est un moyen pour 

communiquer. Les objets identiques sont les nécessaires intermédiaires de cette forme de 

communication. Pourquoi ? Parce qu’ils permettent justement cette synchronie des 

actions. »35 

                                                           
34 Nadel J. (2016). Imiter pour grandir. Développement du bébé et de l’enfant avec autisme. Paris : Dundod 
35 Ibid., p. 65 
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 - 2 - Individualisation 

Les promoteurs de la méthode des 3 i estiment qu'une prise en charge 

institutionnelle est vouée à l'échec. Pour cause, l'angoisse et la confusion qui assiègent le 

plus souvent la personne autiste dans des environnements à forte affluence, et 

potentiellement au cours de thérapies collectives, d’où elle s’évade en se repliant sur elle-

même et en entretenant des stéréotypies. La notion d'individualisation implique la tenue 

des séances en « seul à seul » avec l'enfant, dans une petite salle d’éveil, avec un bénévole 

ou un professionnel formé à la méthode. Les intervenants se relaient pour faire jouer 

l’enfant dans une ambiance détendue et affectivement favorable, généralement par 

roulements de 1h30. 

 

 - 3 - Intensivité 

L'accompagnement est intensif, à raison de 40 heures par semaine, du lever au 

coucher, sept jours sur sept, en respectant le rythme de l’enfant (sieste, récréation). Les 

parents adoptent cette attitude ludique dans le quotidien et sont relayés de 9h à 18h par 

des intervenants dans la salle de jeu. L’intensité doit permettre de rétablir rapidement les 

connexions neuronales insuffisantes et de faire en sorte que l’enfant quitte son « monde 

intérieur » et abandonne ses stéréotypies. L’enfant est encadré à raison de 6 heures de 

séances en salle de jeu par jour (4 heures pour les moins de 3 ans) dans la première phase 

de la méthode, avec des temps de récréation extérieure. Le succès de la méthode dépend 

directement du nombre d’heures investies. 

 

 - 4 - Interactivité 

Le but premier du programme est bien l’échange et la communication et non 

l’apprentissage de connaissances et de savoir-faire. Les interactions doivent passer par le 

jeu, car c’est le support essentiel du développement du petit enfant. Pour établir l’échange, 

il est préconisé de « rejoindre » l'enfant dans son monde, en faisant comme lui, avec le 

même plaisir que lui.  Ainsi l'imitation de l'enfant par l'adulte est-elle un outil central de la 

méthode. L’imitation des gestes et actions de l'enfant vise à le rassurer dans son rapport à 

l'altérité, et à attirer son attention et son regard. Une fois le contact ainsi établi, charge à 
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l'adulte d'enrichir le jeu pour tenter d'établir un échange gestuel et verbal. Ces amorces   

d'interaction pourront, grâce à l'insistance de l'adulte, se répéter, s'enrichir, et se 

diversifier. Il s'agit d'aller chercher l'enfant dans son intériorité, pour ensuite l’attirer vers 

la relation à l'autre. 

 

Cette méthode demande l’implication d’une équipe d’intervenants bénévoles 

soudés et bien formés. Elle exige la supervision par un psychologue agréé 3 i, qui veillera à 

la cohérence des différentes approches en salle de jeu, et de l’implication des parents dans 

le suivi individuel de l’enfant et dans la coordination de l’équipe des intervenants internes 

et externes. 

 

Outils d'évaluation36  et phases de progression37 

En préalable de la mise en œuvre du programme, un psychologue agréé 3 i établit 

un bilan développemental avec l'enfant. Une évaluation standardisée peut être réalisée à 

l'aide du test BECS38, ou de la CARS39, par exemple, mais l'association AEVE s'est dotée 

d'une grille spécifique graduée sur 6 niveaux (voir annexe I). La même grille servira de 

support pour suivre les progrès de l'enfant dans les domaines de la communication, de la 

conscience de soi et d'autrui, de la motricité, de l’autonomie et du développement 

sensoriel. Les séances de stimulation étant systématiquement filmées, le professionnel 

utilise l'analyse des vidéos pour identifier les activités et les situations les plus porteuses 

de stimulation ou, au contraire, les plus « enfermantes », et sonder le niveau atteint par 

l'enfant au fur et à mesure du programme. 

 

La méthode des 3 i s'organise autour de trois stades de progression, censés 

respecter des stades développementaux. Au premier stade, le niveau de développement 

de l’enfant se situe entre 0 et 18 mois. C’est la phase de l’éveil de la conscience, des progrès 

                                                           
36 Autisme Espoir vers l’école. (s.d.). En ligne : http://www.autisme-espoir.org/vous-etes-parents/methode-
des-3i-2 et Méthode des 3 i intensive – individuelle – interactive. (n.d.). AEVE - Autisme Espoir vers l’école 
(catalogue donné aux bénévoles) 
37 Ibid. et Autisme Espoir vers l’école. (s.d.). En ligne : http://www.autisme-espoir.org/integration-autistes-a-
lecole  
38 Adrien, J.-L. (2007), Batterie d'Évaluation cognitive et socio-émotionnelle (BECS) 
39 Schopler, E., Reichler, R.J., & Rochen-Renner, B. (1971), traduit et adapté par Rogé, B. Échelle d'Évaluation 
de l'autisme infantile 

http://www.autisme-espoir.org/vous-etes-parents/methode-des-3i-2
http://www.autisme-espoir.org/vous-etes-parents/methode-des-3i-2
http://www.autisme-espoir.org/integration-autistes-a-lecole
http://www.autisme-espoir.org/integration-autistes-a-lecole
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moteurs et de l'entrée dans la communication. Elle se déroule exclusivement en salle de 

jeu, où la socialisation est promue par la découverte de l’autre (prise de conscience), au 

contact des intervenants bénévoles qui deviennent les « 30 premiers amis » de l'enfant. A 

ce stade, l’enfant passe au minimum 6 heures par jour dans sa salle de jeu. De pauses sont 

prévues selon le rythme propre à chaque petit, siestes dans la salle de jeu à son initiative, 

ou promenades extérieures organisées dans des endroits calmes, à l’abri du bruit ou du 

monde. 

Les apprentissages cognitifs ne sont pas encore possibles à ce stade, les objets 

revêtant le but principal d'un plaisir sensoriel dans lequel s'enferme l'enfant. Les bénévoles 

prennent part à des jeux sensori-moteurs pour que l’enfant découvre son corps et celui de 

l’autre, et développe progressivement des comportements imitatifs. 

 

Au deuxième stade, le niveau de développement se situe entre 18 mois et 3 ans. 

C’est la phase de prise de conscience et de découverte du monde. Les séances en salle de 

jeu diminuent en fréquence. L’enfant est sorti de son repli exclusif, il peut entrer en relation 

avec autrui, commence à tenir compte d'autrui, le regarde, joue avec lui, l'imite et le 

comprend mieux. En somme, il accède au statut d'être communiquant. On peut alors 

assister à l'essor du langage. 

 Au cours de cette phase de socialisation et de découverte du monde, il est 

recommandé de favoriser les jeux avec d’autres enfants, en binôme. Il peut être proposé 

des sorties sportives, des promenades à l'aire de jeux en compagnie d'autres autres 

enfants, ou encore à la ferme... Il sera question d'expérimenter des groupes de socialisation 

différents, autour d'activités variées, gymnastique, musique, piscine, équitation, centre 

aéré... Éventuellement, les intervenants pourront inviter leur jeune « ami » à leur domicile, 

pour lui permettre de les rencontrer dans un contexte différent, et favoriser ainsi la 

flexibilité mentale.   

C’est également une phase d'entrée dans la symbolique et le langage. L'enfant 

attribue du sens aux objets. Il peut débuter des apprentissages structurés sur des temps 

limités. Les parents et les intervenants sont invités à proposer des séances types Ateliers 

Montessori, une fois par jour, dans une salle adaptée au travail (vie pratique et sensorielle, 

apprentissage des sons et des lettres, découverte des chiffres...).  
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Dans un dernier temps, le stade 3 se situe à un âge développemental de 3 ans et 

plus. Il autorise un retour à la scolarisation par étapes. A ce niveau, la présence à l'autre est 

observée de façon quasi-permanente chez l'enfant. Le langage est fonctionnel, et le désir 

d’apprentissage est présent. Concrètement, six conditions doivent être réunies pour la 

rescolarisation de l’enfant40 :  

- l’enfant peut répondre à une question, poser une question, il peut dire pourquoi, et 

demander ce dont il a besoin ;  

- il doit être capable de traiter les consignes par lui-même.  

- les capacités d'écoute et de concentration sont également prises en compte ;  

- il doit avoir acquis la capacité d’imiter le comportement ou l'action d'autrui ;  

- il doit être capable de participer à des activités collectives ;  

- enfin, il doit montrer un désir d’apprendre par lui-même.  

Ces signes positifs doivent s'illustrer dans la capacité à rester assis à sa table 

pendant une heure, à écouter une histoire, à entrer en contact avec d'autres enfants, à 

tenir un crayon... 

Quand l'ensemble de ces critères sont observés, la méthode indique un retour 

progressif aux groupes de sociabilité ordinaire, et aux apprentissages scolaires à la maison 

ou à l’école, à la préférence des parents. Pour les enfants de moins de 6 ans, une intégration 

à l'école est prévue à mi-temps, au sein de sa classe d’âge, sans assistance (AVS), et associée 

à des ateliers scolaires à la maison. Pour les plus de 6 ans, l’école à la maison est organisée 

avec des instituteurs à mi-temps pour rattraper le niveau visé en primaire. 

La vie familiale se normalise, mais continue d'inclure des séances de jeu en salle 

dédiée. Elles sont maintenues à mi-temps, afin d'encourager le développement, mais aussi 

pour décompresser après les efforts consentis dans le cadre scolaire. 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Autisme Espoir vers l’école. (s.d.). En ligne : http://www.autisme-espoir.org/integration-autistes-a-lecole  

http://www.autisme-espoir.org/integration-autistes-a-lecole
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3. Etat des connaissances sur l’efficacité des 3 i 

 

Nous avons déjà évoqué en introduction les préconisations de la Haute Autorité de 

Santé française en matière de prise en charge des enfants porteurs de TSA. En synthèse, les 

pratiques recommandées pour les jeunes enfants de moins de 4 ans sont « les interventions 

éducatives, comportementales et développementales »41  (incluant ABA et TEACCH42) d’une 

durée d’au moins 25h/semaine assurées par des professionnels formés, ou de 20h/semaine 

et 5 heures assurées par les parents. La réussite est jugée soumise à un taux d’encadrement 

de 1 pour 1 – y compris les temps de scolarisation – avec un accompagnement individualisé 

et des activités en petit groupe, organisées dans un environnement structuré et adapté aux 

particularités de l’enfant. 

 

Si l'on reprend une à une chaque indication, on pourra estimer que la 3 i est 

susceptible de répondre au cahier des charges institutionnel, pour peu qu'elle fasse la 

démonstration de son efficacité réelle : le caractère intensif de la prise en charge, la 

coprésence constante d'un adulte à l'enfant, et l'accueil dans un cadre stable et sécurisant, 

sont autant de facteurs réunis pour offrir des conditions de réussite dans la lutte contre les 

troubles de la communication. L'association qui supporte le programme 3 i fait valoir une 

série d'études et de relevés favorables (analyses rétrospectives sur dossiers, études 

longitudinales...), qu'il est possible de consulter sur son site internet43. Mais la validité 

scientifique de ces études reste sujette à caution, faute d’évaluations standardisées 

systématiques au départ et en fin d'étude, ou en l'absence de groupe contrôle.  

 

Nous pouvons cependant évoquer une statistique présentée par l'AEVE au mois de 

mars 2016, montrant l'efficacité relative des 3 i en regard de l'objectif de rescolarisation. Ce 

critère semble faire consensus pour acter la réussite d'un traitement thérapeutique orienté 

contre les troubles autistiques ; il est d'ailleurs utilisé par B. Jacques, président de la 

                                                           
41 Op cit. HAS et Anesm. (mars 2012). p. 24 
42 Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children (TEACCH), 
programme éducatif structuré et spécialisé, mis en place par le psychologue américain Eric Schopler dans les 
années 1960. 
43 Autisme Espoir vers l’école. (s.d.). En ligne : http://www.autisme-espoir.org/avis-de-professionnels-et-
politiques-sur-methode-31/etudes-universitaires-et-scientifiques-sur-lautisme 

http://www.autisme-espoir.org/avis-de-professionnels-et-politiques-sur-methode-31/etudes-universitaires-et-scientifiques-sur-lautisme
http://www.autisme-espoir.org/avis-de-professionnels-et-politiques-sur-methode-31/etudes-universitaires-et-scientifiques-sur-lautisme
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Fondation Autisme, lors des journées parlementaires de l’autisme tenues en 2015, pour 

louer des établissements portés par l'Association Agir et vivre l'Autisme, qui interviennent 

selon la méthode ABA. B. Jacques constate la capacité de ces établissements expérimentaux 

à faire « sortir de l'autisme » 7 enfants sur les 47, selon le marqueur que ces mêmes 7 

enfants ont retrouvé « le circuit scolaire ordinaire »44. 

 

Affirmant sa légitimité à tenir la comparaison, l'AEVE fait, pour sa part, état de 450 

familles ayant pratiqué la méthode 3 i pour leurs enfants depuis la naissance du 

programme, dont 184 enfants ayant suivi la méthode durant 2 à 3 ans. Après cette période, 

94 ont réintégré l'enseignement scolaire ordinaire, 21 ont été admis dans une école 

spécialisée, et 69 ont été accueillis en institut médico-éducatif (IME) ou demeurent inclus 

dans un protocole 3 i45.  

  

On imagine l'espoir que feront naitre de tels chiffres chez des parents accablés par le 

diagnostic de TSA posé sur leur enfant. Ils doivent toutefois être appréhendés avec 

précaution, à l'éclairage impartial d'études qui ne cherchent pas tant à défendre une 

pratique qu'à la connaitre et la faire connaitre aux usagers notamment. Les parents doivent 

disposer d'une liberté de choix qui passe nécessairement par l'évaluation objective et la 

transparence sur les méthodes existantes. Le Docteur C. Leicher46 ne disait pas autre chose 

aux journées parlementaires de l’autisme tenues en 2015 : « Chaque fois qu’un problème 

émerge, cela commence par du militantisme qui peut être un militantisme éclairé. Dans un 

second temps on passe à la confrontation de niveau scientifique. Nous ne pourrons pas 

échapper à une évaluation de toutes ces méthodes [émergentes]. Il faudra faire des études, 

accepter d’être critiqué et donc publier. C’est ainsi que la connaissance évolue. »  

 

 
  

                                                           
44 Allocution de B. Jacques devant un groupe d’études Autisme de l’Assemblée Nationale de France, tenue le 
8 avril 2015 à l'occasion des 2e rencontres parlementaires sur l’autisme -  voir la transcription à ce lien 
http://proaidautisme.org/wp-content/uploads/2015/06/2e-rencontres-parlementaires-sur-lautisme-
2015.pdf 
45 Autisme Espoir vers l’école. (s.d.). En ligne : http://www.autisme-espoir.org/nos-resultats-d-integration-a-
l-ecole 
46 Claude Leicher, médecin généraliste, est aussi président du principal syndicat de généralistes français, MG 
France. 

http://proaidautisme.org/wp-content/uploads/2015/06/2e-rencontres-parlementaires-sur-lautisme-2015.pdf
http://proaidautisme.org/wp-content/uploads/2015/06/2e-rencontres-parlementaires-sur-lautisme-2015.pdf
http://www.autisme-espoir.org/nos-resultats-d-integration-a-l-ecole
http://www.autisme-espoir.org/nos-resultats-d-integration-a-l-ecole


30 
 

III. Les approches avoisinantes 
 

 

La méthode des 3 i entretient des liens étroits avec deux autres types d'approche, 

que sont la méthode Son Rise, dont elle est directement issue, et la Thérapie d'échange et 

de développement qui peut être décrite comme son pendant institutionnel et 

professionnel. Nous présentons ci-dessous ces deux paradigmes méthodologiques, et 

cherchons à souligner les éléments de comparaison et de différences avec la 3 i. 

 

 

1. Le Son Rise Program (SRP) 

 

a) Origine et principes d'intervention 
 

Histoire 

Le programme Son-Rise (SRP), également nommé méthode Option, a été 

développé dans les années 70 par le couple Barry Neil Kaufman et Samahria Lyte Kaufman, 

au bénéfice premier de leur fils Raun, diagnostiqué autiste profond. Déçus de l'offre 

thérapeutique existante, ils ont élaboré un programme de stimulation intensive, guidée par 

une prescription d'« amour inconditionnel et d'acceptation »47. L'idée consistait à prendre 

en charge la rééducation de leur enfant par eux-mêmes, au domicile, dans une pièce dédiée 

au jeu. Cette salle était aménagée le plus sobrement possible, de sorte à limiter toute 

distraction sensorielle. Toute initiative d'activité et d'interaction était laissée à l'enfant, et 

l'adulte s'appliquait à répondre à cette initiation avec enthousiasme, en s'adaptant 

scrupuleusement aux capacités développementales et aux états d'âmes du petit. 

Au bout de 3 ans d'application soutenue, les parents ont constaté de nets progrès 

dans le comportement de Raun, qui a par la suite suivi un parcours scolaire exemplaire 

jusqu'à l'obtention d'un diplôme en éthique biomédicale. Les Kaufman ont ensuite 

entrepris de médiatiser leur histoire, et labelliser leur méthode : ils ont publié plusieurs 

ouvrages biographiques et fondé en 1983 le Autism Treatment Center of America, à 

                                                           
47 Kaufman, R.-K. (2016). Dépasser l'Autisme avec la méthode Son-Rise. La Méthode révolutionnaire qui a aidé 
des familles du monde entier. Paris : Hachette. Collection : Guides Hachette Famille et Santé 
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Sheffield, au Massachusetts. Ce centre offre une formation pour les familles souhaitant 

appliquer à leur tour le SRP. 

 

Principes 

Le SRP affiche comme postulat initial que le développement social fournit une base 

à tous les apprentissages. Focalisé non pas sur les compétences, mais sur la relation, il 

repose sur l'optimisation d'un traitement éducatif en tête-à-tête, dans un milieu familial 

naturel exempt de distraction. Cette approche strictement individualisée doit assurer un 

bénéfice maximum à chaque enfant, en fonction du tableau clinique de déficit qui lui est 

propre. En maximisant le plaisir, l’attention et le désir d'échange de l’enfant à travers une 

attitude favorable et ajustée, le parent incarne une ressource rassurante, porteuse 

d’inspiration, de formation, d’éducation, au sein d'une zone de jeu-travail sécuritaire qui 

concourt à un environnement optimal pour l’apprentissage et la croissance. 

Les parents, crédités du meilleur potentiel d'investissement, sont appelés à 

conduire le programme, en s'adjoignant le support de bénévoles pour les relayer dans la 

salle de jeu. Avec un objectif de stimulation maximum, visant 40 heures hebdomadaires, le 

programme s'avère inconciliable avec la scolarisation de l'enfant. 

En outre, le SRP se veut exclusif d’autres approches, notamment 

comportementales, comme la méthode ABA dont il se démarque ouvertement, mais 

encore des interventions plus comparables tel que le Floor Time. Développé par le 

psychiatre américain pour enfants Stanley Greenspan, le Floor Time ou DIR-Model 

(developmental, indivual difference relation ship), également connue sous le nom 

Greenspan, est une intervention centrée sur les interactions sociales. Elle se donne pour 

objectifs l’échange social et la régulation émotionnelle. Elle partage avec le Son-Rise 

Program le principe du jeu comme vecteur privilégié de stimulation. 

 

b) Description de la méthode et mise en parallèle avec les 3 i 

 

Méthode 

Le SRP se définit globalement comme un traitement intensif adapté aux TSA, et 

destiné à être mis en œuvre dans des programmes à domicile. Une des pierres angulaires 

du Programme est que le traitement se passe dans un environnement d'apprentissage 
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optimal, familier, non menaçant, sans distraction. Ainsi, les parents sont instruits de la 

façon de concevoir et de mettre en place une salle de jeux dans une pièce de leur maison 

choisie pour le déroulement du SRP. Il leur est recommandé d'aménager cette salle en 

utilisant des couleurs neutres (murs et sol) et un éclairage non stimulant, une petite table 

et des chaises, un ensemble de jouets appropriés à l'âge (Kaufman, 1994). L'observation de 

la séance est permise à un tiers à travers une glace sans tain ou une webcam. 

Partant, l'approche vise à promouvoir des interactions sociales spontanées initiées 

par l'enfant, prolongées et, dans le meilleur des cas, enrichies par l'adulte. Concrètement, 

l'aidant doit attendre patiemment la survenue d'un quelconque acte de communication, 

tout le temps que l'enfant demeure dans une attitude « exclusive », d'auto-stimulation par 

exemple. A ce pré-stade d'interaction, l'adulte doit imiter les mouvements répétitifs et 

autres comportements autistiques de l'enfant. Cette attitude de mimétisme est censée agir 

comme un pont entre l'enfant et le partenaire de jeu : c'est le concept de « joining », défini 

comme le fait de rejoindre l'enfant dans son comportement auto-centré jusqu'à ce que 

celui-ci se montre « intéressé ». Un mouvement de tête, un contact visuel, un geste ou une 

verbalisation, sont autant « feux verts » interprétés comme « actes de communication » 

posés par l'enfant. Dès qu'il repère un tel signal, l'adulte est appelé à « célébrer », c'est-à-

dire souligner de façon très démonstrative et joyeuse cette présence à l'autre. 

En effet, l'un des points d'orgue du SRP réside dans l'adoption d'une attitude 

positive et enthousiaste à l’égard de l’enfant, censée favoriser la communication, avec 

pour étendards des mots tels que « exubérance » ou « énergie ». Ainsi, les parents 

veilleront à « avoir une réaction immédiate, naturelle et affectueuse pour tout 

comportement de l'enfant initiant une forme de communication ou de relation sociale », 

c'est-à-dire manifester des éloges chaleureux et appuyés face aux initiations de contact par 

l'enfant, et des encouragements pour élargir ce comportement. Par suite, l'adulte tente de 

construire la relation en proposant une activité partagée ou un jeu. 
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Points communs avec 3 i : 

Naturellement, nous établissons de nombreux parallèles entre le SRP et la méthode 

des 3 i ; en effet, Catherine de La Presle a conçu son approche après avoir reçu la formation 

dispensée par le couple Kaufman à l’institut Option du Massachusetts. 

Au titre des principaux points de convergence, nous retenons le contexte de 

rééducation, puisque les parents pratiquant la 3 i sont également familiarisés avec le 

concept de la salle de jeux, aménagée au domicile de l’enfant, selon des instructions tout 

à fait comparables. 

Se défiant des postures directives et instrumentales, les deux méthodes s'opposent 

aux approches comportementales en privilégiant le jeu libre comme activité à la fois utile 

et suffisante au développement de l’enfant. Elles préconisent une attitude peu intrusive, 

où l’initiative est laissée à l’enfant pour l'installation d'un échange, de sorte que l'adulte 

doit renoncer à susciter des comportements de communication sociale en dehors des 

seules interactions démarrées par l’enfant. De même, ces deux thérapies incitent l'aidant 

à s'engager dans les comportements autistiques de l'enfant, ce que le SRP appelle 

« rejoindre », incluant de copier les comportements répétitifs, exclusifs, y compris des 

mouvements stéréotypés et d'auto-stimulation (par exemple, agiter les mains ou faire 

tourner des assiettes). 

En résumé, la méthode des 3 i en France s’inspire fortement de la méthode Option 

dont elle est issue, mais avec des règles spécifiques et plus strictes sur certains aspects, 

tels que le caractère intensif (40h) qui est obligatoire dans la méthode des 3 i, ou encore 

déscolarisation de l'enfant prônée pendant 1 ou 2 ans. 

 

 

2. La thérapie d’échange et de développement (TED) 

 

a) Origine et principes d'intervention 

 

Les résultats innovants portés par la biologie moléculaire et l'imagerie cérébrale, ont 

donné une impulsion nouvelle dans l'élaboration d'outils d’évaluation et de traitement. 
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C'est ainsi par exemple qu'est mise au point la « Thérapie d’Échange et de Développement » 

(TED) dans les années 1980, fruit d'une collaboration ténue entre deux cliniciens du CHU 

de Tours, le Pr. Lelord48, physiologiste, et le docteur Barthelemy49, pédiatre. Leur approche 

a pour particularité de prendre pour cible non pas le comportement, ni les apprentissages, 

mais prioritairement les fonctions et les réseaux neuronaux. Sa crédibilité repose sur la 

connaissance précise et individuelle des insuffisances cérébrales décelées dans le trouble 

autistique, au départ d'une approche neurofonctionnelle. Dans une interview cédée à 

l'émission « Allo Docteur » en 2012, le Pr.  Barthélémy, justifie cette option thérapeutique 

en ces termes : « on sait très bien que le trouble du développement qui caractérise et 

définit l'autisme, altère des fonctions d'imitation, d'attention à l'autre, de production d'une 

gestuelle orientée vers l'autre comme le pointage… Ces fonctions sont essentielles et 

correspondent à des circuits cérébraux. Elles vont avoir pour conséquence des 

comportements adaptés ou moins adaptés. C'est donc l'exercice des fonctions plus que 

celui du comportement [qui importe]. »50 Cette posture théorique donne lieu à un 

programme de « rééducation neurofonctionnelle ». « On favorise ainsi par la rééducation 

de fonctionnements pivots, le développement psychologique optimal de l’enfant, son 

autonomie et son adaptation pour une meilleure vie familiale et sociale (Adrien et al., 2001-

b ; Blanc et al., 2003 ; Barthélémy, 2009 ; Blanc et al., 2013). »51  

La thérapie d’échange et de développement prend la forme d’un suivi 

thérapeutique précoce, complet et personnalisé. Elle s’appuie sur des principes 

d’acquisition libre et de « curiosité physiologique ». Elle mise sur le potentiel et l’envie 

d’apprendre des enfants ayant des troubles du spectre autistique, s’ils sont placés dans des 

conditions favorables. Les fondateurs s'accordent à qualifier leur méthode de ludique, 

structurée, guidée par l'adulte, qui « propose et encourage, et non pas impose et renforce » 

                                                           
48 Le Professeur Gilbert Lelord, spécialiste internationalement reconnu de l’autisme et du développement de 
l’enfant, officie comme clinicien physiologiste au sein du CHU de Tours. Il est également fondateur de l’équipe 
« Autisme » de l’unité INSERM 316 de Tours, mais encore de l’ARAPI qui a pour but de promouvoir et de 
favoriser le développement de la recherche sur l’autisme et la diffusion des connaissances afférentes. Cette 
association a pour caractéristique d'associer des parents à des professionnels, dans une communauté plurielle 
de tendances et de parti-pris méthodologiques divers. 
49 Chef du service pédopsychiatre au CHRU Tours 
50 Emission « Allo Docteurs » de France 5. (10 janvier 2012). En ligne : 
http://www.allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/autisme/autisme-pourquoi-les-methodes-
comportementales-sont-elles-decriees_5803.html  
51 Plateau, A., & Lavielle, M. (2016). Autisme (volume 2) entrer dans le langage, pragmatique, autisme et 
apprentissage, les défis de l’adultes. Revue rééducation orthophonique, 266. p. 19-20 

http://www.arapi-autisme.fr/
http://www.allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/autisme/autisme-pourquoi-les-methodes-comportementales-sont-elles-decriees_5803.html
http://www.allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/autisme/autisme-pourquoi-les-methodes-comportementales-sont-elles-decriees_5803.html
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(Pr. Lelord). Catherine Barthélémy explique que l'attitude dictée au thérapeute face à 

l'enfant doit, in fine, inciter ce dernier à « reconnaitre l'autre comme étant un partenaire 

qui va lui faciliter l'expression et la compréhension ».52 

 

b) Description de la méthode et mise en parallèle avec les 3 i 

 

Basé sur l’échange ludique entre l’enfant atteint d'autisme et son thérapeute, ce 

mode d'intervention comporte des similitudes avec la méthode des 3 i. Elle s’efforce de 

favoriser une atmosphère propice à la découverte et à la réussite, en respectant trois 

conditions de réalisation, trois règles d’or. 

La première condition est la sérénité qui permet d’instaurer un climat de jeu 

contenant le moins de distracteurs possibles. En effet, « l’enfant et son thérapeute se 

rencontrent dans une salle sobrement équipée et volontairement très épurée sur le plan 

sensoriel, les sollicitations sont simplifiées au maximum pour faciliter le filtrage des 

informations reçues et l’orientation de l’enfant vers son thérapeute et les activités qu’il lui 

propose, plutôt que vers des stimulations environnementales qui favorisent et la labilité 

émotionnelle »53.  Comme dans le cas des 3 i, l'importance accordée à la stabilité et à la 

neutralité du cadre matériel où se déroulent les rencontres trouve sens dans le besoin de 

l'enfant, à plus forte raison un enfant porteur de TSA, de s'appuyer sur un contexte familier 

et rassurant pour oser prendre l’initiative dans la relation. « La séance s’organise selon une 

routine prévisible, ayant pour but de sécuriser l’enfant (...) : l’enfant confiant, soutenu par 

l’adulte « tuteur », est l’acteur de ses progrès.  »54  

La deuxième condition est la disponibilité du thérapeute, qui aide l’enfant TSA à 

orienter son aptitude naturelle aux acquisitions vers l’environnement. « Il guide les 

initiatives de l’enfant dans l’échange en sollicitant clairement et directement son attention. 

Chacun s’ouvre ainsi à l’autre et à l’extérieur, la curiosité de l’enfant vers les objets étant 

progressivement orientée dans le sens d’un partage et d’ajustements réciproques sensori-

moteurs, puis socio-émotionnels »55. 

                                                           
52 Op cit. Denni-Krichel. (2010). vidéo Ortho Edition 
53 Op cit. Plateau & Lavielle. (2016). p. 16 
54 Ibid., p. 17 
55 Ibid. 
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Corrélativement, la dernière condition est la réciprocité instaurée par le thérapeute 

qui renforce la communication par l’alternance des regards, des gestes et des actions au 

cours du jeu. La « résonance sociale » est ainsi suscitée par les échanges et les imitations 

libres (gestuelles, mimiques, vocales). C’est ainsi que « les échanges se synchronisent et 

s’inscrivent peu à peu dans de véritables séquences de réciprocité sociale avec plaisir 

partagé » (Barthélémy, 2009)56 

Une autre spécificité de la TED qui la rapproche fortement des 3 i est l'absence 

d'objectif d'apprentissage fixé pour chaque séance : « le thérapeute s’ajuste constamment 

à l’enfant pour l’engager dans des routines ludiques et interactives adaptées à son niveau 

de développement, sans contrainte d’apprentissage ou d’acquisition éducative, l’aidant à 

développer progressivement des séquences d’actions et de communication mieux 

adaptées. »57   

En somme, les deux méthodes que nous rapprochons partagent nombre de partis-

pris méthodologiques, qui convergent vers le développement des habilités de réciprocité 

et de communication chez l'enfant porteur d'autisme, en vue de le préparer à des 

apprentissages ultérieurs, de « profiter d’expériences rééducatives et pédagogiques dans 

des situations diversifiées d’activités en petit groupe » (Boiron et al., 2002). Toutefois, la 

TED s’inscrit dans un programme global de prise en charge, centré bien entendu sur l’enfant 

mais où sont engagés la famille, l’équipe de soins, l’équipe de scolarisation et 

l’environnement social. Au contraire la 3 i fonctionne, dans un premier temps du moins (en 

phase 1), en vase clos, ignorant les partenariats potentiels qui pourraient se nouer à 

l'extérieur de la salle de jeu. 

 

 
  

                                                           
56 Ibid. 
57 Ibid. 



37 
 

IV. Décryptage d'un outil pédagogique mobilisé par les 3 i à la 

lumière de la théorie : imiter l'enfant pour développer sa 

capacité d'imitation 
 

 

1. Le paradigme développemental 

 

De récents travaux portant sur l'origine des troubles autistiques stipulent l’existence 

de particularités repérées sur des gènes contrôlant le développement du système 

nerveux.58 Cette forte composante génétique dans l'étiologie autistique est affirmée dès 

l'introduction de la réunion formative de l'AEVE. De même, le site Internet « Info 31 » 

rappelle que le Professeur Gilbert Lelord et son équipe du CHU de Tours ont contribué à 

faire avancer les connaissances récentes, en démontrant que l’autisme de l’enfant est lié à 

un trouble du développement du système nerveux, au contraire d'une pathologie purement 

psychologique. C'est aussi la thèse défendue par Pry et Guillain, par exemple, soutenant 

que « L’autisme se caractérise par une sorte d’invariant clinique ou de noyau 

symptomatique. L’hétérogénéité des symptômes qui le constituent renvoie aux différentes 

acquisitions qui, chez l’enfant typique, se succèdent au cours de l’ontogenèse. »59 Dès 1969, 

Zazzo, cité par Nadel, montrait que « le développement d'un même enfant se fait à 

plusieurs vitesses selon les domaines [ce qu'il a appelé « hétérochonie 

développementale »]. Ce constat mène à l'idée que des développements atypiques 

peuvent s'accompagner de déficits certes, mais aussi de compétences exceptionnelles 

(Mottron, 2005). »60 On en déduit que les compétences valides seront opportunément 

valorisées et pourront servir de tremplin pour compenser les déficits visibles dans d'autres 

domaines, autant d'arguments en faveur de l'approche fonctionnelle et développementale. 

 

                                                           
58 Girard B. (décembre 2010). Entretien avec le professeur Gilbert Lelord. En ligne : 
http://autisme.info31.free.fr/?p=1379  
59 Pry, R., & Guillain, A. (2002/1). « Symptomatologie autistique et niveaux de développement ». Enfance (Vol. 
54). p. 51-62. Presses Universitaires de France - Article disponible en ligne à l'adresse : 
http://www.cairn.info/revue-enfance-2002-1-page-51.htm - DOI 10.3917/enf.541.0051 p. 59 
60 Op cit., Nadel. (2016). p. 157 

http://autisme.info31.free.fr/?p=1379
http://www.cairn.info/revue-enfance-2002-1-page-51.htm
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2. L’imitation à la fois outil et finalité de la rééducation 3 i 

 

L’imitation est reconnue comme un élément fondamental du comportement social, 

en tant qu’elle intervient dans les processus d’apprentissage et de communication. Cette 

clef développementale est réputée faire défaut aux enfants autistes. En effet, malgré de 

grandes variabilités interindividuelles, le trouble autistique se caractérise par une 

altération des capacités à établir des interactions sociales entre le sujet et son 

environnement, et notamment autrui. Elle se traduit par « des déficits de la communication 

sociale, un manque d’imagination, l’incapacité à comprendre autrui comme agent 

intentionnel, un manque d’empathie, des déficits d’imitation... », comme précisé par J. 

Grèzes et B. de Gelder dans leur article « Contagion motrice et émotionnelle »61. L’absence 

de jeu d’imitation est d’ailleurs citée comme signe clinique dans les échelles diagnostiques 

de l’autisme du DSM-IV-R (APA,2000) et du DSM 5. 

 

Dans la méthode des 3 i, la question de l'imitation est centrale, désignée à la fois 

comme but et comme moyen. Comme but d'abord, en tant qu'elle constitue un objectif 

spécifique du plan d'action fourni aux bénévoles, au sein d'un objectif général d'émergence 

du langage. Comme moyen ensuite, parce qu'elle est employée comme outil par les aidants 

pour rejoindre l'enfant dans son comportement exclusif, l'interpeler, attirer son attention 

en vue, espère-t-on, de générer une interaction. Dès lors, on pourra s’étonner d’une 

méthode thérapeutique destinée aux autistes qui emploie pour outil une fonction qui est 

justement censée être inopérante chez les sujets.  

 

Mais J. Nadel nous met en garde sur l'acception traditionnellement admise du 

concept d'imitation, jetant le doute sur la pertinence même de l'item retenu dans les 

classifications internationales d'autorité. Ainsi précise-t-elle dans Imiter pour Grandir que 

l'item cité dans le DSM 5 évoque en fait un déficit possible de l'imitation différée, celle 

décrite par Piaget dans le jeu de faire semblant ou le jeu social d'imitation. Or « Ces deux 

formes sont sujettes aux difficultés particulières des personnes autistes : ce n'est pas de 

                                                           
61 Grèzes, J., & de Gelder, B. (2005). Contagion motrice et émotionnelle. In Berthoz, A., Andres, C., 
Barthélémy, C., Massio, J., & Roge, B. L’Autisme, de la recherche à la pratique. Paris : Odile Jacob. p. 295-319 
– p. 309 
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déficit imitatif qu'il s'agit mais de difficultés dans la sphère de l'élaboration des symboles 

ou de difficultés à s'intéresser à l'environnement social »62. Demandons-nous alors ce 

qu’on entend effectivement par « imitation », et dans quelle mesure elle est absente ou 

possible chez les enfants autistes. Dans un deuxième temps, nous réfléchirons à la 

pertinence de l'outil « imitation par l'adulte de l'enfant », en vue de l'inciter à imiter à son 

tour. 

 

Naissance de l'imitation : du réflexe moteur à la symbolisation 

Dans un article de 2005 intitulé Imitation et Autisme63, J. Nadel explicitait le lien 

entre les fonctions intervenant dans l’imitation, et la capacité des individus à s’adapter au 

contexte social qui se présente à eux. Elle distinguait deux types ou, pour être plus exacte, 

deux étapes d’apparition de l’imitation. 

 

D’une part, une fonction déjà présente au stade néonatal, définie comme « un 

simple couplage entre perception et action chez le nouveau-né qui tire la langue à la vue 

d’une protrusion de langue »64. Cette première sorte d’imitation élémentaire serait le 

résultat de l’activation de neurones engendrée par « la vue d’un simple mouvement 

biologique »65. Elle renvoie à la théorie des neurones miroirs (Rizzolatti et son équipe : 

Fagita et al., 1995 ; Iacoboni et al., 1999), dont nous pouvons rappeler le principe en ces 

termes : lorsqu’elle perçoit une action réalisée devant elle, la personne devient objet d’une 

activation des ères cérébrales impliquées dans le système miroir. S’y trouve générée une 

représentation de l’action perçue, similaire à celle qu’elle aurait formée si elle avait elle-

même accomplit cette action. Ce niveau d’activation, localisé dans le cortex prémoteur, est 

qualifié par Nadel de « bas niveau de résonance exprimé par les centres cérébraux codant 

le mouvement »66. En ce sens, S. J. Rogers et G. Dawson rappellent que « nos cerveaux sont 

spécifiquement programmés pour l’imitation d’une manière spécifique, grâce aux 

                                                           
62 Op cit. Nadel. (2016). p. 96 
63 Nadel, J. (2005). Imitation et Autisme. In Berthoz, A., Andres, C., Barthélémy, C., Massio, J., & Roge, B. 
L’Autisme, de la recherche à la pratique. Paris : Odile Jacob. p. 343-358 
64 Ibid., p. 346 
65 Ibid., p. 348 
66 Ibid. 
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neurones miroirs qui relient les actions que nous voyons faire par les autres à nos propres 

schémas d’actions, uniquement en les observant »67.  

 

Ultérieurement, sans doute à partir de 6-8 mois, se développe une forme plus 

élaborée d’imitation, prémisse de capacités de symbolisation, où le bébé deviendrait 

capable de reproduire un mouvement en l'associant à la représentation d’actions qu’il a 

déjà encodées. Selon Nadel, on accède alors aux premières imitations intentionnelles 

d’action. Dans ce sillage développemental apparaitra ensuite la capacité du nourrisson à 

« imiter des actions nouvelles pour lui »68 à partir de 12 mois. 

 

Les fonctions de l'imitation : de l'apprentissage d'actions à l'objectif communicationnel 

A partir de la genèse théorique présentée ci-dessus, nous présentons à présent trois 

fonctions attribuées à l'imitation dans un schéma développemental normal : 

• l'apprentissage d'actions nouvelles d'une part, 

• la communication sans mots d'autre part, (les jeunes enfants communiquent en 

reproduisant mutuellement leurs actions),  

• enfin la prise de conscience de soi. 

 

Pour commencer, une fonction pédagogique peut être attribuée à l'imitation, qui 

consiste à apprendre à faire ce que l’on voit faire : « L’imitation se développe avec son 

usage, et avec elle se façonnent des répertoires d’action, des représentations motrices, des 

relations entre objets et actions »69. Dans le numéro 265 de Rééducation Orthophonique 

paru en 2016, les orthophonistes A. Plateau et M. Lavielle alimentent cette théorie en 

expliquant que « les neurones miroirs créent et renforcent les schèmes sensori-moteurs et 

leurs représentations mentales. C'est le couplage perception/action qui permet, à partir de 

l’intégration de la perception sur l’autre, de programmer une action sur soi, voire de la 

prédire sur l’autre »70 On perçoit dès-lors les désordres développementaux et adaptatifs 

                                                           
67 Rogers, S.-J., & Dawson, G. (2003). L’Intervention précoce en autisme - Le modèle de Denver. Paris : Dunod. 
Coll. Les Ateliers du Praticien. p. 216 
68 Op cit. Nadel. (2005). p. 348 
69 Ibid., p. 347 
70 Plateau, A., & Lavielle, M. (2016). Autisme (volume 1) rencontres, données actuelles, examens et 
interventions, perspectives. Revue rééducation orthophonique, 265. p. 155-156 
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qui naitront du déficit des fonctions d’imitation chez l’enfant autiste. « Cette absence 

d’imitation peut réduire radicalement leurs opportunités d’apprentissage » (Rogers & 

Dawson, 2010). 

 

En outre, selon Nadel, se construit la capacité à utiliser l’imitation comme « un 

moyen d’attirer l’attention et d’entrer en contact »71. Ici émerge la fonction proprement 

socialisatrice de l'imitation, en tant qu'elle donne accès à une sorte de communication sans 

mot, à savoir imiter et être imité, et de façon plus subtile, « être capable d’imiter et de 

reconnaitre qu’on est imité »72. Pour imiter l’autre, l'enfant aura nécessairement besoin de 

le regarder afin de calquer son action sur le modèle, de se rapprocher de lui, de le suivre 

dans son rythme et ses mouvements. De cette sorte, l’imitateur et l’imité s’unissent dans 

une communauté d’activité et de temps, constatant ensemble l’intérêt qu’ils se portent 

réciproquement. 

 

La chercheuse souligne aussi les vertus de la « synchronie temporelle », illustrée par 

le fait de « faire en même temps la même chose », où l’enfant prend conscience de sa 

coprésence à l’autre et de son influence sur l’autre : « voir son mouvement reproduit en 

même temps par quelqu’un d’autre donne une impression très forte et positive : 

l’impression d’être la source de ce que fait l’autre, d’avoir l’initiative, de provoquer 

l’événement. »73 Ainsi, « lorsqu’il est imité en simultané, l’enfant apprend que son action 

peut être à l’origine de l’action de quelqu’un d’autre, sa reconnaissance de soi s’exerce »74. 

Réciproquement, « lorsqu’il imite quelqu’un en simultané, l’enfant apprend qu’il peut à 

volonté [re-]produire l’action de quelqu’un comme lui, l’idée qu’il est une personne 

intentionnelle s’exerce »75. Avec l’imitation « s’exerce la distinction entre ce que je fais et 

ce que je vois l’autre faire, entre moi, auteur et responsable de mes actions, et l’autre »76. 

En ce sens, la notion d’intention ou de volonté personnelle et, au-delà, la conscience même 

                                                           
71 Op cit. Nadel. (2005). p.349 
72 Ibid., p. 344 
73 Ibid., p. 352 
74 Ibid., p. 343 
75 Ibid. 
76 Ibid., p. 347 
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de soi, émergent de cette coordination des rôles assumés par deux individus en interaction 

et se prêtant à l’imitation réciproque. 

 

L'imitation du sujet autiste compromise par un déficit de la représentation d'action 

perçue ou Les composantes de l'imitation préservées, mais déconnectés ? 

Pour progresser dans notre premier questionnement, nous pouvons partir de la 

description rapportée plus tôt des étapes progressives d'acquisition des fonctions 

d'imitation, correspondant à des niveaux de résonance cérébrale hiérarchisés. Ainsi selon 

divers auteurs, le déficit spécifique remarqué dans l’autisme ne correspondrait-il pas à 

l’absence d’une fonction d’imitation, mais bien plutôt à l’atteinte d’un certain niveau de 

fonctionnement cognitif, variable selon les individus atteints d’autisme, et situé dans un 

continuum entre différents niveaux de résonance cérébrale permettant des degrés plus ou 

moins élaborés d’imitation77. 

 

Au titre des pistes étiologiques pour expliquer les désordres psychosociaux 

observés chez les sujets autistes, sont ainsi citées des anomalies fonctionnelles et 

structurelles de l’amygdale notamment. L’amygdale est notoirement impliquée dans le 

traitement des expressions faciales perçues. Associée dans son fonctionnement au sillon 

temporal supérieur, cette zone cérébrale aurait un rôle clef dans le « système miroir », 

c'est-à-dire au plus bas niveau de résonance défini par Nadel. 

 

D'autres chercheurs soutiennent que les composantes structurelles de la fonction 

d'imitation pourrait être intactes chez les sujets porteurs d'autisme, mais que les processus 

d'intégration qui devraient normalement les mettre en relation seraient, eux, déficitaires. 

Citons ici l'article de Grèzes et De Gelder évoqué plus tôt. Ces auteurs font état des 

découvertes avancées il y a déjà 10 ans sur la capacité d’un individu tout venant à inférer 

les émotions et les intentions d’autrui, à partir de la perception de ses actions. Or plusieurs 

niveaux d’activation président apparemment à la génération d’une représentation d’action 

perçue par le jeu des neurones miroirs. En effet, les données cliniques recueillies par les 

chercheurs ont permis de faire la différence entre la reconnaissance de stimuli émotionnels 

                                                           
77 Ibid. 
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et de situations sociales, et une seconde compétence décrite comme la représentation 

spontanée et automatique des émotions d’autrui. Chez les enfants autistes réunis dans le 

cadre expérimental organisé par les auteurs précédemment cités, la dissociation apparait 

de façon nette, telle que certains sujets autistes dotés de capacités intellectuelles normales 

montrent des performances satisfaisantes dans les tâches sollicitant le premier type de 

compétence, à savoir la reconnaissance, tandis qu’ils échouent dans les tâches sollicitant 

la seconde, à savoir la représentation. 

 

L’électromyographie (EMG) a permis de confirmer cette hypothèse en montrant 

qu’une dissociation entre le phénomène de résonance motrice - système miroir - d’une 

part, et le traitement des émotions d’autre part pourrait être à l’origine des déficits socio-

cognitifs chez l’autiste, tandis que ces deux pôles cognitifs peuvent être néanmoins 

préservés chez les mêmes sujets (p. 312-313 : augmentation de l’activité électrique activée 

au niveau du zygomatique chez les sujets témoins et autistes à la vue d’un expression de 

joie). Or il se trouve que le sillon temporal supérieur et l’amygdale sont justement chargés 

de transmettre et coordonner les informations entre les régions corticales chargées de 

chacune de ces capacités : reconnaissance d’une action perçue ou d’une expression faciale 

d’une part, et traitement des émotions d’autre part. Ce serait donc le couplage entre deux 

capacités, par ailleurs fonctionnelles, qui conditionnerait des comportements sociaux 

pathologiques.  

 

En quoi ces observations nous intéressent-elles ? Si l’on admet que l’absence 

d’imitation faciale chez la personne autiste ne signifie pas immédiatement une absence de 

reconnaissance des expressions faciales sur autrui, alors il serait possible pour l’enfant 

autiste d'accéder à une certaine intelligibilité des expressions faciales, et d'en tirer des clefs 

pour comprendre le message non verbal perçu. D'autre part, il pourra s'avérer utile de 

stimuler la capacité supposée de l'enfant porteur de TSA à reconnaitre une expression 

faciale perçue pour la reproduire, l'imiter, et développer ainsi des schèmes moteurs 

fonctionnels pour sa communication expressive. 
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L'imitation déjà présente chez la personne autiste 

Au-delà de la théorie, les connaissances empiriques accumulées par J. Nadel 

encouragent à parier sur les capacités imitatives des patients autistes. Dans son ouvrage 

Imiter pour Grandir, elle affirme sans détour que tous les enfants observés dans le cadre 

expérimental se sont montrés « capables d'imiter à un niveau ou à un autre ». Donc 

« l'imitation est accessible et peut se développer », même chez les sujets « les plus 

passifs », de même que « la reconnaissance d'être imité »78. Pour soutenir cette thèse, la 

chercheuse invoque l'hétérogénéité des profils des patients autistes et, corrélativement, 

des capacités d'imitation qu'ils présentent. Elle rappelle également la présence 

d'écholalie79 chez « une bonne moitié des enfants avec autisme »80. Selon l'auteure, 

« L'imitation vocale ou verbale est souvent appelée ''écholalie'', définie comme la 

répétition de ce qui vient d'être dit. Or cette imitation peut présenter les caractéristiques 

de l'imitation vocale du jeune enfant qui commence à parler. On retrouve là les préjugés 

cliniques qui font que le même comportement n'est pas interprété de la même façon s'il 

s'agit d'un enfant qui se développe typiquement ou d'un enfant dont le développement 

prend une autre route. Elle est pourtant d’excellent pronostic pour un accès ultérieur au 

langage. »81 De même, Nadel remarque, non sans ironie, qu'« il serait bien curieux que 

l'imitation soit présente dans le domaine des sons et pas dans le domaine des gestes »82.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Op cit. Nadel. (2016). chapitre intitulé : « Y a-t-il oui ou non une difficulté à imiter dans le trouble du spectre 
de l'autisme ? Les trois raisons d'en douter. » 
79 Définition d'écholalie donnée par Postel dans le Dictionnaire fondamental Larousse de la psychologie 
(1997) : « la répétition involontaire et dénuée de sens, par un malade, des derniers mots qu'il vient 
d'entendre » ; 
80 Ibid., p. 93 
81 Ibid., p. 27 
82 Ibid., p. 93 
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Conclusion  
 

Ces travaux encouragent l’exploitation des fonctions d’imitation pour la 

thérapeutique mise en œuvre auprès des enfants autistes, tel que préconisé dans la 

thérapie 3 i. Selon le protocole fixé par la méthode, les bénévoles sont incités à reproduire 

les stéréotypies gestuelles et vocales de l'enfant afin d'attirer son attention sur l'adulte. De 

plus, la pièce de jeu comporte une somme limitée de jouets proposés en double, afin de 

faciliter l’imitation de l’enfant par l’adulte et, partant, d’inciter l’enfant à l’imitation de 

l’adulte. Dans cet espace à vocation interactive, les deux participants sont appelés à 

expérimenter trois paramètres définitoires de la communication intentionnelle :  

- la synchronie entre le locuteur et l’interlocuteur (faire la même chose en même temps) 

- le respect des tours de rôles de locuteur et d’interlocuteur (l’alternance des rôles entre 

deux individus est induite de l’imitation comme suite de « à moi d’imiter, à toi 

d’imiter »83) 

- le partage de thème (matérialisé par le jouet commun utilisé). 

Au renfort de la méthodologie des 3 i, J. Nadel préconise donc ouvertement de 

recourir à l'imitation pour déclencher une interaction avec l'enfant à profil autistique. 

L'enjeu consiste, selon ses termes, à utiliser des comportements imitatifs même de « bas 

niveau » « comme une ressource permettant de promouvoir des actions autonomes que les 

enfants autistes pourraient apprendre et constituer en répertoire de représentations 

motrices ». Également, l'imitation peut être une ressource pour arriver au développement 

d'une communication non verbale. Enfin, l'acception de l'écholalie comme une forme 

d'imitation vocale, susceptible d'ouvrir la voie à des productions orales volontaires et 

personnalisées, donne une dimension nouvelle à ce symptôme : elle pourra justifier 

d'instrumentaliser les stéréotypies vocales de l'enfant comme clefs pouvant ouvrir la porte 

à une interaction authentique. 

 

 

  

                                                           
83 Op cit. Nadel. (2005). p. 343 
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I. Introduction 
 

 

Problématisation 

Au départ des relevés théoriques qui ont précédé, nous pouvons soulever un certain 

nombre de questionnements qui guideront nos observations sur le terrain : 

➢ L'imitation de l'enfant par l'adulte revêt-elle un réel intérêt pour atténuer les 

stéréotypies et faire émerger une interaction porteuse de communication ? 

 

Nous porterons une attention particulière aux réactions de l'enfant devant notre 

comportement de mimétisme : sera-t-il interpelé par la reproduction de ses vocalises, 

gestes ou actions ? Saura-t-il reconnaitre qu'il est imité ? Plusieurs signes devraient nous 

permettre de l'affirmer :  

- détection chez l'enfant d'une posture observatrice ; 

- observation d'une attitude de contrôle, où l’enfant s’assurera être effectivement 

imité en testant le partenaire. Cette vérification devrait s'observer soit dans le 

regard dirigé vers nos gestes, soit dans un comportement investigateur.  

 

Nous nous attendons par exemple à ce que l'enfant réagisse à notre imitation en 

reproduisant son geste initial dans l'attente de notre récidive. Il pourra également 

introduire des variations, soit de rythme, soit de posture, soit d’objet, pour vérifier que 

l'adulte renouvelle son imitation en respectant la même variante. 

➢ Au rythme alterné des reproductions par l’adulte (alternance des rôles) 

 

Dans le prolongement de ces questions, l'enfant tirera-t-il un bénéfice du fait d'être 

imité au point d'imiter à son tour ? Autrement dit, sera-t-il possible de prolonger le jeu de 

l'imitation jusqu'à renverser les rôles et obtenir finalement l'imitation de l'adulte par 

l'enfant ? Cette situation pourra être obtenue en enrichissant l'action première générée 

par l'enfant, c'est à dire en y ajoutant nous-même une variation : par exemple, si l'enfant 

semble remarquer qu'il est suivi dans une stéréotypie gestuelle de type frapper dans ses 

mains, tenter de modifier son geste typique en passant à un frappé sur la table, et obtenir 

la même variante chez le petit. 
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Et si l’enfant se rend compte qu’il est imité, et s'avère capable de reproduire à son 

tour nos actions, gestes ou productions verbales, ce point de départ donnera-t-il lieu à un 

échange libre et ludique significatif ? 

➢ De manière plus constructive et concrète, nous espérons observer des bénéfices de 

ce jeu de miroir sur l'acquisition ou l'entrainement des prérequis à la 

communication. 

➢ Plus largement, quels effets peuvent être constatés d'une stimulation individuelle, 

interactive et intensive assurée par des non professionnels sur le développement 

des prérequis à la communication ? 

➢ Globalement, quel est l'intérêt thérapeutique de la méthode des 3 i pour la 

promotion du langage oral ? 

 

 

 
 

II. Méthodologie 
 

 

Hypothèse   

L'accompagnement intensif, individuel et interactif, tel que recommandé en phase 

1 de la méthode des 3 i, permet de faire progresser l'enfant atteint d'autisme non scolarisé 

sur les domaines de la communication non verbale et sur les prérequis au langage. 

 

 

1.    Présentation du contexte de l’expérimentation 

 

 Notre première rencontre avec la méthode des 3 i s'est concrètement présentée 

le 13 octobre 2016, quand nous avons participé à une réunion formative organisée au siège 

de l'AEVE. Des parents étaient présents ce jour, pour connaitre le dispositif et décider de 

l'opportunité d'engager leur enfant dans l'aventure thérapeutique proposée. Par la suite, 

aucune formation ne nous a plus été proposée par l'association. 
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 Théoriquement, la formation initiale d’un nouvel intervenant bénévole ou 

professionnel passe par une demi-journée d’exposés théoriques sur l’autisme et la 

méthode des 3 i. A cette occasion, chaque bénévole reçoit un carnet d’accompagnement 

décrivant la méthode des 3 i, ses principes, ses caractéristiques et ses objectifs. En rapport 

avec la « charte du bénévole », les qualités attendues des intervenants sont énumérées. Le 

document prodigue également des conseils et des idées de jeux. Après quatre séances de 

jeu avec l’enfant, une demi-journée de formation pratique doit avoir lieu. En outre, l’AEVE 

est censée dispenser 30 heures de formation continue durant la première année, puis 20 

heures par an dans la suite du programme. 

 Pour ce qui a été notre expérience, nous avons rapidement été mises en contact 

avec des relais de l'association en région, en les personnes de deux psychologues. Elles ont 

fait état des besoins qui existaient alors pour accompagner des familles en phase 1 de la 

méthode (la plus intensive, donc) : les deux enfants qui ont retenu notre attention 

présentaient l'avantage, en regard de notre travail, de partager plusieurs caractéristiques 

communes, et donner ainsi l'occasion de mener des observations parallèles et 

complémentaires. 

 Nous avons pris part aux programmes d'accompagnement de ces deux enfants 

durant six mois. Nous avons tenu le rôle d'intervenantes bénévoles, dans une posture 

d'observation participante, en respectant à la lettre les règles d'intervention dictées par la 

méthode. Les enfants ont été rencontrés en salle de jeu, à raison d'une heure et demie tous 

les quinze jours en moyenne, comme prévu par les protocoles de management des 

bénévoles. Les psychologues sont devenues nos uniques interlocutrices de l'association, 

chargées de corriger nos postures de partenaires de jeu, le cas échéant. Pour leur 

supervision, elles se basent sur les comptes-rendus écrits des séances rédigés par les 

intervenants, et l’analyse des séances filmées. 

 Durant nos suivis, des réunions mensuelles étaient proposées par les 

psychologues pour faire le bilan des progrès ou difficultés rencontrées en séance. Ces 

réunions sont un temps précieux de rencontre, d'échanges et de discussion entre parents 

et bénévoles, où sont décidés les aménagements de séances à venir, les stratégies de 

stimulation, les jeux mis à disposition dans la salle en fonction des intérêts de l'enfant... Un 

leitmotiv est répété aux parents et intervenants, selon lequel il ne faut rien attendre d’une 
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séance. L'idée est de se fixer des objectifs à long terme, et garder à l'esprit que les 

régressions seront fréquentes, et précéderont souvent un grand bond en avant. 

 Notre investissement comme bénévoles a démarré le 19 novembre 2016 auprès 

de Clémentine pour Céline, et le 30 décembre 2016 auprès de Bosco pour Sidonie. Céline a 

donné la dernière séance le 27 mai 2017, Sidonie le 16 mai 2017. Ces suivis ont formé la 

base de notre enquête. Nous présentons ci-après les profils anamnestiques de ces enfants. 

 

 

2.    Description de l’échantillon 

 

 Notre échantillon se compose de deux enfants atteints de troubles du spectre 

autistique. Ils sont intégrés à la phase 1 de la méthode des 3 i. Pour traiter notre 

problématique, nous nous sommes fixé des critères de sélection autorisant la mise en 

parallèle des deux études de cas. 

 

Critères de sélection  

- Présenter un âge réel entre 2 et 6 ans. 

- Présenter un âge développemental entre 0 et 3 ans selon les évaluations menées 

par le psychologue agréé 3 i, corroborées par des évaluations pluridisciplinaires 

professionnelles. 

- Avoir reçu un diagnostic de troubles du spectre autistique. 

- Ne pas présenter de déficience mentale avérée. 

-  Suivre la première phase de la méthode des 3 i à domicile. 

Variables indépendantes : 

- Enfants diagnostiqués TSA 

- Age réel : 4 ou 5 ans 

- Profil d'enfant non verbal au départ de l'étude 

- Application stricte de la méthode 3 i en phase 1 (au moins 40 heures de stimulation 

en salle de jeu par semaine) 

- Le degré de sévérité des troubles 

Variables dépendantes :  
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- Scores à la grille de l’IDE84 ;  

- Résultats aux grilles de l’Evalo 2-685 ;  

- L’évolution des prérequis à la communication : attention sensorielle, attention 

conjointe, contact oculaire, alternance des tours de rôle, imitation, tours de 

parole ;  

- L’évolution de l’initiation, du maintien et des réponses aux actes de 

communication ; 

-  Les modifications du comportement social.  

Variables parasites : 

- Qualité et adéquation des stimulations apportées par la famille en dehors des 

heures passées en salle de jeu ; 

- Qualité et adéquation des suivis spécialisés complémentaires : logopédie, 

psychomotricité ... 

 

 

3. Présentation des patients suivis 
 

Clémentine, née le 05.09.2011 

 

 Clémentine est âgée de 5 ans, 2 mois et 14 jours à notre première rencontre. Fille 

unique, elle grandit entre ses deux parents. Employés bancaires de 34 et 35 ans, ils 

appartiennent à un milieu socio-économique moyen, et sont pourvus d'un bon bagage 

culturel qui leur permet une certaine autonomie dans les recherches d'information. La 

maman travaille à temps partiel. 

 Un diagnostic de « retard de développement de type trouble envahissant du 

développement de nature autistique » a été posé par un service hospitalier de psychiatrie 

de l'enfant aux 2 ans et demi de la petite fille. Il n'y a pas eu d'antécédent d'autisme dans 

la famille. Du côté paternel cependant, on cite un cousin atteint du syndrome de Di 

                                                           
84 Duyme, M., Capron, C., & Zorman, M. (version février 2010). IDE forme complète, Inventaire de 
Développement de l'Enfant, pour les enfants âgés de 15 mois à 5 ans et 11 mois 
85 Coquet, F., Ferrand, P., & Roustit, J. (février 2009). EVALO 2-6 
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Georges, et côté maternel des cousins présentant des retards mentaux, ainsi qu'une 

dysphasie chez un petit cousin. 

 Clémentine est née à terme, par voie basse, suite à une grossesse sans 

particularité. La maman n'a pas allaité, la première tétée n'ayant pas été réussie. Les 

premiers mois de vie ont été marqués par des vomissements répétés faisant suite aux 

prises de biberon. L'épaississement du lait maternisé a fini par réglé ce problème. Aucun 

trouble de la succion ni de la déglutition n'a été relevé par ailleurs. 

 Clémentine était un bébé calme qui réclamait à manger. Elle a fait ses nuits vers 

5 mois. On ne note pas d'anomalie du portage, notamment de l'ajustement postural. Dès 

3 mois, elle exprimait un sourire-réponse. Elle gazouillait et tournait la tête vers ses parents 

en entendant leurs voix. La position assise a été acquise vers 9 mois, la marche vers 14 

mois, il n'y a pas eu de passage à quatre pattes. Les parents décrivent un bébé très actif sur 

le plan moteur, qui n'arrêtait pas de marcher. 

 Le sommeil a rapidement été sujet d'interrogation : le bébé a cessé de faire la 

sieste précocement, et l'endormissement du soir pouvait être difficile avec un éveil jusqu'à 

une heure du matin si elle avait dormi l'après-midi. Autrement, Clémentine finissait par 

s'endormir brutalement, par épuisement. Au réveil du lendemain, elle pouvait rester 15 

minutes seule sans appeler ses parents. En outre, elle ne montrait pas de plaisir évident 

des retrouvailles, ce qui reste rare aujourd'hui. 

 Aussi, il n'y a pas eu de peur de l'étranger. La petite n'a pas non plus développé le 

pointage, par contre elle a utilisé certains gestes sociaux comme « au revoir ». Ses premiers 

sont apparus vers un an : « papa », « maman », « bravo ». Le « non » est apparu vers 18 

mois, et elle a dit « attend » pendant une période, à bon escient. 

 La petite fille a utilisé une tétine jusqu'à ses 15 mois. La diversification alimentaire 

n'a pas posé de difficulté. Toutefois, le passage à l'alimentation solide n'a pas été possible. 

Aujourd'hui encore, l'essentiel des aliments sont présentés moulinés : elle ne mâche pas et 

avale directement les aliments. 

 La mère de Clémentine est restée auprès de la petite durant les neuf premiers 

mois. La garde de jour a ensuite été confiée à une nourrisse (3j./semaine), et à ses grand-

mères paternelle (1j./sem.) et maternelle (1j./sem.) qui habitent à proximité. La transition 

vers ce mode de garde n'a pas posé de difficulté du côté de l'enfant, mais sa mère rapporte 

qu'elle a repris le travail à un rythme très soutenu, et a ressenti un manque de ne plus voir 
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sa fille aussi longtemps et aussi brutalement. Par la suite, elle a changé de travail pour 

obtenir plus de souplesse et de disponibilité auprès de Clémentine. 

 Les premiers signes d'inquiétude des parents remontent aux 18 mois de l'enfant. 

A cette époque, le bébé utilisait de plus en plus de mots, mais sans but communicationnel. 

La frustration pouvait engendrer des crises avec pleurs inconsolables. Aux 22 mois de 

l'enfant, la famille est partie en vacances ; ce changement de lieu et d'habitudes a marqué 

le début de difficultés allant croissant ensuite. Les parents racontent que sur place, 

Clémentine était irritable, ses pleurs fréquents et inconsolables. L'alimentation était 

difficile. Les troubles se sont aggravés tout au long du séjour. Au retour, les nuits ont été 

extrêmement problématiques, les crises à la frustration intenses, et le contact avec les 

parents modifié, ce qui a été constaté par l'entourage du couple. 

 Par suite, des stéréotypies sont apparues avec flapping (battement des mains) et 

manifestations tonico-émotionnelles (tremblements de tout le corps). Des rituels selon les 

lieux de vie se sont installés, et Clémentine a développé un intérêt particulier pour les 

objets ronds que l'on peut faire tourner. Elle aime également aligner les voitures, et les 

faire tourner rouler. Elle pouvait s'enfermer de longs moments dans ces activités sans s'en 

extraire. Elle apprécie aussi de s'isoler dans une petite tente en tissu. Elle pouvait encore 

jouer à cache-cache derrière les rideaux. Les jeux d'imitation ne sont jamais apparus. 

 Les parents avaient remarqué que, petite, Clémentine regardait intensément les 

lumières dans les magasins. A trois ans, elle présentait un bruxisme, et émettait des sons 

gutturaux. Il existait aussi une marche sur la pointe des pieds par intermittence. Elle aimait 

immerger sa tête sous l'eau du bain. Aujourd'hui encore, les stimulations internes et axiales 

sont fréquentes, où la petite fille joue souvent avec les sons vocaux, et adore sauter au 

trampoline ; elle recherche les sensations proprioceptives fermes : une stéréotypie 

particulière consiste à appuyer fortement son poing contre son nez. Il existe en outre de 

nombreuses stéréotypies vocales et écholalies, et Clémentine répète inlassablement des 

comptines ou des chansons dans une langue approximative. 

D'autre part, il n'existe pas d'intérêt pour les pairs. Une tentative d'inscription en crèche a 

été rapidement abandonnée, car l'enfant pleurait tout le temps que les parents restaient 

absents (1h30). 

 Les parents ont consulté un Centre Médico-Psychologique (CMP) aux 2 ans de 

Clémentine. En mars 2014, une prise en charge spécialisée de type ABA a été débutée avec 
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une psychologue de ville et une psychomotricienne. Le diagnostic de TSA a été confirmé en 

octobre 2013 par une équipe pluridisciplinaire. La petite fille a été scolarisée de septembre 

2014 à avril 2016, date de lancement de la prise en charge par la méthode des 3 i. A ce jour, 

seul un suivi logopédique est maintenu en dehors des séances de stimulation à domicile. Il 

consiste pour l'essentiel à traiter un syndrome de dysoralité par désensibilisation de la 

sphère buccale : en effet, Clémentine continue de refuser de mâcher les aliments, seules 

les incisives sont parfois utilisées pour croquer des biscuits secs. Il n'y a pas de médication 

en cours. 

 

Bosco, né le 25.11.2012 

 

Bosco était âgé de 4 ans et 1 mois au moment du bilan initial, et 4 ans et 6 mois au 

bilan d’évolution. Il est entouré de deux sœurs cadettes, dont une âgée de 2 ans, et la 

dernière de 7 mois. Aucun signe d’alerte n’a été détecté chez ces autres enfants. Toutes 

deux sont très présentes dans l’environnement de Bosco, la plus grande montrant 

beaucoup de bienveillance à l’égard de son frère. Elle lui parle, l’embrasse, et cherche à 

attirer son attention.  

La mère a renoncé à son emploi d’enseignante pour s’occuper des trois enfants à la 

maison, et gérer la lourde organisation de la méthode des 3 i. Le père, militaire de 

profession, s’absente régulièrement pour des déplacements de longue durée. Il est 

néanmoins très actif dans la gestion du foyer, et s’investit dans le programme de 

stimulation de Bosco lorsqu’il est présent. Il n’y a pas d’antécédent autistique, ou d’autre 

pathologie notable dans la famille. 

Les grands-parents, médecins généralistes, ont rapidement été alertés par le 

comportement de Bosco après sa naissance. Ils ont éveillé l’inquiétude des parents sur ce 

bébé « trop » calme, qui semblait absent. 

En décembre 2013, la famille consulte un pédopsychiatre en Centre d’Action 

Médico-Social Précoce, qui n’apporte pas de réponse à leurs questions. En été 2014, c’est 

dans un Centre de Ressources spécialisé dans l’Autisme, qu’un diagnostic est posé : Bosco 

est atteint d’« autisme léger ». A partir de cette annonce, les parents ont beaucoup 

investigué sur les différentes options et méthodes thérapeutiques existantes. Ils ont été 
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très entreprenants dans leurs recherches, malgré les difficultés ressenties dans leurs 

échanges avec les spécialistes. 

Dès lors, plusieurs suivis ont été mis en place : la prise en charge du développement 

moteur a notamment été assurée par une logopède, avec laquelle Bosco a suivi la méthode 

Padovan durant un an et demi, entre le printemps 2015 et l’été 2016. Ensemble, ils ont 

exploré les postures et les fonctions psychomotrices depuis la naissance. Le petit garçon a 

par exemple développé le quatre-pattes et le souffle volontaire. Depuis septembre 2016 à 

aujourd’hui, un autre thérapeute travaille sur les réflexes archaïques. En outre, Bosco a fait 

2 ans de baby gym, dont il a tiré bon profit au niveau de la motricité globale, selon sa 

maman.  

Sur l’axe alimentaire, Bosco est soumis depuis quelques mois à un régime GAPS sans 

gluten ni caséine, donc sans sucre lent. Le naturopathe qui assure le suivi prescrit 

également des compléments, tel que du magnésium. 

Au niveau du langage, Bosco a été accompagné par une logopède ABA de 

septembre 2015 à juin 2016. En parallèle, il entreprend un travail chez un psychologue 

comportementaliste, de janvier à Juin 2016. 

Puis les parents se laissent convaincre par des amis d’essayer la méthode des 3 i. Ils 

lancent le programme à leur domicile le 1e octobre 2016, à raison de 40 heures par 

semaine. D’après la grille d’évaluation AEVE, complétée par la psychologue, les parents et 

les bénévoles, Bosco part d’une cote de 2,35 (échelle 3 i de 1 à 6), ce qui correspond à un 

stade du développement de 3 à 8 mois. Lors de l’évaluation du 16 mai 2017, à laquelle 

Sidonie a pu assister, il évolue à 3,31 et arrive à un stade du développement de 8 à 12 mois. 

A ce jour, un suivi logopédique est maintenu, et Bosco continue suivre un régime 

alimentaire rigoureux. 

 

  

4. Présentation des tests 
 

 Pour cette étude, nous avons pris le parti de l’observation participante, 

impliquant de rencontrer les enfants dans le cadre exclusif des séances de stimulation en 

salle de jeu 3 i. Notre relation était strictement comparable à n’importe quel bénévole avec 

l’enfant, dans le souci d’observer le plus fidèlement possible le déroulement de la méthode. 
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Partant, nous avons choisi de ne pas mettre l’enfant en situation de testing logopédique 

conventionnel, si bien que les outils ordinairement utilisés pour évaluer les compétences 

d’enfants autistes ne nous ont pas paru adaptés à notre démarche. En effet, la méthode 

des 3 i recommande de laisser à l’enfant l’initiative de l’échange, règle difficilement 

conciliable avec la passation de tests en situation provoquée et structurée, à l'aide d’un 

matériel dédié. 

 Nos indicateurs de progression sont des compétences observables chez les 

enfants neurotypiques, à savoir les prérequis à la communication. Pour les saisir, nous 

avons donc eu recours à des supports d’observation généralistes axés sur le 

développement global et langagier. Ainsi, la notation des profils fonctionnels sera 

supportée par deux grilles d'observation extraites de l’Evalo 2-6 : la « grille d’observation – 

orthophoniste » et la « synthèse jeu libre ». Pour les remplir, nous nous appuierons sur 

l'analyse qualitative des vidéos des séances en salle de jeu. À notre examen s’ajoutera le 

point de vue complémentaire des parents, qui ont accepté de compléter le questionnaire 

de l’IDE à deux étapes des suivis. 

 

Evalo 2-6 

 La batterie Evalo 2-6 est utilisée par les logopèdes pour évaluer le développement 

du langage oral chez l’enfant de 2 ans 3 mois à 6 ans 3 mois. Les grilles « d’observation – 

orthophoniste » et « synthèse jeu libre » proposent d’appréhender l’enfant dans ses 

comportements, ses conduites et ses capacités de communication. Renseignées à deux 

moments distincts de la prise en charge, elles permettent de dégager une dynamique de 

développement et d’acquisition. Plus précisément, la grille « d’observation – orthophoniste 

» énumère les comportements en lien avec l’attention sensorielle et conjointe, l’imitation, 

le jeu, la compréhension, l’expression et les demandes ; mais aussi l’adaptation à la 

situation, la communication et les signes d’appel. La grille « synthèse jeu libre » recense les 

attitudes en lien avec les manipulations d'objets, les activités de jeu, les productions non 

verbales et vocales ou verbales accompagnant l’activité et les interactions avec le testeur. 
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IDE – Inventaire du Développement de l’Enfant 

L’IDE est l’adaptation française du Child Development Inventory (CDI). Ce 

questionnaire, généralement utilisé par les professionnels de santé, permet de relever une 

somme de compétences acquises ou absentes chez des enfants âgés de 15 mois à 5 ans et 

11 mois. En version complète, le questionnaire se déroule sur une dizaine de pages, où les 

parents sont invités à cocher « oui » ou « non » pour chaque item donné. Le traitement des 

données permet de dégager un niveau global de développement, décliné en grands 

domaines de compétences : social, autonomie, moteur global et fin, langage expressif, 

compréhension du langage, apprentissage des lettres et des nombres, enfin 

développement général.  

 

 

 
 

III. Recueil des données et interprétation des résultats 
 

 

1.    Données brutes et analyse pour Clémentine 
 

a) Bilan initial  
 

Résultats à l’IDE du 2 décembre 2016 (voir annexe II) 

 Résultats 
Âge de 

développement 
Observations 

Social    SO 5 < 12 mois 
< THR (Très Haut 

Risque) 

Autonomie    AU 2 < 12 mois < THR 

Moteur global    MG 15 23 mois < THR 

Moteur fin    MF 10 18 mois < THR 

Langage expressif    LEX 13 21 mois < THR 

Compréhension du langage 

LCO 
9 15 mois < THR 

Apprentissage des lettres 3 49 mois 
Entre THR et HR (Haut 

Risque) 

Apprentissage des nombres 3 32 mois < THR 

Développement général 15 17 mois < THR 
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L'ensemble des domaines évalués par les parents correspondent à des âges de 

développement largement en-deçà de l'âge réel de Clémentine, avec une estimation 

commune à « très haut risque » selon les critères de l'IDE. 

Les plus grands retards s'affichent sur les données relatives au développement 

social et à l'autonomie, où les compétences de l'enfant sont inférieures à celles attendues 

chez un enfant de 12 mois. Sur le plan de la sociabilité, les parents de Clémentine indiquent 

que la petite « porte de l'intérêt à son image dans le miroir. Ou, le faisait avant », tandis 

qu'elle n'est pas « attentive à ce qui se passe autour d'elle, n'écoute pas les autres ». Les 

démonstrations d'affection ne font pas partie de son répertoire de comportements. 

Concernant les comportements autonomes, le questionnaire rend compte d'une forte 

dépendance de l'enfant aux adultes pour toutes les tâches de soins et d'alimentation. 

Les faibles compétences observées dans l'ensemble des tâches quotidiennes 

peuvent être mises en rapport avec les capacités très réduites en motricité fine, qui ne 

dépassent pas celles d'un enfant de 18 mois, et limitent sans doute les possibilités d'utiliser 

les instruments de table, par exemple. 

La motricité globale est également déficitaire, avec des performances plafonnées 

à ce qui est attendu d'un enfant de deux ans. Les comportements moteurs de Clémentine 

se limitent aux fonctions de déplacement utile (marche, course, montée d'escalier) ; ils ne 

s'illustrent pas dans des combinaisons d’enchaînements moteurs plus complexes, que 

développent les enfants à travers les jeux d'exploration des possibilités fonctionnelles, 

comme sauter à pieds joints, sauter à cloche-pied, faire la roue, ou pédaler. 

Les items portant sur le langage indiquent de meilleures performances en 

expression qu'en compréhension, le niveau atteint en production étant situé autour de 21 

mois, et seulement 15 mois pour le versant réceptif. Dans les échanges intrafamiliaux, 

Clémentine réagit à l'appel de son prénom et « vient généralement quand on l'appelle ». 

Elle traite des consignes simples, comme interrompre son activité en entendant le « Non » 

et « tendre un jouet quand on lui demande ». Par contre, les consignes traitant des notions 

« enlever », « mettre », « ouvrir », « fermer » ne sont pas suivies d'effet, et Clémentine ne 

sait pas désigner les parties de son corps sur dénomination de l'adulte. 

Les marqueurs de développement au niveau du langage réceptif méritent 

cependant d'être appréciés à la lumière de ce qui est produit verbalement, et de façon 
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adéquate par l'enfant : outre les nombreuses productions verbales écholaliques, la fillette 

possède un certain stock lexical actif, qu'elle utilise en contexte et de façon référentielle. 

Ainsi, les parents estiment qu'elle « a beaucoup de vocabulaire ([…] impossible de compter 

le nombre exact de mots) », mais ce stock incalculable contient potentiellement des mots 

entendus et reproduits sans attribution de sens. Nous notons toutefois qu'elle peut 

identifier « correctement au moins une couleur en la nommant », et qu'elle est capable 

d'exprimer un commentaire sur des objets « en utilisant des mots descriptifs comme 

''petit'', ''rouge'', ''bon'', ''rigolo'' ... », actes de langages nécessitant forcément un 

traitement sémantique approprié. 

Aussi peut-on logiquement établir que le lexique maitrisé en production et 

susceptible d'être compris, à condition toutefois que les traitements lexico-sémantiques ne 

soient pas entravés par des difficultés d'intégration ou de modulation sensorielle. En outre, 

la formulation des items de l'IDE attachés à l'évaluation du lexique réceptif comporte un 

biais notable, en regard de la population autiste : en effet, des propositions telles que « 

quand on lui demande, montre au moins 3 parties de son corps », font référence au niveau 

lexical, voire morphosyntaxique atteint par l'enfant non seulement, mais aussi à sa capacité 

de coopération, et son aptitude à répondre aux sollicitations communicationnelles d'autrui. 

En d'autres termes, le fait que Clémentine ne réponde pas à la question ne signifie pas 

nécessairement qu'elle ne soit pas capable de la comprendre. 

Enfin, la grille d'évaluation attribue à la petite fille 17 mois d'âge développemental 

moyen, indiquant un retard global de développement très sévère. Reste que les 

compétences décrites par les parents de Clémentine rendent compte d'un ordre de 

maturation très hétérogène. Ainsi l'enfant ne sait-elle pas appeler ses parents « papa » et 

« maman », tandis qu'elle est capable de « reconnaitre et nommer toutes les lettres de 

l'alphabet », répondant à un âge de référence de 49 mois pour l'apprentissage des lettres. 

Par conséquent, nous sommes portés à inscrire les troubles développementaux de 

Clémentine dans l'ordre de la déviance, plutôt que du strict retard. 
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Résultats à l’Evalo 2-6 du 11 décembre 2016 

Grille d’observation – orthophoniste (voir annexe III) 

 Résultats Âges repères 

Attention sensorielle 4 > 3-4 mois 

Attention conjointe 1 4-5 mois 

Imitation 0 < 4 mois 

Jeu 0 < 12 mois 

Compréhension 4 12 mois 

Expression 1 3-6 mois 

Demandes  1 1-3 mois 

Adaptation à la situation 0 / 

Communication 0 / 

Signes d’appel 9 / 

 

Attention sensorielle et contact oculaire 

Attention auditive 

Au départ de nos interventions auprès de Clémentine, le développement de 

l'attention sensorielle apparait inachevé, en l'absence de poursuite oculaire notamment, 

fonction normalement à partir de 3 mois. 

Clémentine se montre sensible aux stimuli sonores et visuels qui surviennent dans 

son environnement. Ainsi quand Céline est arrivée pour la première fois chez elle, alors 

qu'elle était allongée sur le canapé du salon familial, elle scrutait imperceptiblement ses 

échanges avec la maman, adressant des regards furtifs vers elles, immédiatement suivis 

d'une fixation visuelle au plafond ou sur ses mains, par exemple. 

Les deux premières séances de stimulation révèlent qu'elle répond aux appels et 

sollicitations verbales de façon irrégulière, le plus souvent à condition d'avoir un intérêt 

prononcé pour ce qu'on lui propose. Un temps de latence est souvent observé avant qu'elle 

oriente les yeux vers la source du bruit ou vers le mouvement, et le regard est parfois 

périphérique : l'information visuelle est alors prise de manière indirecte, à la suite de quoi 

l'enfant oriente franchement le regard vers le stimulus, ou s'en détache tout à fait. De 

même, elle réagit peu, ou tardivement à l'appel de son prénom : il est souvent nécessaire 

de répéter plusieurs fois l'appel, en se plaçant à sa proximité immédiate, pour obtenir une 

réaction en direction de l'émetteur. 
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Nous n'avons pas eu l'occasion de relever de signes d'hyperacousie, compte-tenu 

du contexte feutré dans lequel nous rencontrons l'enfant ; mais ses parents rapportent 

qu'elle se bouche les oreilles quand un camion ou une moto passe à proximité. 

Attention visuelle 

En dehors des auto-stimulations, focalisées sur les mouvements des doigts et des 

mains pour l'essentiel, les stimulations visuelles externes sont traitées de façon aléatoire. 

Quand Clémentine est attirée par un événement visuel, ou surprise par un stimulus, elle 

est capable de fixer son regard pendant plusieurs secondes. Par contre, la poursuite visuelle 

parait difficile. Pour illustration, nous avons instauré un jeu où Clémentine se tenait debout 

sur son trampoline, tandis que Céline sautillait autour d'elle en chantant. Cette activité lui 

a beaucoup plu, retenant son attention pendant près de 5 minutes. A chaque fois que 

Céline passait devant son visage, elle la regardait intensément en souriant, calant le rythme 

de ses sauts sur les mouvements de la bénévole (synchronie et amorce d'imitation 

gestuelle). Mais elle perdait Céline de vue au fur et à mesure de son tour, ne tournant pas 

la tête à sa suite. 

Contact oculaire 

Les manifestations de l'interaction visuelle sont contrastées, selon l'intérêt porté à 

l'échange, ou l'état de disponibilité de la fillette. Lorsqu'on s'approche de son visage, ou 

qu'on s'adresse à elle à distance, Clémentine oscille entre un regard orienté vers le visage 

du partenaire, ou en direction d'une partie du corps du partenaire, ou encore 

l'indifférence. Quand elle nous ignore, c'est le plus souvent au profit d'un stimulus sensoriel 

préférentiel, qui l'enferme dans des stéréotypies (focalisation de l'attention sur les 

mouvements des doigts). Mais il arrive aussi que l'enfant maintienne son regard porté dans 

le vide, de façon apparemment passive, alors que nous nous postons face à elle pour lui 

parler ou lui montrer un objet. 

D'autre part, le contact oculaire prend tantôt des formes naturelles, par simple 

échange de regards plus ou moins soutenu ; et d'autres fois il devient atypique, quand 

Clémentine vient porter son visage tout près du nôtre en fixant nos yeux. Ce comportement 

s'inscrit certainement dans le champ des stimulations sensorielles, sachant qu'il est 

généralement redoublé de stéréotypies gestuelles : les mains gesticulantes accompagnent 

alors le visage de l'enfant à quelques centimètres de notre face. 
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Attention conjointe 

L'attention conjointe peut être obtenue, mais de façon rare et labile. Lorsqu'on 

montre un objet du doigt, Clémentine se laisse happer par le mouvement et jette parfois 

un œil dans la direction   indiquée. Par contre, il est quasiment impossible de partager 

l'exploration d'un objet avec elle. Si nous parvenons à attirer son attention sur un objet que 

nous lui présentons, elle a tendance à saisir celui-ci pour se livrer à une activité exclusive ; 

et si nous résistons à son geste, alors elle laisse immédiatement tomber le stimulus et s'en 

détourne. 

De son côté, Clémentine ne cherche pas à attirer notre attention, ni vers elle-

même, ni vers un quelconque objet. S'il lui arrive de nous conduire vers un jeu pour 

demander qu'on lui installe (demande renouvelée plusieurs fois pour jouer au trampoline), 

elle procède par instrumentalisation de la main de l'adulte, généralement sans regarder 

notre visage. 

Imitation 

Aucune imitation n'est obtenue sur demande, ni verbale, ni gestuelle. Les 

consignes « Fais comme moi », ou « Regarde comme je fais ! Tu le fais aussi ? » n'ont aucun 

effet immédiat. 

Par contre, l'enfant est capable d'imitation verbale spontanée, et d'ajuster ses 

gestes en fonction de ceux effectués par le partenaire, comme l'a montré la séquence au 

trampoline : alors que Céline tournait autour d'elle en sautillant, elle adoptait un rythme 

de rebondissement proche de celui de l’adulte. Quand Céline tombait au sol après un tour, 

Clémentine imitait souvent sa chute. Et comptant que Céline annonçait cette chute en 

s'exclamant « Attention! », Clémentine a répété deux fois cette interjection, pour 

l’encourager à renouveler le jeu. 

Par ailleurs, nous n'avons pas relevé d'autres exemples d'imitation immédiate. Les 

imitations différées sont au contraire nombreuses, sous forme d'écholalies : Clémentine 

répète en boucle des comptines, des phrases entendues chez des adultes, ou dans les 

dessins animés. Elle imite également les intonations en déployant une gamme fréquentielle 

très expressive, passant d'un ton grave fâché, à une voix suraiguë et gaie... 

Enfin, nous n'observons pas de reconnaissance évidente d'être imitée. Nos 

reproductions des stéréotypies ne suscitent pas de réaction de sa part ; elle jette parfois 

un regard furtif en direction de nos mains qui s'agitent comme les siennes, mais ne parait 
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pas faire de lien entre ces deux mouvements. Idem pour ce qui concerne nos imitations 

vocales : Clémentine ne réagit pas quand nous imitons ses écholalies, et ne rentre pas dans 

un échange de tour de rôle, ses vocalises venant chevaucher les nôtres. Si nos imitations 

de comptines lui donnent le sourire, cela semble plutôt dû au plaisir d'entendre chanter ; 

elle peut alors s'interrompre pour profiter de ce stimulus auditif, mais ne synchronise pas 

son chant au nôtre. 

Jeu 

Nous n'observons pas de manipulation organisée d'objet, en dehors du matériel 

psychomoteur. Les jouets sont systématiquement détournés à des fins de stimulation 

sensorielle. Clémentine explore les livres, les poupées ou les objets sociaux de manière 

atypique, par le toucher des doigts ou du visage. Elle les tourne et retourne en tous sens, 

les met en contact avec sa joue, son nez, ses lèvres … Il n'existe pas de réel échange autour 

d'un jouet, et pas d'amorce de jeu de « faire semblant ». 

Seuls le trampoline et le toboggan peuvent être utilisés selon leur destination 

initiale. Mais Clémentine passe plus de temps allongée sur les marches du toboggan ou à 

son sommet, qu'à glisser dessus. 

Compréhension 

La grille d'observation de l'Evalo 2-6 situe le niveau de compréhension de l'enfant 

autour de 12 mois, au lieu de 15 mois pour l'IDE. Cet écart s'explique probablement par 

l'opportunité d'interactions plus nombreuses et plus variées en contexte domestique, avec 

les parents. Les évaluations se rejoignent cependant sur les compétences acquises entre 5 

et 12 mois : réponse à l'appel du prénom, reconnaissance de mots en situation, 

compréhension de gestes sociaux comme « au revoir » et « bravo », et compréhension du 

« non ». 

Au-delà, le langage en réception n'est pas traité par Clémentine, qui ne répond pas 

aux tâches de désignation d'image ou de parties du corps proposées en salle de jeu. 

Expression 

Sur cet axe, l'écart de développement estimé est fortement marqué entre la grille 

renseignée par les évaluatrices, et celle renseignée par les parents : niveau de langage 

plafonné à 3-6 mois pour la première, 21 mois pour la seconde. 

Pour ce qui concerne notre relevé d'observation, aucune production lexicale 

référentielle n'a été notée au cours des trois premières séances de jeu. Certes Clémentine 
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présente le profil d'une enfant verbale, au sens où elle répète inlassablement des 

comptines, des phrases ou des interjections entendues de son entourage ou de dessins 

animés ; mais aucun signe ne laisse penser qu'elle associe du sens à ces verbalisations. Elle 

donne l'impression de chanter dans une langue étrangère, déformant les mots en imitant 

simplement la forme auditive globale retenue. 

En outre, Clémentine explore fréquemment ses capacités vocales, en émettant des 

sons variés qui recouvrent une très large palette phonémique. A la fois proprioceptives et 

auditives, ces auto-stimulations s'ajoutent à d'autres stéréotypies fréquentes, qui 

envahissent la sphère des productions verbales et gestuelles de l'enfant. 

Demandes 

La capacité à exprimer ses besoins ou envies apparait très limitée à ce stade de 

l'observation. Au cours des trois premières séances partagées en salle de jeu, nous avons 

noté quatre manifestations indirectes de demandes orientées vers des jeux : vers le 

trampoline d'abord, qui est placé debout contre un mur. Pour demander de l'installer au 

centre de la pièce, Clémentine saisit notre main et nous attire vers le matériel pour la poser 

dessus. Dans ce mouvement, son regard est exclusivement orienté vers l'objet ; une fois 

qu'elle nous a mis en contact physique avec le trampoline, elle s'écarte et détourne 

généralement les yeux, dans l'attente que nous exécutions son souhait. A défaut, elle 

répète le même cheminement plusieurs fois, jusqu'à être exaspérée de ne pas se faire 

comprendre, et pleurer rageusement. 

Pour accéder à un jouet disposé en hauteur, elle se dirige vers nous en levant les 

bras afin qu'on la porte, puis oriente son corps vers la cible. Arrivée à proximité, elle tend 

la main pour saisir l'objet désiré et se dégage de nos bras pour retourner au sol. Ni 

pointage, ni verbalisation n'accompagnent ces formes rudimentaires de demandes. 

L'empathie du partenaire est alors fortement sollicitée pour interpréter sa volonté, où la 

main, voire la personne entière du partenaire est instrumentalisée. 

Enfin, Clémentine exprime certaines demandes concernant la position de l'adulte : 

il arrive par exemple qu'elle tire sur notre main pour nous inciter à nous lever, sans but 

secondaire affiché. Mais les principales revendications nous concernant consistent à nous 

repousser des pieds ou des mains pour installer une distance physique, et ainsi rompre tout 

fait l'échange. En ces occasions, Clémentine est généralement agacée, fâchée ou triste, 

sans qu'on arrive à l'expliquer par d'autres raisons que la fatigue, ou peut-être des 
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sensations de faim ou des douleurs qui demeurent opaques ; la petite fille s'allonge sur son 

matelas en pleurant et criant, jusqu'à retrouver son calme par elle-même après trois à 

trente minutes. 

Adaptation à la situation ; Communication ; Signes d'appel 

Les items portant sur l'adaptation du comportement à la situation ou au partenaire, 

et sur la communication, n'ont pas été cochés. Il apparait difficile d'entrer en contact avec 

Clémentine, en dehors des échanges visuels obtenus. Mais les regards portés à l'adulte 

demeurent furtifs pour la plupart, ou certains très intenses dans lesquels l'enfant semble 

aborder autrui moins comme un partenaire d'interaction, que comme un objet 

d'observation ou de stimulation sensorielle. Les sourires exprimés sur le visage de la fillette 

interviennent régulièrement au gré d'auto-stimulations auditives ou proprioceptives, sans 

fonction de communication. 

Certaines amorces d'imitation comportementale immédiate sont observées. Mais 

elles ne semblent pas relever d'un échange volontaire, et sont davantage interprétées 

comme des synchronisations automatiques aux gestes et mouvements perçus chez l'autre. 

Il est toutefois possible de vivre des situations relativement brèves de plaisir partagé 

avec Clémentine. Elles surviennent principalement autour d'activités de stimulation 

motrice et vestibulaire (sauter), accompagnées de chansons et de mouvements répétitifs 

de la part du partenaire.  Ces brèches creusées dans l'isolement sensoriel symbolique de 

l'enfant nécessitent un effort important de la part de l'adulte, en termes de disponibilité, 

d'adaptabilité et de réceptivité. Elles donnent lieu à des contacts visuels plus soutenus et 

prolongés, des rires, et entrainent souvent des mouvements tonico-émotionnels traduisant 

la joie et l'excitation. 

Aussi, de nombreux signaux d'appel sont relevés, qui écartent gravement l'enfant 

des normes développementales en matière de communication réceptive et expressive. En 

effet, « l'enfant est très peu intelligible » et « n'a [globalement] à sa disposition que des cris 

ou des vocalisations pour s'exprimer ».  La manipulation d'objets « sans jouer avec », la 

présence de « conduites répétitives » et d'écholalies, viennent alimenter le profil autistique 

posé à ses deux ans. 
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Synthèse du jeu libre (voir annexe IV) 

 Résultats Âges repères 

Manipulation des objets  3-9 mois 

Activités de jeux  < 18 mois 

Productions non verbales accompagnant l’activité  < 7 mois 

Productions vocales/verbales accompagnant l’activité  11-16 mois 

Interactions avec le testeur   9-12 mois 

 

Nous n'observons chez Clémentine aucun comportement de jeu fonctionnel, ni 

symbolique de type « faire semblant ». Ainsi, le support de jeu n'est jamais utilisé de façon 

conventionnelle. La relation aux jouets est guidée par une approche sensorielle, c'est à-

dire-dire la recherche de sensations : elle manipule sans but constructif, porte au visage 

pour se tapoter le nez ou les joues, met rarement en bouche, mais utilise globalement 

l'objet pour découvrir son corps. Prioritairement, les objets sont absorbés dans les 

stéréotypies dont il est souvent difficile d'extraire Clémentine. On note la présence forte 

d’activités à caractère répétitif, qui se renouvellent d'une séance à l'autre. 

L'une des activités préférées de l'enfant reste le trampoline, qui donne lieu aux 

stimulations vestibulaires. Les espaces restreints de jeu partagé émergent dans des 

échanges tactiles ou visuels :  réaction de surprise et de plaisir à une caresse sur la main, 

dont elle convoque la répétition en s'approchant plusieurs fois de suite de la main du 

partenaire ; rencontre amusée et répétée dans le ''tunnel'' … Elle apprécie également les 

chatouilles. D'ordre général, nous pouvons inscrire Clémentine au stade de 

développement sensori-moteur. 

A noter toutefois que la permanence de l'objet est construite, car Clémentine 

recherche un objet caché. 

Les interactions avec l'adulte sont pauvres, et essentiellement initiées par lui. La 

petite fille adresse de rares demandes, toujours en instrumentalisant la main du partenaire. 

On note enfin des productions vocales nombreuses, mais de bas niveau : des « cris », des 

« vocalisations ou babillages non spécifiés », et des « chansons » dont le contenu verbal est 

peu reconnaissable. Les demandes à l'adulte ne donnent pas lieu à des dénominations, et 

il n'existe pas encore de commentaires partagés sous forme de « mots phrases ». 
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b) Bilan d’évolution 
 

Résultats à l’IDE du 12 mai 2017 (voir annexe II) 

 Résultats 
Âge de 

développement 
Observations 

Social    SO 6 < 12 mois 
< THR (Très Haut 

Risque) 

Autonomie    AU 3 < 12 mois < THR 

Moteur global    MG 18 27 mois < THR 

Moteur fin    MF 12 22 mois < THR 

Langage expressif    LEX 11 20 mois < THR 

Compréhension du langage 

LCO 
10 16 mois < THR 

Apprentissage des lettres 3 49 mois 
Entre THR et HR (Haut 

Risque) 

Apprentissage des nombres 3 32 mois < THR 

Développement général 17 18 mois < THR 

 

Comparaison entre les bilans initial et d’évolution 

Résultats à l’IDE86  

 Les résultats obtenus à l'IDE à cinq mois d'écart ne permettent pas d'identifier 

d'évolution tangible dans le profil de développement de Clémentine. Quelques items ont 

été ajoutés au compte de ses compétences, notamment dans le domaine de la motricité. 

Aussi observe-t-on un indice de développement général augmenté d'un mois, associant le 

niveau global de l'enfant à un âge développemental de 18 mois. 

                                                           
86 SO = Social, AU = Autonomie, MG = Moteur Global, MF = Moteur Fin, LEX = Langage Expressif, LCO = 
Compréhension du Langage, LE = Apprentissage des lettres, NBRE = Apprentissage des nombres, DG = 
Développement Général. 
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Cependant, l'analyse qualitative des réponses au questionnaire donne à voir de 

timides émergences concernant les comportements sociaux. A cet égard, le niveau de 

développement de Clémentine demeure critique, affichant toujours un retard de « très 

haut risque ». La fillette ne montre pas encore d'affection. Elle n'a pas développé 

d'attirance pour ses pairs, ne témoigne pas de « sympathie envers les autres enfants » et 

ne joue pas « avec les autres enfants ». Ses comportements de jeu n'intègrent pas encore 

le faire « semblant de faire des activités de la vie quotidienne ». Si elle conserve la capacité 

de solliciter « de l'aide au cours d'une tâche », la prise en compte de l'entourage reste 

ténue. 

 Toutefois, les parents ont répondu positivement à la proposition « est attentif à ce 

qui se passe autour de lui », suggérant par là une amorce d'ouverture à l'environnement 

social. Ils n'ont pas retenu l'item « reconnait les adultes familiers et leur tend les bras » ; 

pourtant, une anecdote rapportée par la maman invite à relativiser ce critère : au cours des 

rassemblements festifs de Noël, les parents ont remarqué que Clémentine avait montré 

une sympathie particulière pour sa famille maternelle qui participe aux séances de 

stimulation en salle de jeu. Elle est venue se blottir contre une tante, une attitude 

exceptionnelle, dont n'a pas profité la partie de la famille qui ne participe pas à la méthode 

3 i. D'autre part, Clémentine ne répond globalement pas aux consignes qu'on lui adresse : 

ainsi, les parents n'ont pas coché l'item « obéit généralement quand on lui demande de 

faire ou de na pas faire quelque chose ». Elle est tout de même capable de suivre certains 

« ordres simples » ; les parents retiennent par exemple l'item « Comprend ''attends une 

minute'' et attend patiemment pour un temps court ». 

Sur le plan de l'autonomie, Clémentine sait désormais monter « sur une chaise ou 

un tabouret pour atteindre les choses ». Cette acquisition spécifique peut être directement 

reliée à l'aisance corporelle générale de l'enfant, qui démontre ses progrès en motricité 

globale quand elle « grimpe et s'assied seule dans une chaise d'adulte », « monte à l'échelle 

du toboggan et se laisse glisser sans se faire aider », « reste en équilibre sur un pied pendant 

quelques secondes sans soutien », ou encore « se balance seule sur une balançoire ». Il 

convient ici de rappeler que Clémentine continue de fréquenter une psychomotricienne 

indépendante une fois par semaine. 

La motricité fine évolue aussi positivement, avec un gain de quatre mois d'âge 

développemental selon l'évaluation parentale.  Clémentine « gribouille avec un crayon ou 
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un stylo » et « tient un crayon avec le pouce et d'autres doigts comme le font les adultes ». 

Mais elle n'accède pas encore aux praxies constructives, n'associe pas les diverses pièces 

d'un puzzle, les cubes d'une tour, et ne dessine pas de forme identifiable. Nous pouvons 

cependant souligner des changements dans l'utilisation des objets, où l'enfant semble 

développer une relation plus instrumentale et conventionnelle avec les chaises, les 

escaliers, les crayons. 

Sur le plan de la communication par le langage, on observe une régression pour les 

items relatifs à l'expression, passant de 21 à 20 mois. Pour la seconde évaluation, les 

parents n'ont plus retenu les items « utilise 2 ou 3 mots ou plus dans ses phrases » et « a 

beaucoup de vocabulaire ». Ce changement tient plus certainement d'un déplacement de 

point de vue sur le langage expressif, plutôt que d'une perte effective de compétences. En 

effet, l'usage principalement non communicationnel que Clémentine fait de son stock 

lexical, rend difficile l'évaluation de son vocabulaire pour ses proches. Les productions 

verbales de l'enfant sont-elles effectivement des mots, ou seulement l'image sonore de 

mots entendus et restitués à la seule fin d'auto-stimulation ? Par contre, deux signaux 

positifs sont inscrits dans l'évaluation parentale : d'une part, Clémentine « montre des 

objets » ; d'autre part, elle exprime « avec des mots » de type « encore » sa volonté d'avoir 

plus, ou de recommencer. Ces percées dans la sphère authentiquement 

communicationnelle doivent être soulignées, et rapprochées des observations consignées 

dans la grille de l'Evalo 2-6. 

Sur le versant compréhension, nous constatons un gain modeste en termes d'âge 

développemental, passant de 15 à 16 mois. Les parents ont constaté un meilleur traitement 

de l'input verbal, tel que Clémentine comprend maintenant les notions « enlever » et « 

mettre ». Également, elle « répond aux questions telles que ''que dit un minou ? … un toutou 

? … un canard ?'' », ce qui est intéressant pour le traitement des consignes et la réponse au 

partenaire ; mais retenons aussi que la petite fille produit des imitations sonores sous 

forme d'onomatopées. 
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Résultats à l’Evalo 2-6 du 22 mai 2017 

Grille d’observation – orthophoniste (voir annexe III) 

 Résultats Âges repères 

Attention sensorielle 5 > 3-4 mois 

Attention conjointe 2 12-18 mois 

Imitation 0  

Jeu 0  

Compréhension 5 12 mois 

Expression 4 20-42 mois 

Demandes  2 18 mois 

Adaptation à la situation 0 / 

Communication 0 / 

Signes d’appel 6 / 

 

Comparaison entre les bilans initial et d’évolution 

Résultats à la grille d’observation – orthophoniste de l’Evalo 2-687 

Attention sensorielle et contact oculaire 

Attention auditive 

Globalement,  Clémentine apparait sensiblement plus présente à son 

environnement. Elle conserve une attention aux bruits et à la voix. Si elle n'oriente pas 

encore systématiquement son regard vers la personne qui lui parle, ses réactions signalent 

de temps en temps qu'elle écoute et traite le message : par exemple, à plusieurs reprises 

entre mars et mai 2017, Céline appelle son attention vers un jouet posé sur les étagères, 

en demeurant à distance : « Oh, j'écouterais bien de la musique, moi. » ; ou « Tiens, il y a 

des livres, ici. Tu aimes les livres toi ? » Après un laps de temps qui laisse croire à son 

                                                           
87 AS = Attention Sensorielle, AC = Attention Conjointe, I = Imitation, J = Jeu, C = Compréhension, E = 
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indifférence, Clémentine finit adresser un regard furtif vers l'objet dénommé, montrant 

qu'elle a traité l'input auditif, et compris de quoi on parlait. 

Attention visuelle et contact oculaire 

Au fur et à mesure du temps, les regards sont apparus plus profonds et appuyés. 

L'ensemble des bénévoles s'entendent sur ce point, remarquant qu'« il y a moins de fuite ». 

Nous constatons que Clémentine observe régulièrement le partenaire à travers l'un des 

trois miroirs de la salle de jeu, et donc de façon indirecte. Elle examine aussi beaucoup sa 

propre image. En outre, le contact oculaire est beaucoup plus présent à ce stade du 

programme, et les interactions visuelles s'allongent en même temps qu'elles 

s'accompagnent d'expressions du visage mieux corrélées au contenu de l'échange.  

Notamment, Clémentine répond davantage aux sourires. 

D'autre part, elle commence à entrainer la poursuite visuelle. Sa capacité de suivre 

des yeux une cible en mouvement se traduit par les attitudes corporelles, où l'on voit son 

corps s'orienter dans la même direction que la cible. Cependant, la poursuite oculaire reste 

aléatoire et fragile, tributaire de l'attention et de l'intérêt pour l'objet, la personne ou 

l'événement. Les mouvements rapides ne sont pas traités et compromettent la course du 

regard. Par exemple, Clémentine est capable de suivre le doigt pointé de l'adulte, à 

condition d'effectuer un mouvement très lent depuis la proximité de son visage jusqu'à la 

direction visée. 

Attention conjointe 

Nous percevons une réelle émergence dans ce domaine, comme en atteste l'essor 

développemental traduit par l'Evalo 2-6 : on passe d'un niveau d'attention conjointe de 4-

5 mois à 12-18 mois. De plus en plus, il est possible d'attirer l'attention de la petite fille 

sur un objet ou une activité choisis par l'adulte. Si nous prenons l'initiative de saisir un 

jouet sur les étagères, pour le manipuler ''de notre côté'', il y a des chances pour qu'elle 

vienne nous rejoindre et s'empare de l'objet en question. Aussi, elle regarde de plus en plus 

l'objet que nous portons à sa vue, et éventuellement alterne entre l'objet et notre visage, 

comme en demande d'explication... 

Outre ses jeux moteurs favoris, au premier rang desquels le trampoline, il est 

désormais possible de partager une activité conventionnelle avec l'enfant : durant la 

séance du 06 mai, elle a assisté Céline dans la lecture d'un livre, tournant chaque page à la 

place de l’adulte dès qu’elle achevait la lecture ! Nous avons aussi pu amorcer quelques 



72 
 

échanges de balle, sur l’invitation de l’intervenante ; puis nous avons partagé un moment 

d'échange autour d'un petit piano, où Clémentine prêtait visiblement l'oreille aux quelques 

notes que Céline produisait, avant de toucher l'instrument à son tour. 

Imitation 

Corrélativement à l'attention conjointe et aux comportements coopératifs 

émergents, l'imitation commence à apparaitre. 

La répétition différée de mot, hors contexte référentiel, prédomine toujours chez 

Clémentine. Les écholalies différées définissent la presque totalité de ses productions 

verbales, avec les comptines répétées inlassablement. Ceci dit, plusieurs bénévoles 

rapportent que Clémentine a répété après eux une petite phrase, un commentaire, sous 

forme d'écholalie immédiate le plus souvent. Plus intéressant, certaines répétitions, 

différées ou immédiates, sont générées en contexte approprié. Et l'on peut leur 

reconnaitre une véritable valeur communicationnelle. Ainsi, la petite fille reproduit-elle 

une chansonnette que Céline avait inventée en novembre, pour accompagner un jeu 

autour du trampoline : à ce moment, elle se trouve justement sur le trampoline, et entonne 

cet air en me regardant, faisant ainsi valoir son souhait de pratiquer le même jeu après 

plusieurs mois. La satisfaction exprimée sur son visage et dans son attitude, une fois que la 

partenaire a démarré le jeu, confirment le statut de demande qu'elle avait attribué à cette 

imitation. Également, en avril, nous partageons un jeu de course d'un mur à l'autre de la 

pièce. Pour signaler le départ, Céline énonce un décompte. Après plusieurs répétitions, 

nous avons la surprise d'entendre la petite fille dire à son tour « Un, deux, trois, partez ! » 

Les imitations gestuelles et comportementales se sont également étoffées depuis 

notre première évaluation. Pour le même jeu de course évoqué plus tôt, Céline introduit 

des variantes en s'appuyant contre le mur avant de repartir, ou encore en prenant un petit 

temps de pause au milieu de la pièce avant de recommencer. Clémentine se montre très 

attentive et se synchronise avec le rythme et les postures de la bénévole : sur son modèle, 

elle pose son dos contre le mur après avoir traversé la pièce ; attendant que Céline ait fini 

de se reposer quelques secondes, elle ne reprend la course qu'une fois que l’autre s’est 

repositionnée à l'autre bout de la pièce, sur le point de départ... Autre exemple en avril, 

elle imite l’adulte pour exprimer une demande : alors que Céline venait de souffler sur sa 

jambe, Clémentine fait comprendre qu'elle veut recommencer en tendant la jambe vers la 

partenaire, et en soufflant à son tour. 
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Enfin, nous remarquons que l'enfant prend davantage conscience qu'elle est imitée, 

notamment quand il s'agit de reproduire ses stéréotypies. De temps en temps depuis le 

mois de février-mars, elle interrompt ses mouvements répétitifs quand nous la mimons. 

Interpelée, elle jette un regard franc vers nos mains, ou se contente d'une vision 

périphérique pour prendre l'information, et modifie ou arrête ses enchainements toniques. 

Les stéréotypies gestuelles ont évolué : moins fréquentes dans la région nasale, elles 

restent nombreuses au niveau des mains, mais globalement moins enfermantes. 

Jeu 

L'évaluation via la grille Evalo 2-6 ne fait valoir aucune évolution dans les 

comportements ludiques. De fait, il n'existe pas encore de jeu proprement structuré autour 

d'un objet, et pas de « faire semblant ». La gamme des jouets proposés en salle de jeu a 

évolué au cours des six mois, afin de stimuler l'intérêt de Clémentine pour le matériel, et 

de varier les opportunités d'échange et d'attention conjointe. Mais nous constatons qu'elle 

continue d'entretenir un rapport essentiellement sensoriel aux objets, et qu'elle a 

tendance à s'enfermer dans les supports concrets. Les jeux moteurs et sans matériel 

restent ceux qui favorisent les interactions les plus riches, car Clémentine n'est alors pas 

parasitée par l'objet. A cet égard, les rapports des bénévoles convergent : les échanges 

ludiques avec la fillette se développent continuellement, faits de courses, de contacts 

physiques, de frappés dans les mains, de chatouilles... 

Compréhension 

Sur l'axe du langage en réception, les performances consignées dans la grille Evalo 

sont plafonnées à un âge développemental de 16 mois. Quatre mois ont été gagné depuis 

l'évaluation initiale. L'enfant parait plus réactive à l'appel de son prénom, avec des temps 

de latence moins importants. La compréhension des gestes déictiques semble légèrement 

meilleure, puisqu'elle est plus attentive au pointage digital aujourd'hui. Visiblement, ces 

gestes sont aussi mieux pris en considération dans le traitement de consignes simples, qui 

se manifeste en de rares occasions, mais qui existe. A l'occasion d'un essai d'échange de 

ballon le 04 mars, par exemple, Céline répète à Clémentine : « Tu me le donnes ? Tu le 

lances à Céline ? », tout en tendant les bras vers elle ; à deux ou trois reprises, elle laissera 

tomber le jouet devant elle, attendant que Céline le récupère. Il lui arrive également de 

donner un jouet à notre demande, qui s'accompagne généralement d'une main tendue 

vers l'objet.  Notons encore que la maman de Clémentine lui demande systématiquement 
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d'aller saluer le bénévole qui quitte la maison, en fin de séance. Depuis fin mars environ, la 

petite fille exécute la consigne en se dirigeant vers l'adulte pour recevoir une bise. Dans ces 

différents exemples, les consignes comprises sont toujours accompagnées de gestes, et 

adressées dans un contexte d'interaction fortement signifiant. 

Expression 

Le langage en expression est évalué entre 16 et 20 mois d'âge développemental. Au 

cours des séances données entre mars et mai, nous avons relevé quelques occurrences 

lexicales générées en contexte : par exemple, Clémentine a posé sa main sur une balle de 

tennis enfoncée au bout de la poignée de fenêtre, en dénommant « ballon ». Au mois de 

mars, elle verbalise par deux fois ses protestations par de courtes phrases : « Non, je n'ai 

pas envie » ; « Non, je ne veux pas ! ». Une autre bénévole a raconté que la fillette était 

entrée en salle de jeu avec elle en disant « On joue ? ». Outre ces rares productions de 

mots, voire de combinaison de mots, la petite fille exprime désormais ses refus par le « non 

», sait utiliser « oui », et « encore ». En synthèse, Clémentine amorce le recours au langage 

verbal pour dénommer un objet ou communiquer une demande, mais ses productions 

restent marquées par les plus grandes parcimonie et imprévisibilité. 

Par ailleurs, la répétition de comptine conserve une forme sonore imprécise, sous 

forme écholalique, et les stéréotypies verbales en imitation différée demeurent 

omniprésentes. 

Demandes 

Les demandes font l'objet d'une focale récurrente dans les objectifs fixés avec la 

psychologue et les parents, depuis le mois de décembre. Des stratégies sont mises en place 

afin d'accroître l'intérêt de l'enfant pour les supports ludiques : les jouets exposés sur les 

étagères ont été renouvelés plusieurs fois, dans le but d'aiguiser sa curiosité. Le trampoline, 

qui a longtemps polarisé son attrait, a été supprimé en février pour laisser place à de 

nouvelles activités. Des jeux de stimulation motrice et tactile (dalles de motricité 

sensorielle, pâte à modeler ...) ont été introduits dans la salle, afin de répondre aux besoins 

pressentis chez elle. De plus, décision a été prise en mars d'autoriser les intervenants à 

proposer à Clémentine deux jeux par séance, pour lui donner des occasions de découvrir 

et apprécier les supports. 
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Malgré ces manœuvres, on n'obtient aujourd'hui quasiment aucune demande 

explicite de sa part. Le pointage digital n'existe pas, et les recours à l'aide d'autrui 

continuent d'être véhiculés par instrumentalisation de la main de l'adulte. 

Ceci étant dit, et depuis le mois de mars surtout, nous reconnaissons plusieurs 

demandes exprimées sous forme implicite ou indirecte. Pour obtenir un objet qui lui parait 

hors de portée, Clémentine monte dans les bras de l'adulte comme elle le faisait déjà en 

novembre, ou bien elle pose sa main dessus en adressant des regards furtifs mais répétés 

vers le partenaire. Elle parvient aussi à inviter l'adulte à partager une activité, comme 

courir, soit en amorçant le jeu avec une posture corporelle qui suggère son attente du 

partenaire ; soit en répétant la chanson ou le commentaire oral évoquant l'activité (comme 

lorsqu'elle répète une ritournelle que Céline avait inventée autour d'un jeu de trampoline, 

pour réclamer de recommencer). A cet égard, l'imitation verbale ou gestuelle devient un 

moyen de communiquer sa volonté. 

D'autre part, les parents de Clémentine rapportent l'émergence de demandes 

accompagnées de mots dans la vie domestique. Elles portent essentiellement sur la 

« musique », « Peppa » ou un autre dessin animé, ou encore le titre d'un livre. Ils 

s'émerveillent de ce changement, et l'encouragent en obtempérant toujours à ces 

requêtes. Ainsi, l'expression des demandes à l'aide de mots est loin d'être développée 

comme fonction opérante, mais elle semble toutefois prendre une trajectoire positive. 

 
 
Synthèse du jeu libre (voir annexe IV) 

 Résultats Âges repères 

Manipulation des objets   12 mois 

Activités de jeux   18 mois 

Productions non verbales accompagnant l’activité   12 mois 

Productions vocales/verbales accompagnant 

l’activité 
 1-24 mois 

Interactions avec le testeur   3-36 mois 
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Comparaison entre les bilans initial et d’évolution 

Résultats à la synthèse jeu libre de l’Evalo 2-688                                                                                                   

  

La synthèse des résultats met en exergue une évolution globale positive des 

comportements ludiques de Clémentine. 

Son rapport aux objets continue d'être dominé par les stimulations sensorielles, en 

association avec les stéréotypies gestuelles. Cependant, de même que les gestes répétitifs 

des mains et des doigts diminuent en fréquence, l'utilisation des jouets et objets sociaux 

s'étend vers des approches plus instrumentales. Au mois de février, les parents rapportent 

que la petite fille se livre à des alignements d'objets au sol, une conduite communément 

associée aux signes d'appel du diagnostic d'autisme. Mais comme indiqué dans la grille de 

l'Evalo 2-6, elle s'observe souvent chez l'enfant tout-venant aux alentours de 1 an, pour 

disparaitre après quelques semaines ou mois. 

En outre, on remarque une utilisation ponctuelle d'objets selon leur vocation 

initiale depuis le mois d'avril : notamment, des paires de lunettes et des micros ont été 

ajoutés au panel de jouets disposés en salle de stimulation. Si Clémentine emploie 

principalement ces instruments dans des « manipulations sans activité organisée », nous 

l'avons vue porter les lunettes devant ses yeux, et émettre des vocalises dans un micro – 

ceci à plusieurs reprises. L'émergence de la « reconnaissance de la fonction de l'objet » doit 

probablement être reliée à la capacité naissante de dénommer les choses. 

Concernant les « productions non verbales qui accompagnent l'activité », le 

graphique de synthèse donne à voir un gain notable, car nous avons retenu l'item des 
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« gestes symboliques conventionnels » pour le bilan d'évolution. Cette notation ne rend pas 

fidèlement compte des productions effectives de Clémentine ; mais nous avons souhaité 

signaler une petite émergence dans ce domaine, au sens où l'enfant est occasionnellement 

capable d'adopter des comportements gestuels ou des postures plus typiques à présent. 

Ainsi peut-elle tendre ostensiblement la joue au moment de dire au revoir ; certains 

bénévoles l'ont également vue agiter discrètement la main pour les saluer en fin de séance. 

Les productions vocales sont à ce jour encore largement dominées par des 

vocalisations non spécifiées, et des écholalies différées, dont le contenu n'est pas toujours 

intelligible. Cependant, quelques dénominations d'objets ont été relevées au cours des 

deux derniers mois, ainsi que des « mots phrases appropriés au contexte ». Ces émergences 

encourageantes déplacent le curseur du développement de 16 à 24 mois. Il faut cependant 

noter que la compétence ciblée s'exprime rarement, et davantage en termes de potentiel 

que comme une acquisition effective constante. 

Au niveau de l'expressivité, nous ne relevons pas d'évolution dans le domaine des 

mimiques : la colère est transcrite par des cris, et clairement lisible sur le visage. Sinon, 

Clémentine est globalement une enfant souriante, mais la joie affichée n'est pas forcément 

explicable par une activité plaisante en cours, ou une interaction avec l'adulte. Elle procède 

souvent de l'auto-stimulation, étrangère à toute forme de communication. Il est difficile 

d'identifier d'autres formes d'émotion, en dehors des signes d'excitation tonico-

émotionnelle. 

Enfin, le domaine des « interactions avec le testeur » s'est enrichi de recherches 

occasionnelles de « contact corporel », et d'« invitation à partager des jeux » avec l'adulte : 

plusieurs bénévoles font part de leur plaisir de recevoir de brefs câlins de la part de 

Clémentine depuis mars ; et nous avons déjà rapporté ses invitations implicites à partager 

un jeu de course, ou encore à prolonger un échange comme souffler sur sa jambe. Cela dit, 

les partages de jeux en situation d'attention conjointe prolongée restent exceptionnels, 

d'autant plus pour ce qui concerne les activités structurées et médiées par un support 

ludique concret. 
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2.    Données brutes et analyse pour Bosco 
 

a) Bilan initial  
 

Résultats à l’IDE du 17 janvier 2017 (voir annexe VI) 

 Résultats 
Âge de 

développement 
Observations 

Social    SO 1 < 12 mois 
< THR (Très Haut 

Risque) 

Autonomie    AU 4 < 12 mois < THR 

Moteur global    MG 13 20 mois < THR 

Moteur fin    MF 4 < 12 mois < THR 

Langage expressif    LEX 6 16 mois < THR 

Compréhension du langage 

LCO 
2 < 12 mois < THR 

Apprentissage des lettres 0 36 mois 
Entre THR et HR (Haut 

Risque) 

Apprentissage des nombres 0 22 mois < THR 

Développement général 7 13 mois < THR 

 

Quasiment tous les résultats de Bosco se situent dans la zone à « très haut risque » 

de retard. En effet, les domaines social, autonomie, moteur fin et compréhension du 

langage montrent un âge de développement inférieur à 12 mois. En revanche, les autres 

domaines, moteur global, langage expressif, développement global, apprentissage des 

lettres et des nombres, dévoilent un âge de développement compris entre 13 et 36 mois. 

Au vu de l’absence de résultats positifs, les deux dernières pages du questionnaire n’ont 

pas été complétées lors du bilan initial.  

Plus précisément au niveau du développement social, les relations de l’enfant avec 

ses parents, les autres enfants ou les adultes présents dans son environnement sont 

presque inexistantes. Les comportements se limitent à « porte de l’intérêt à son image 

dans le miroir ». Bosco semble peu participant à la vie de famille, il attend passivement le 

bisou de son papa ou de ses sœurs. Il semble posséder une prise de conscience minime de 

son environnement immédiat. Toutefois, suite au démarrage de la méthode des 3 i, les 

parents observent une diminution de l'hyperactivité et une amélioration du sommeil 

nocturne, ainsi qu’une diminution de l'anxiété.  
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De plus, l’autonomie reste élémentaire et se limite à l’acte de manger dans ses 

actions les plus simples : « mange seul un biscuit » ou « saisit […] le manche […et] mange 

seul avec une cuillère ». Depuis un petit temps, Bosco « ouvre les portes en tournant la 

poignée et en la tirant », et devient capable d’explorer les placards ; c’est une curiosité 

nouvelle et le début d'accès à la permanence de l'objet. Le garçon est dépendant des 

adultes dans la vie courante et n’a aucune conscience du danger. S’il sort, il court partout 

sans faire attention à ce qui l’entoure. On note par ailleurs que Bosco porte des couches, 

mais une tendance à toucher ses langes laisse supposer qu’il en est gêné. 

Au niveau du développement moteur global, les actions comme marcher, courir, 

grimper et sauter, sont maitrisées. En séance, Bosco recherche les stimulations motrices et 

tactiles : il saute, il se balance, il touche les cheveux du partenaire, son visage et celui de 

Sidonie. Il prend les mains, colle son visage à celui de l’adulte, et demande beaucoup de 

câlins. En revanche, tous les comportements en lien avec le jeu sont absents : « lance un 

ballon », « fait du tricycle » ou « saute à cloche-pied ». Bosco est très actif, il saute de mieux 

en mieux sur le trampoline, et fléchit dorénavant ses genoux. Lors des manipulations, il 

aime être retourné. 

En outre, le développement moteur fin est déficitaire. Tous les comportements de 

jeux et de manipulations d’outil scripteur sont absents. Mais on observe une émergence 

de tenue de petits objets avec la pince digitale. Apparait tout de même l’acte suivant : 

« tourne les pages des livres d’enfants, une à une », ce qui suggère un intérêt pour les 

images, et éventuellement l’imitation de sa petite sœur. D’autre part, il est capable de 

prendre les gros objets « d’une main ». 

L’axe du langage est pathologique. Cela dit, l’expression du langage obtient un 

meilleur résultat que la compréhension, avec émergence de productions lexicales, mais 

pas encore l’association de deux mots. Le stock lexical du garçon compte un nombre très 

limité de mots familiers. Le versant réceptif se limite aux actions « imite certains sons que 

vous faites » et « quand on lui demande, montre au moins 3 parties du corps humain ». Les 

réponses gestuelles ou verbales aux items concernant le traitement de consignes simples 

et complexes sont absentes. Aussi ne peut-on affirmer que l’absence de réponse est liée 

au défaut de compréhension, ou plutôt au manque d’attention portée à l’input. 

La connaissance des lettres et des nombres est inexistante, mais cela n’est pas 

considéré comme pathologique étant donné l’âge d’à peine 4 ans.  
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Résultats à l’Evalo 2-6 du 17 janvier 2017 

Grille d’observation – orthophoniste (voir annexe VII) 

 Résultats Âges repères 

Attention sensorielle 5 > 3-4 mois 

Attention conjointe 0 / 

Imitation 1 5-10 mois 

Jeu 0 / 

Compréhension 1 5-9 mois 

Expression 1 3-6 mois 

Demandes  2 1-13 mois 

Adaptation à la situation 0 / 

Communication 0 / 

Signes d’appel 6 / 

 

Il apparait que l’attention conjointe, le jeu, l’adaptation à la situation et la 

communication ne sont pas développés au moment du bilan initial. Ils correspondent 

respectivement aux âges de développement : 5-9 mois, 3-6 mois et 1-3 mois. Analysons 

chaque point de l’IDE plus précisément. 

Attention sensorielle et contact oculaire 

Attention auditive 

D’après la grille d’évaluation, l’attention sensorielle est valide, puisque Bosco 

obtient un score de 5/5. La réaction face à tous les stimuli est présente, bien que l’enfant 

ne se tourne pas toujours vers la source sonore. Notamment en séance, il est arrivé que 

Bosco entende le train. Il s’est donc rapproché de la fenêtre pour essayer de voir à travers 

les vitres occultées en répétant [kʀɛ]̃. En outre, il regarde ses mains pivoter devant ses yeux. 

Il saute en permanence, observant l’environnement en mouvement, dans un 

comportement d’auto-stimulation sensorielle. 

Attention visuelle 

L’enfant réagit aux stimuli (lumières, mouvements, bruits). Ses regards peuvent être 

qualifiés de furtifs, et parfois périphériques. Ils s’accompagnent occasionnellement de 

quelques brides d’expression encore timides. Il observe parfois son reflet dans le miroir. Il 

est également en capacité de suivre des yeux les déplacements de l’adulte dans la salle, et 

guette les réactions qu’il provoque. En revanche, il se focalise sur des stimuli peu signifiants 
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qui happent toute son attention, au détriment de l’interaction : notamment, il rapproche 

son visage tout près de celui du partenaire comme pour scruter un détail.  

Contact oculaire 

D’après la psychologue qui suit Bosco dans le cadre de la méthode des 3 i, le regard 

gagne en durée et en expressivité (taquin, joyeux, contrarié …), il est également plus fixe. 

Cependant, lors des premières séances effectuées, le garçon n’osait pas regarder Sidonie 

franchement dans les yeux. 

Attention conjointe 

Le pointage se généralise. Bosco prend l’initiative de certaines interactions, et 

montre une émergence d'intérêt pour les objets. Il gagne manifestement en confiance, en 

lui et en l'autre, ne semble pas craindre d’être jugé, et réagit positivement aux 

encouragements en s’autorisant certaines prises de risque. Lorsqu’on lui présente un objet, 

il le regarde et l’explore, sans nous inclure forcément dans sa découverte. Mais son 

attention sur une activité est limitée à quelques secondes. 

Imitation 

L’imitation gestuelle est présente, avec un âge repère équivalent à 5-10 mois. Bosco 

tente de reproduire certains gestes du bénévole, de façon spontanée, avec un temps de 

latence notable. Ainsi, avant l’imitation, il marque un temps d'arrêt où il parait fortement 

concentré, comme pour assimiler ce qu'il a observé. Cependant, les imitations ne sont pas 

systématiques pour permettre l’installation d’un échange de tours de rôles. Et il ne 

reproduit pas les gestes sociaux tels que « coucou » ou « au revoir ». 

Jeu 

Le jeu reste difficile pour Bosco. Il n’initie pas d’échange ludique à partir d’un 

support, et manipule les objets sans but identifiable. Son attrait pour l’objet est d’ordre 

sensoriel, voire obsessionnel (balles, voitures, …). Ses jeux favoris touchent aux domaines 

moteurs et sensoriels. 

Compréhension 

Les items ayant directement trait au langage, compréhension, expression et 

demandes, sont représentés par le niveau le plus bas. Bosco réagit aux différentes 

intonations par des mimiques, des sourires ou des gestes. Il réagit quand des personnes 

parlent, il se retourne ou se manifeste d’une façon ou d’une autre pour que l’on s’occupe 
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de lui. Il répond à l’appel de son prénom par un signe parfois imperceptible. Nous avons 

relevé une dizaine de mots compris par Bosco en contexte. 

Expression 

Le plus souvent, les productions lexicales sont émises en répétition, mais parfois à 

propos. L’enfant vocalise en réponse à l’interlocuteur ou prononce quelques rares mots 

spontanément. 

Demandes 

Bosco instrumentalise régulièrement le bénévole pour obtenir un objet désiré. 

Toutefois, une ébauche de pointage proto-impératif apparait. En outre, des demandes 

verbales sont possibles, et l’on voit le garçon se mobiliser intensément pour trouver le mot 

correspondant à l'objet qu’il désigne. A défaut, il emploie le déterminatif « ça ». 

Adaptation à la situation ; Communication ; Signes d'appel 

Bosco a besoin de repère, il est sécurisé par les rituels quotidiens, par la régularité. 

Néanmoins, il s’est rapidement habitué aux bénévoles et au rythme imposé la méthode des 

3 i. Un tableau présentant les photos des bénévoles fait office d’horaire structurant sur 

porte de la salle de jeu. 

Six comportements sont recensés dans les signes d’appel : « pas de comportement 

d’attention conjointe », « manipule les objets sans jouer avec », « conduites répétitives », 

« cris ou […] vocalisations pour s’exprimer », « écholalie » et « peu intelligible ». En effet, 

Bosco s’adonne au flapping, effectue des sautillements et des va-et-vient, et présente des 

stéréotypies motrices manuelles (fait tourner ses mains devant ses yeux). Il produit encore 

de nombreuses écholalies, telles que « PI A PI A... ». En outre, il alterne entre des moments 

d’intense présence à l’autre, et des replis autocentrés sur les stéréotypies dont l’adulte est 

exclu. Outre les stimulations sensorielles, dont les chatouilles, il comprend aime et 

comprend les jeux types « Je tombe » et « A dada ». 

Synthèse du jeu libre (voir annexe VIII) 

 Résultats Âges repères 

Manipulation des objets 1 ☺ et 2  3-12 mois 

Activités de jeux 0 / 

Productions non verbales accompagnant l’activité 1 ☺ et 1  7-12 mois 

Productions vocales/verbales accompagnant 

l’activité 
3  1-12 mois 

Interactions avec le testeur  1  9-12 mois 
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Au niveau de la manipulation d’objets, les pratiques de Bosco correspondent à un 

âge repère de 3 à 9 mois. L’enfant demande les objets ou les prend lui-même pour les 

mettre en bouche, les manipuler sans activité organisée, ou simplement les déplacer. Ils 

soutiennent ses autostimulations. Il n’existe pas d’utilisation selon la destination 

fonctionnelle du jouet, ni de jeu symbolique. Par ailleurs, le garçon se détourne rapidement 

des supports en les jetant au sol ou en les laissant simplement tomber. 

Il effectue également des activités à caractère répétitif qui ne sont pas censées être 

présentes. Il tourne en rond en courant et en vocalisant, ou bien court d’un mur à l’autre 

de la pièce. De même, les activités induisent de l’excitation par les manipulations. Lorsque 

Bosco veut un objet, il instrumentalise la main de l’adulte, ou encore pointe du doigt, mais 

ne dénomme généralement pas. Ce comportement concorde avec un âge 

développemental de 7 à 12 mois.  

Lors des activités, Bosco émet des cris, des vocalisations modulées ou des babillages 

non spécifiés, des jeux buccaux et du jargon intonatif pour accompagner ses manipulations. 

Ces attitudes coïncident avec des âges de développement compris avant un an. Nous 

relevons toutefois quelques productions lexicales, essentiellement sur répétition. En 

dehors de cela, il essaie de s’exprimer et de se faire comprendre à l’aide de grognements, 

ou en manipulant physiquement le partenaire. 

 

b) Bilan d’évolution  
 

Résultats à l’IDE du 9 mai 2017 (voir annexe VI) 

 Résultats 
Âge de 

développement 
Observations 

Social    SO 4 < 12 mois 
< THR (Très Haut 

Risque) 

Autonomie    AU 12 17 mois < THR 

Moteur global    MG 17 26 mois < THR 

Moteur fin    MF 11 20 mois < THR 

Langage expressif    LEX 10 19 mois < THR 

Compréhension du langage 

LCO 
8 14 mois < THR 

Apprentissage des lettres 0 36 mois < THR 

Apprentissage des nombres 0 22 mois < THR 

Développement général 11 15 mois < THR 
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Comparaison entre les bilans initial et d’évolution 

Résultats à l’IDE89  

 Malgré une amélioration dans tous les domaines, les résultats de l’IDE se situent 

toujours dans la zone à très haut risque. Bosco a évolué dans tous les domaines en dehors 

du comportement social et de l’apprentissage des lettres et des nombres, qui restent au 

niveau le plus bas. Nous observons un âge développemental inférieur à 12 mois pour la 

socialisation. Les domaines de l’autonomie, du moteur fin, du langage expressif, de la 

compréhension au langage et du développement général se situent à un âge 

développemental compris entre 15 et 20 mois. Pour la motricité globale, l’apprentissage 

des lettres et des nombres, les âges de référence sont compris entre 22 et 36 mois. En 

conséquence, les deux dernières pages du questionnaire restent vierges.  

Plus précisément au niveau du développement social, les relations de l’enfant avec 

ses parents, les autres enfants ou les adultes présents dans son environnement 

commencent tout doucement à émerger. En effet, aujourd’hui le garçon « montre de 

l’affection » ou « fait semblant de faire des activités de la vie quotidienne ». Lors de la 

réunion mensuelle, nous avons observé une vidéo montrant Bosco rejoindre sa sœur et 

son père en courant pour participer à une activité en cours. Lors des dernières séances, 

Bosco est très demandeur d’attention. Il tire l’adulte par la main pour attirer son attention, 

et réclamer qu’on l’imite ou le suive. Par exemple, voyant que Sidonie demeurait au sol 

alors qu’il était monté sur la table, il est venu la chercher pour l’attirer sur le meuble 

également. 

                                                           
89 SO = Social, AU = Autonomie, MG = Moteur Global, MF = Moteur Fin, LEX = Langage Expressif, LCO = 
Compréhension du Langage, LE = Apprentissage des lettres, NBRE = Apprentissage des nombres, DG = 
Développement Général. 
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Aussi constate-t-on des bénéfices indéniables de la méthode des 3 i sur la motricité. 

Au niveau moteur global, avec une progression de 6 mois, les actions comme marcher, 

courir, grimper et sauter sont désormais maitrisées. Grâce aux séances et à la manipulation 

plus fréquente de jeux, Bosco valide désormais les comportements de type : « lance un 

ballon tout en restant debout, sans tomber » ou « donne des coups de pied dans un ballon ». 

En revanche, les actes plus complexes tels que « fait du tricycle » ou « saute à cloche-pied » 

ne sont toujours pas maitrisés. 

Parallèlement, le garçon a fait des progrès impressionnants en motricité fine, avec 

une différence de plus de 8 mois d’une évaluation à l’autre. Les activités dans la salle de 

jeu ont intégré la manipulation de petits objets, de sorte que Bosco « construit une tour 

composée de deux cubes ou plus », « gribouille selon un mouvement circulaire », ou encore 

« place chaque forme unique d’un ʺpuzzle à encastrerʺ au bon endroit ».  

Corrélativement, l’autonomie profite de ces acquisitions, avec une évolution 

supérieure à 5 mois. Elle s’étend à de nouveaux domaines tels que l’habillage : il « enlève 

ses chaussures et ses chaussettes » et « ouvre sa fermeture éclair ». L’acte de manger se 

développe aussi, avec l’apparition des comportements suivants : « mâche sa nourriture » 

et « porte un verre […] à sa bouche et boit ». D’après les parents, les repas sont beaucoup 

plus rapides et agréables. Grâce à l’évolution de la motricité fine, Bosco peut donc effectuer 

des actions plus variées. 

Par ailleurs, l’expression du langage obtient de nouveau un meilleur résultat que sa 

compréhension. En effet, Bosco répète les mots de manière appropriée, et l’émergence 

des mots s’amplifie avec l’association de deux ou trois mots. Il possède un stock lexical actif 

de 20 mots ou plus. Il répond à des consignes et « des ordres simples » comme l’appel de 

son prénom, tendre un jouet quand on lui demande, et « comprend ce que ʺenleverʺ et 

ʺmettreʺ signifient ». La connaissance des lettres et des nombres reste inexistante, malgré 

un début de prise en main de craie pour gribouiller sur le tableau, et des comptines de 

litanie qui se mettent en place en séance. En outre, Bosco décompte le départ d’une course. 

 

En résumé, la méthode des 3 i a été assez efficace chez Bosco. Ses parents sont très 

satisfaits de son évolution. Ils regrettent toutefois que les transferts de compétences 

s’avèrent limités, de sorte que les capacités révélées en salle de jeu ne s’observent pas 

toujours en famille. 
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Résultats à l’Evalo 2-6 du 17 mai 2017 

Grille d’observation – orthophoniste (voir annexe VII) 

 Résultats Âges repères 

Attention sensorielle 5 > 3-4 mois 

Attention conjointe 4 10-18 mois 

Imitation 4 10-12 mois 

Jeu 1 12-18 mois 

Compréhension 7 18-20 mois 

Expression 4 18-20 mois 

Demandes  2 18 mois 

Adaptation à la situation 0 / 

Communication 0 / 

Signes d’appel 1 / 

 

Comparaison entre les bilans initial et d’évolution 

Résultats à la grille d’observation – orthophoniste de l’Evalo 2-690 

Attention sensorielle et contact oculaire 

Attention auditive 

Bosco supporte tous les bruits environnants, quel que soit le volume sonore ou la 

fréquence, et ne produit pas de sons répétitifs pour les couvrir. D’après les parents, il n’est 

pas gêné par le brouhaha ambiant des réunions de familles, mais se montre très fatigué a 

posteriori. Il réagit aux stimuli externes par une réponse gestuelle, vocale, ou un simple 

tressaillement. Ainsi quand Sidonie a essayé d’attirer son attention en pianotant avec les 

doigts sur la vitre, Bosco s’est tourné vers elle. 

 

                                                           
90 AS = Attention Sensorielle, AC = Attention Conjointe, I = Imitation, J = Jeu, C = Compréhension, E = 
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Attention visuelle 

L’enfant n’a pas d’attirance focale vers les sources de lumière présentes dans la 

salle. En revanche, il ne regarde pas encore les objets ou les visages dans leur globalité, 

restant centré sur les détails. En effet, lorsque Bosco manipule les objets, il les garde très 

près de ses yeux. La poursuite oculaire semble à présent maitrisée, comme illustré lors d’un 

jeu de bulles. 

Contact oculaire 

Les regards sont plus fréquents et plus longs, et le contact oculaire de plus en plus 

intense. Ainsi, les échanges de regards se prolongent tout au long des balancements sur la 

balançoire, par exemple. Ils restent cependant réservés aux personnes familières, comme 

la famille ou les bénévoles. Bosco se sert beaucoup du miroir pour regarder le partenaire 

de jeu. Nous remarquons encore que le regard est globalement plus animé, expressif et 

pénétrant.  

Attention conjointe et alternance des tours 

De plus, l’attention conjointe est presque acquise en dehors de la capacité à rester 

attentif un certain temps sur une activité ou un jeu. On évolue ici à 12-18 mois d’âge 

développemental. Durant les séances, Bosco pointe les objets qu’il veut manipuler et 

regarde l’adulte pour y accéder. Mais une fois l’objet convoité en sa possession, il se 

désintéresse du partenaire pour se concentrer sur son jeu. Il est pourtant arrivé que Bosco 

se livre pleinement à un jeu d'échange de ballon : il allait rechercher la balle afin de relancer 

et maintenir l’interaction. Dans ce cas, l’alternance des tours était signalée par la bénévole, 

disant « à moi » et « à Bosco », et veillant à ce que le garçon la regarde avant de renvoyer 

la balle. De même il est aujourd’hui possible de manipuler les cubes à tour de rôle, chacun 

alignant un jouet après l’autre. 

Imitation 

Par ailleurs, l’imitation passe d’un seul comportement observé à trois. Seule 

l’imitation graphique reste absente, avec un âge repère équivalent à 10-12 mois. Bosco 

commence seulement à manipuler les craies sur un tableau à plat et le tracé graphique 

reste anarchique. Bosco adopte une posture de concentration en observant le partenaire, 

et peut l’imiter après un temps de latence. Certes, l’imitation spontanée ou différée n’est 

pas toujours obtenue. Ainsi par exemple, Bosco n’est pas capable de reproduire un rythme 

sonore dicté par l’adulte sur le tambourin. Il est, par ailleurs, difficile d’évaluer l’imitation 
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différée de gestes précis avec les objets, ne sachant pas ce que l’enfant reproduit de 

l’ensemble des bénévoles observés. L’imitation vocale existe sous forme d’écholalies. 

D’autre part, il faut souligner que Bosco s’aperçoit que le bénévole l’imite, et 

réclame ce jeu de miroir.  

Jeu 

Au niveau du jeu, Bosco n’effectue pas de « faire semblant », mais manipule 

désormais des objets de façon organisée, et se propulse à l’âge développemental de 12-18 

mois. L’enfant ne réagit pas aux manipulations de figurines (la poupée ou nains), et 

n’enrichit pas ce type de jeu. Il a aussi peu d'intérêt pour les peluches. Toutefois, nous 

l’avons observé une fois allonger un baigneur sur la balançoire, puis le bercer. Par ailleurs, 

il n’est pas encore possible de pratiquer un jeu de cache-cache. 

Compréhension 

La compréhension du langage a positivement évolué, pour arriver à un âge repère 

de 18-20 mois. En effet, Bosco comprend de plus en plus de mots et de phrases. Il montre 

des parties de son corps énoncées par l’adulte, et désigne les images qu’on dénomme dans 

ses livres. Dans un jeu d’échange de ballon, il exécute la consigne d’aller chercher la balle 

sous le toboggan. Egalement, il participe à ranger les jeux à la demande de la bénévole. Il 

est également capable de faire un choix entre deux choses proposées, par exemple les deux 

baigneurs.  

Expression  

Le langage en expression et le lexique se sont nettement enrichis, pour se hisser à 

un âge de développement de 18-20 mois. Effectivement, Bosco communique de plus en 

plus avec les bénévoles, et peut combiner deux mots. Les imitations verbales se 

manifestent de plus en plus souvent en contexte et à propos : Bosco manifeste ainsi des 

associations lexico-sémantiques correctes. D’autre part, le garçon est capable de montrer 

où il a mal.  

Demandes 

Autre progrès satisfaisant, les requêtes ont clairement évolué pour se transformer 

en demande d’objet qu’il dénomme, par association avec le pointage. Cette compétence 

s’acquiert autour de 18 mois. Bosco tend le bras vers l’objet souhaité, main ouverte, en 

alternant des regards entre la cible et l’adulte. Le pointage avec l’index n’est pas encore 

acquis. 
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Adaptation à la situation ; Communication ; Signes d'appel 

En outre, un seul comportement recensé dans les signes d’appel persiste, à savoir 

les conduites répétitives. En effet, malgré une diminution flagrante des stéréotypies 

verbales et gestuelles, Bosco continue de courir en rond en vocalisant. On observe 

également des sautillements, la tête d’avant en arrière, les mains en « papillon » devant 

les yeux. Fait notable, il est possible de capter son attention en l’imitant, et d’enrichir le 

comportement moteur. Par exemple, Sidonie ayant prévenu qu’elle s’apprêtait à changer 

de sens avant de se retourner, Bosco s’est arrêté, puis s’est remis à courir dans le sens 

inverse sur le même modèle. Ce type de situation permet d’introduire une variation dans 

l’activité répétitive, en contrecarrant l’autostimulation. 

 

Synthèse du jeu libre (voir annexe VIII) 

 Résultats Âges repères 

Manipulation des objets 1 ☺ et 2  3-12 mois 

Activités de jeux 0 / 

Productions non verbales accompagnant l’activité 2 ☺ et 1  7-16 mois 

Productions vocales/verbales accompagnant 

l’activité 
3 ☺ et 4  1-36 mois 

Interactions avec le testeur  3 ☺ et 1  3-18 mois 

 

Comparaison entre les bilans initial et d’évolution 

Résultats à la synthèse jeu libre de l’Evalo 2-691 

 Le graphique ne présente pas d’évolution dans la manipulation des objets et les 

activités de jeux en 6 mois. Les productions non vocales et les interactions n’ont guère 

                                                           
91 MO = Manipulations des objets, AJ = Activités de Jeux, PNV = Productions Non Verbales accompagnant 
l’activité, PV = Productions Vocales accompagnant l’activité, IT = Interactions avec le Testeur. 
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progressé. La plus grande évolution se situe au niveau des productions vocales 

accompagnant l’activité. 

Pourtant, une analyse plus qualitative permet de mettre en exergue des 

changements intéressants. Au niveau de la manipulation d’objets, Bosco les met en bouche 

et les déplace sans activité organisée. Il conserve des activités à caractère répétitif qui ne 

sont pas censées être présentes. De même, les activités de manipulation induisent de 

l’excitation tonique. Mais le garçon se livre désormais à des activités d’alignement, ce qui 

coïncide avec un âge repère de 12 mois. L'intérêt pour l'objet se déplace : l’approche 

privilégiée est sensorielle, puis s'ouvre à l'utilisation fonctionnelle et ludique. Par exemple, 

Bosco avait au départ l’habitude d’agiter l'harmonica devant les yeux, de le poser contre le 

mur .... Aujourd’hui, il est capable de le porter à sa bouche et souffler dedans, et il prend 

plaisir à émettre les sons. De plus, la permanence de l’objet est acquise, comme observé 

quand Bosco tentait d’ouvrir la main de la bénévole, où était cachée une craie. 

Bosco exécute des gestes à valeur déictique (pointés du doigt) et symboliques 

conventionnels (geste de la main pour dire au revoir) qui correspondent à un âge 

développemental de 12 à 16 mois. Il use de gestes de communication spontanés : au revoir, 

bravo, coucou. Il exprime son opposition ou son incompréhension en grognant. Le 

pointage est présent, dans sa forme proto-impérative surtout. Il continue cependant 

d’utiliser la main du partenaire pour pointer ou réaliser des actions hors de sa portée.  

Lors des activités, Bosco continue de s’exprimer par des cris, des vocalisations ou 

babillages non spécifiés. Du jargon intonatif accompagne ses manipulations, et les 

chansons sont très présentes. Néanmoins, plusieurs mots font maintenant partie du 

registre expressif et communicationnel : « viens », « tiens », « encore ». Bosco dénomme 

certains objets et images, il utilise des « mots phrases » et quelques phrases minimales 

appropriées au contexte (deux mots). On peut situer ce niveau de développement 

langagier autour de 24 mois. 

En revanche, il n’arrive pas à rester concentré sur une activité ou un jeu. Il passe 

d’un jeu à l’autre sans spécialement s’y attarder. Il tolère aussi mal la frustration et grogne 

ou tire les vêtements quand l’adulte n’agit pas comme il l’entend. 
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IV. Interprétation des résultats 
 

 

1. Synthèse des résultats 
  

Au regard des relevés préliminaires et des bilans d'évolution, nous pouvons 

proposer une lecture comparative du niveau de développement des prérequis à la 

communication chez les deux enfants suivis. Dans le tableau ci-dessous, ces compétences 

socles sont appréciées en termes de degré d’« émergence », selon la cotation proposée par 

le PEP-R (Profil Psycho-éducatif Révisé)92. Cette échelle permet d'affiner l'évaluation au-

delà d'une notation binaire de type « présent / absent » ou « réussite / échec », en rendant 

compte de ce que l’enfant va ébaucher, réussir avec aide etc. Ainsi, chaque domaine passé 

en revue est décrit selon les marqueurs de progression suivants : 

  
 

 E PEm MEm GEm R     

pour : échec / 
petite 

émergence 
moyenne 

émergence 
grande 

émergence 
réussite 

soit une 
compétence 
:  

absente 
observée une fois, 

sous forme imprécise 

observée plusieurs fois 
sous forme imprécise / 

non intentionnelle 

observée 
plusieurs fois 

de façon nette 

clairement 
acquise 

 

En outre, l'appréciation des compétences imitatives est déclinée selon un calque 

d'analyse inspiré de J. Nadel. 

 

Compétence socle 
Clémentine Bosco 

Évaluation initiale Évaluation finale Évaluation initiale Évaluation finale 

Attention auditive GEm GEm GEm R 

Attention visuelle PEm GEm GEm R 

Contact oculaire PEm MEm PEm GEm 

Attention conjointe E PEm E MEm 

Pointage E E PEm GEm 

                                                           
92Le PEP a été mis au point par la Division TEACCH de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill ; le PEP 3 

est désormais disponible : Schopler. E., Lansing. M., Reichler. R-J. & Marcus. L. (2008). PEP-3. Profil Psycho-
Educatif. 3e édition. Bruxelles : De Boeck. 
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Tours de rôle E PEm E PEm 

Imitation vocale 
immédiate spontanée 

E PEm E PEm 

Imitation gestuelle 
immédiate spontanée 

PEm MEm PEm GEm 

Imitation vocale sur 
demande 

E E E PEm 

Imitation gestuelle 
sur demande 

E E E PEm 

Imitation vocale 
différée 

MEm (écholalies) Gem (écholalies) E  MEm (écholalies) 

Imitation gestuelle 
différée 

E PEm MEm GEm 

Reconnaissance 
d’être imité 

E PEm PEm GEm 

 

D’un point de vue global, nous observons des progrès sur la plupart des indicateurs 

retenus. Pour les deux enfants, le regard est aujourd’hui plus présent. Cette évolution se 

marque sur l’attention visuelle à l’environnement, mais aussi sur la qualité et la fréquence 

du contact oculaire. En conséquence, nous constatons des émergences au niveau de 

l’attention conjointe, d’autant plus évidentes chez Bosco : le petit garçon requiert 

fréquemment la participation de l’adulte dans ses activités y compris les stéréotypies 

gestuelles. L’alternance des tours de rôle reste un exercice très difficile pour les deux 

enfants, elle s’est manifestée exceptionnellement, et en aucun cas sur des productions 

vocales. L’utilisation du pointage est le marqueur le plus contrasté entre Clémentine et 

Bosco. Il peut sans doute être mis en relation avec l‘essor de l’expression verbale chez le 

garçon.  

Pour l’évaluation du versant imitation, certains critères nous ont posé problème. 

D’une part, la posture expectante du bénévole 3 i donne peu d’occasion de demande 

d’imitation de sa part. Notre cotation s’appuie donc sur des relevés d’observation très 

minces. D’autre part, l’imitation gestuelle différée est difficile à mesurer car il n’est pas 

possible d’identifier l’ensemble des gestes produits par l’enfant sur le modèle d’un autre 

bénévole ou de ses parents. Enfin, nous avons apprécié l’écholalie comme une 

manifestation d’imitation vocale différée comme suggéré par J. Nadel, la considérant de 

bon pronostic pour un accès ultérieur au langage. Mais la chercheuse souligne qu’« elle ne 



93 
 

l’annonce pas toujours : l’imitation peut rester le seul moyen langagier de l’enfant. Entre 

reproduire un mot et produire un mot, il y a toute la différence de l’initiative et de la 

construction du concept »93. Sur la question de la reconnaissance d’être imité, les signes 

positifs relevés chez Clémentine restent infimes, et cette prise de conscience n’a pas donné 

lieu à des interactions notables. En revanche, Bosco se montre de plus en plus sensible à ce 

jeu de miroir et semble y prendre plaisir : à ce jour, il sollicite l’attention du bénévole sur 

ses stéréotypies gestuelles pour demander qu’on l’imite. 

 

 

2. Auto-critique 
 

Un double regard a été porté sur les parcours des enfants que nous avons suivis : 

d'une part celui des parents, appelés à décrire l'évolution de leurs enfants dans les 

comportements et compétences montrés au quotidien, dans la sphère familiale. D'autre 

part, celui des évaluatrices, centré sur les habiletés essentiellement pragmatiques 

déployées en salle de jeu. Ces points de vue se complètent, et se contredisent sur certains 

aspects. Nous pensons que ces différences d'appréciation s'expliquent par deux raisons 

principales : pour commencer, la vision des parents est nécessairement informée par 

l'investissement hautement affectif qui définit leur relation à l'enfant. Comme pour tout 

père ou mère, et d'autant plus en cas de pathologie du développement, les progrès même 

infinitésimaux détectés chez les petits sont célébrés avec enthousiasme et optimisme. De 

plus, le statut actuel de la méthode des 3 i, en marge des propositions thérapeutiques 

officielles, assigne les familles à des rôles de précurseurs et militants, relativement isolés, 

voire stigmatisés par la communauté institutionnelle. Cette forme de dissidence d'adhésion 

les oblige à trouver auprès de l'AEVE, mais également en eux-mêmes, les ressources pour 

assumer et maintenir leur choix dans le temps, et donc continuer de croire dans les 

bénéfices promis par la méthode des 3 i. Ces arguments sont autant d'écrans déformants 

placés entre les compétences réelles et actuelles des enfants, et la vision des parents. 

 

                                                           
93 Op cit. Nadel. (2016). p. 27 
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Une deuxième explication pour les divergences entre les observations des parents 

et celles des évaluatrices, tient au contexte des évaluations : les enfants ne déploient 

apparemment pas des compétences identiques en salle de jeu et dans la sphère familiale. 

Les périodes de vie domestique offrent peut-être des occasions plus diversifiées 

d'expression, de demande et d'échange, si bien que certains indicateurs de progrès ont pu 

échapper à nos examens. 

 

Pour autant, l'utilisation de l'IDE nous parait opportune, car elle a permis de 

dessiner un portrait global et relativement tangible des enfants à deux temps de la prise en 

charge. Elle fournit un inventaire de comportements et compétences montrés au 

quotidien, dans des situations de vie naturelles. Cela représente un matériau intéressant 

pour nos analyses, comptant que la phase 1 de la méthode des 3 i ne prévoit pas 

d'apprentissage ciblé et structuré, mais se concentre sur le degré d'éveil de l'enfant à son 

environnement social et matériel. Dans cette perspective, l'évaluation nourrie par les 

relevés parentaux donne des résultats encourageants pour la plupart des domaines 

explorés, et les niveaux de développement généraux ont augmenté de 1 à 3 mois pour 

Clémentine, et de 3 à 4 mois pour Bosco. 

 

Reste que les grilles d'analyse, aussi bien IDE que « observation - Orthophoniste » 

et « synthèse jeu libre » de l'Evalo 2-6, ne sont pas entièrement adaptées aux types de 

troubles rencontrés chez les deux enfants suivis. Pour certains items de l'Evalo 2-6, nous 

avons dû arbitrer entre une réponse négative, ignorant de timides émergences pour le 

comportement concerné, et une réponse positive risquant de surévaluer le niveau de 

compétence réel. Cette difficulté a été moins prégnante dans le cas de Bosco, dont les 

progrès se sont révélés plus évidents et rapides. Par exemple, nous avons indiqué pour 

chaque enfant l'existence de comportements imitatifs sur les sons et les gestes dans le bilan 

d'évolution. Cette cotation sans nuance donne à penser que la fonction ciblée est acquise, 

alors qu'elle demeure à l'état embryonnaire chez Clémentine surtout, comme nous l'avons 

décrit plus tôt. 

 

De même, pour l'IDE, de nombreux items cotés positivement font référence à des 

comportements qui ont pu être observés chez l'enfant à un moment du développement, 
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mais avoir disparu ensuite, selon la formule « […] ou le faisait avant ». Ils induisent un écueil 

dans l'évaluation actualisée du niveau de développement des sujets, compte-tenu des 

anomalies développementales qui caractérisent l'autisme. En effet, la courbe 

développementale des enfants atteints de TSA présente régulièrement des régressions 

cliniquement significatives dans les domaines du langage et de la socialisation notamment, 

assorties de phénomènes d'hétérochonie parfois spectaculaires. En ce sens, on pourra 

s'étonner des niveaux atteints dans l'apprentissage des lettres et des nombres chez les 

deux enfants que nous avons suivis, ou encore des performances supérieures en expression 

verbale qu'en compréhension chez Clémentine. Pour cette dernière, les parents ont pu 

signaler certaines acquisitions ou performances manifestées à un moment du 

développement – c'est le cas de la dénomination des couleurs, par exemple – tandis 

qu'elles ne sont plus observables à ce jour. 

 

C'est pourquoi nous pensons qu'une partie des réalités cliniques dont nous avons 

traité échappe aux outils de mesure mobilisés dans ce travail. Les cotations en âge 

développemental, à partir de l'IDE et de l'Evalo 2-6, n'auraient pu rendre fidèlement 

compte des niveaux de progression réels, sans les ajustements nuancés et illustrés 

apportés par l'examen qualitatif des comportements. L'appréciation des niveaux de 

développement des prérequis au langage en termes de degré d'émergence nous a donc 

paru utile, pour plus de lisibilité et d'exactitude au moment de synthétiser les résultats de 

notre étude. 
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Conclusion générale 

 

 

A l’issue de ce travail, certains résultats sont encourageants. Des progrès sont 

décrits concernant la plupart des compétences socles de la communication, à savoir 

l’attention sensorielle, le contact oculaire et l’attention conjointe. L’alternance des tours 

de rôles a pu être observée de façon ponctuelle, en particulier chez Bosco. De même, un 

seul des deux enfants a désormais recours au pointage dans sa forme proto-impérative. 

En revanche, nous ne pouvons attester que l’imitation de l’enfant par l’adulte a une 

incidence directe sur le nombre ou la qualité des contacts interindividuels. Certes Bosco a, 

depuis notre bilan initial, pris conscience du jeu de miroir provoqué par Sidonie, et sollicite 

l’échange en réclamant que l’adulte imite ses stéréotypies motrices. Mais l’intérêt 

communicationnel de cette conduite nous parait limité, au sens où elle n’installe pas 

d’échange de tours de rôles (l’enfant n’attend pas que l’adulte stoppe ses mouvements 

pour entamer une séquence de gestes), où elle ne provoque pas de contact oculaire 

(l’enfant reste auto-centré, sous domination de l’agrippement sensoriel), et où elle ne 

permet pas à l’adulte d’enrichir les comportements. Au contraire, dans ce cas comme pour 

les auto-stimulations vocales, l’imitation des stéréotypies de l’enfant parait au mieux 

inefficiente, au pire aggravante. 

Bosco a tiré les meilleurs bénéfices de la stimulation apportée, avec des indicateurs 

de progression très positifs pour le contact oculaire, l’attention conjointe, le pointage, mais 

aussi l’imitation gestuelle spontanée et l'expression des demandes. En l’espace de cinq 

mois, le petit garçon s’est nettement ouvert aux interactions avec les partenaires de jeu, et 

avec son entourage familial. Il initie certains échanges, et développe la capacité de 

dénommer les objets verbalement. La prise en charge via la méthode des 3 i démarre sous 

des auspices prometteurs pour cet enfant, dont les parents expriment une satisfaction sans 

réserve pour le programme. 

De fait, nous avons interrogé les parents sur leurs motivations pour appliquer la 

méthode 3 i à leurs enfants. Les uns et les autres déplorent un manque d’efficacité des 

méthodes comportementales. Ayant expérimenté l’ABA pendant au moins un an (28 mois 

pour Clémentine), ils en conservent un souvenir amer, et l’une des familles parle de « 
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dressage », ou encore de mise en conformité de l’enfant avec son environnement social. 

Ils ont choisi la 3 i dans le souci d’un meilleur épanouissement de leurs enfants. Leurs avis 

se rejoignent pour souligner dans la 3 i la dimension respectueuse des rythmes de l’enfant, 

et de sa personnalité. Outre leur appréciation des progrès développementaux et 

fonctionnels, ils évoquent un mieux-être général. 

Les parents sont placés au cœur de ce dispositif : ils participent activement au 

recrutement des intervenants, ils aménagent les conditions matérielles de la prise en 

charge dans leur foyer, où son reçus les bénévoles quotidiennement, ils gèrent les 

plannings des interventions et prennent eux-mêmes part aux séances en salle de jeu. Leur 

investissement est très intense, on le devine éprouvant, mais il garantit une valorisation 

optimale de leur rôle auprès des enfants. La méthode des 3 i confirme et accentue le statut 

parental d’agent de stimulation ; elle applique son critère d’intensité au-delà des séances 

à proprement parler, et confère au système familial une fonction d’acteur et de moteur 

dans le traitement appliqué, rarement égalée dans les thérapeutiques ciblées sur les 

troubles du spectre de l’autisme. 

De notre point de vue, la dimension intensive est à la fois la force et la faiblesse de 

la méthode des 3 i. Si elle répond, à sa manière, aux recommandations des instances de 

santé en matière de prise en charge des troubles développementaux, elle comporte aussi 

un revers délétère, dès lors qu’elle suppose l’exclusivité. Ainsi, l'emploi du temps des 

enfants accompagnés en phase 1 de la méthode ne permet pas, en principe, de poursuivre 

des suivis thérapeutiques parallèles. A ce sujet, le discours tenu par l'association AEVE 

n'encourage d'ailleurs pas les parents à mobiliser des professionnels potentiellement 

complémentaires dans leur spécialité. Les méthodes et pratiques alternatives étant 

vertement critiquées par les défenseurs du programme, des partenariats externes au 

réseau 3 i s'avèrent difficiles à mettre en œuvre. Malgré ces constats, les parents de 

Clémentine, par exemple, ont souhaité maintenir des séances hebdomadaires de 

kinésithérapie et de logopédie ; la logopède indépendante, rencontrée en janvier 2017, fait 

part d'un certain embarras pour harmoniser sa prise en charge avec la méthode des 3 i, de 

sorte qu'elle concentre ses objectifs sur le domaine de l'oralité depuis le mois de décembre 

2016. 

Pourtant, l'attention visuelle et la prise en compte du partenaire, en émergence 

chez les deux sujets de l'étude, permettraient sans doute de les initier à des techniques de 
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communication augmentative. L'apprentissage d'un langage gestuel parait difficile au stade 

actuel de développement des fonctions imitatives, mais nous supposons qu'un système de 

communication par échange d'images serait accessible à Bosco aussi bien qu'à Clémentine, 

et susceptible de promouvoir le développement du langage oral. 

De surcroît, rappelons les spécificités de la phase 1 de la méthode : elle prévoit que 

l'enfant rencontre presque exclusivement l'équipe de bénévoles, auxquels il se familiarise 

progressivement, établissant avec eux des routines d'échange. Dès lors, les compétences 

développées en séance seront-elles transposées à l'extérieur de la salle de jeu, face à des 

inconnus ? C'est, en effet, la confrontation des comportements atypiques de l'enfant 

autiste avec les attentes de l'environnement social, qui détermine des situations de 

handicap. Or ici, le sujet évolue essentiellement en vase clos, limitant le périmètre de sa 

socialisation à un environnement hautement familier. 

Pour conclure, nous souhaitons partager une question sous-jacente dans notre 

recherche, qui concerne la place du logopède dans la méthode des 3 i. En premier lieu, 

nous nous sommes demandé quelle plus-value avaient représenté nos connaissances et 

savoir-faire en salle de jeu. Les qualités requises par l'AEVE, chez les volontaires à participer 

au programme de stimulation, sont décrites en termes d'empathie, de patience, et 

d'appétence pour le jeu avec les enfants. Dans nos face-à-face respectifs avec Clémentine 

et Bosco, ce sont effectivement les principales dispositions que nous avons dû réunir. Si 

elles représentent des atouts dans nos spécialités, elles ne sont pas notre apanage, et 

s'apprennent principalement en dehors de la formation en logopédie. Aussi estimons nous 

à présent que c'est à l'individu socialisé, plutôt qu'à la logopède, que les enfants ont eu 

affaire en séance. 

Par contre, l'évaluation du niveau de développement de l'enfant, leur 

caractérisation fonctionnelle, le suivi de leur progression, et le management des 

intervenants bénévoles, sont autant de missions sur lesquelles nous pourrions sans doute 

nous positionner, aux côtés des psychologues. Plus largement, nous pensons que la 

méthode aurait fort à gagner à un effort de professionnalisation. La formation des 

intervenants bénévoles, au départ du programme et sur la durée, sera sans doute une 

condition prioritaire pour faire un jour reconnaitre et légitimer la 3 i dans les 

recommandations officielles de bonnes pratiques thérapeutiques. 
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