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RÉSUMÉ : 

Les études actuelles sur l’autisme montrent que l’efficacité des prises en charge est 

meilleure si elles sont précoces, intensives et impliquent les parents. L’Early Start Denver 

Model est une intervention développementale répondant à ces critères. Ainsi la présente étude 

a pour but d’évaluer l’implication des parents dans une intervention Denver, ainsi que leur 

satisfaction par celle-ci, les bénéfices et contraintes qu’elle peut apporter dans leur vie 

familiale et l’effet de l’implication sur les progrès de leur enfant. 

Le programme a été mis en place au Centre Régional d'Education et de Services pour 

l’Autisme en Midi-Pyrénées pour 18 enfants. Leurs compétences développementales ont été 

évaluées avant et après l’intervention. Des objectifs ont été définis pour chacun d’eux et 

travaillés lors de 12 séances hebdomadaires au centre, ainsi que par les familles. Des 

entretiens avec les parents ont été réalisés afin d’évaluer leur implication, leur satisfaction et 

les bénéfices et contraintes de la méthode.  

Les résultats montrent que les parents sont impliqués dans l’intervention et en sont 

satisfaits. Le degré d’implication influence les progrès de l’enfant dans son comportement, 

mais pas dans les autres domaines de compétences. Le programme apporte des bénéfices dans 

les activités familiales et dans la relation parent-enfant, et des contraintes dans la gestion du 

temps par les parents. Il influence peu leur bien-être. 

Une étude à long terme avec une population plus importante permettrait de confirmer 

ou non ces résultats.  

 

MOTS CLÉS : trouble du spectre autistique, intervention précoce, implication des parents, 

satisfaction des parents, fonctionnement familial, relations parent-enfant, stress parental. 
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Involvement of parents of young children with autistic 

disorder in a Early Start Denver Model intervention 

 

ABSTRACT: 

Current autism studies show that the effectiveness of supports is better if they are 

early, intensive and if they involve parents. The Early Start Denver Model is a developmental 

intervention that meet these criteria. Thus this study aims to evaluate the involvement of 

parents in Denver intervention, and their satisfaction with it, the benefits and constraints that 

it can bring in their family life and the effect of involvement on the progress of their child.  

The program was implemented in the Regional Centre for Education and Services for 

Autism in Midi-Pyrenees for 18 children. Developmental skills were assessed before and 

after intervention. Treatment objectives were chosen for each of them and were taught in 12 

weekly sessions at the center, as well as by families. Interviews with parents were conducted 

to assess their involvement, their satisfaction and the benefits and constraints of the method.  

The results show that parents are involved in the intervention and are satisfied. The 

degree of involvement influences the child's progress in his behavior, but not in other areas of 

development. The program provides benefits in family activities and in the parent-child 

relationship, and it provides constraints in parent's time management. It has little influence on 

their well-being.  

A long-term study with a larger population could confirm or not these results. 

 

KEYWORDS : autism spectrum disorder, early intervention, parental involvement, parental 

satisfaction, family functioning, parent-child relationships, parental stress. 
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Introduction 

Le jeune enfant autiste et ses parents 

Tardif (2003) rappelle que les troubles du spectre autistique, troubles caractérisés par 

un continuum de déficits dans la communication verbale et non verbale, de déficits dans 

l'interaction sociale, et de comportements répétitifs ou stéréotypés, sont des troubles du 

développement du système nerveux ayant une origine génétique et environnementale (pré- 

et/ou post-natal), mais dont l’étiologie est une énigme. En effet, on ne connaît pas le lien 

direct cause/effet mais seulement les facteurs de risque et les anomalies neurobiologiques et 

neuropsychologiques, qui peuvent donc être considérés comme les conditions nécessaires 

d’expression des syndromes autistiques. Des modèles psychologiques de l’autisme ont été 

proposés, comme celui de Rogers et Pennington (1991), qui se réfèrent aux travaux de Stern 

(1989) et qui supposent que des déficits dans trois capacités de base, l’imitation, le partage 

des émotions et la théorie de l’esprit, entraînent un développement déviant (et non retardé). 

Les auteurs mettent en cause le système du cortex préfrontal qui permet la formation et 

l’utilisation des représentations, ainsi que le système limbique, siège des émotions.  

Depuis les premières descriptions du trouble autistique, la perception des parents a 

grandement évoluée. Philip (2008) revoit cette évolution en France, notamment le rôle de la 

position psychodynamique sur la responsabilité des parents dans le trouble. Elle isole tout 

d’abord une première période des années 50 à 70, dans laquelle le rejet et la 

culpabilité dominent. Les parents, et en particulier les mères, sont vus comme responsable 

des troubles des enfants. Aux yeux des professionnels : « enfant handicapé = parents 

inadaptés », et ils écartent ainsi ces derniers ou leur font des propositions de soins. Une 

deuxième période, de 70 à 89, est marquée par la culpabilité et la souffrance. Il ne s’agit alors 

plus de rejeter mais de soigner, en considérant parents et enfants handicapés comme « objets 

de soin », et en proposant notamment des thérapies familiales. Depuis 1989, nous sommes 

dans une troisième période : entre souffrance et compétences. Elle se place sous l’influence 

de textes législatifs, renforcés en 2002, sur la participation des parents à la prise en charge. 

Les parents cherchent généralement des conseils pour agir au mieux avec leur enfant, mais 
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font encore souvent face à des spécialistes qui se placent dans une position haute, et ne font 

donc que renforcer les parents dans leur sentiment d’incompétence. Alors que les parents sont 

souvent vus comme en grande souffrance, « traumatisés » par le fait d’avoir un enfant 

handicapé (Gaillard, 2004), des études ont montré que les parents savent dépasser ce stade, 

accepter la situation et « se reconnaître comme étant capables de réalisations insoupçonnées » 

(Normand et  Giguère, 2009).  

 

Les interventions précoces 

Actuellement le diagnostic de trouble autistique est établi le plus couramment entre 2 

et 3 ans (Rogé, 2003). Cependant, les cliniciens expérimentés peuvent maintenant déceler des 

signes d’autisme beaucoup plus précocement. En effet, des chercheurs ont pu mettre en 

évidence des signes fiables à différents âges. Bargiacchi (2011) explique que la plupart de ces 

signes ne sont pas spécifiques de l’autisme et que c’est la concordance et la persistance de 

plusieurs symptômes qui doit alerter (par exemple entre 0 et 6 mois l’absence ou la rareté du 

sourire social, l’absence de babillage ou encore des troubles du sommeil, entre 6 et 12 mois 

l’absence de réponse au prénom, un regard difficile à capter ou encore une réaction 

paradoxale aux bruits, et de 12 à 24 mois l’absence de pointage, l’absence de jeux de faire 

semblant ou encore une absence ou un retard de langage). L’auteur explique qu’après 24 

mois, ces signes correspondent progressivement à la triade autistique (par exemple, absence 

d’intérêt pour les autres enfants, attachement inhabituel à des objets, ou encore écholalies). 

En sensibilisant les professionnels impliqués dans les bilans de santé des jeunes enfants aux 

premières manifestations de l’autisme, il pourrait être possible pour eux de détecter les 

enfants pour lesquels un autisme est suspecté et ainsi orienter les parents vers des cliniciens 

spécialisés dans le trouble afin qu’ils réalisent un examen plus approfondi de l’enfant et 

éventuellement un diagnostic (Rogé, 2002).  

L’étape qui suit est donc, comme le rappelle Rogé, l’orientation pour une prise en 

charge précoce. En effet, il est important de ne pas faire attendre trop longtemps les parents 

un traitement pour leur enfant après son diagnostic. Fournir aux parents des stratégies 
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concrètes qui aideront leurs enfants soutient les parents en tant qu'agents de croissance et de 

changement dans l'autisme et leur fournit la preuve de la capacité de leur enfant à apprendre à 

un moment critique dans la vie familiale (Vismara, Colombi et Rogers, 2009). Bargiacchi 

souligne aussi qu’une intervention spécifique précoce est importante car les symptômes des 

jeunes enfants sont moins sévères que ceux d’enfants plus âgés, et donc plus faciles à traiter. 

Et on peut souligner comme autre raison de débuter tôt une prise en charge la plasticité 

cérébrale (l'expérience peut changer la structure anatomique du cerveau et son organisation 

physiologique) plus importante entre 2 et 4 ans (Iakimova, 2010).  

De nombreuses interventions précoces ont donc été créées ces dernières années (par 

exemple, Lovaas en 1987 ; McGee, Morrier et Daly en 1999 avec le Walden Toddler Model ; 

Koegel, Koegel et McNerney en 2001 avec le Pivotal Response Training ; Green, Brennan et 

Fein en 2002 avec l’Intervention Comportementale Précoce et Intensive issue de celle de 

Lovaas).  

 

L’Early Start Denver Model 

Rogers et Dawson ont quant à eux créent l’Early Start Denver Model (ESDM), 

intervention intensive adaptée aux besoins des enfants de 2 à 4 ans atteint d’un trouble du 

spectre autistique. Elle intervient dans tous les domaines du développement : la 

communication réceptive, la communication expressive, l’interaction sociale, l’imitation, les 

compétences cognitives, les compétences dans le jeu, la motricité fine, la motricité globale, 

l’autonomie, le comportement et l’attention conjointe. Elle est basée sur le modèle de Stern 

(1989) qui postule que la synchronie et la connectivité dans les interactions entre l’enfant et 

sa mère (ou autre personne apportant les premiers soins) se construisent sur le partage d’états 

émotionnels, et sont précurseurs à la compréhension de l’enfant de lui-même et des autres ; et 

sur les découvertes faites depuis les travaux de Piaget sur les compétences qu’utilisent les 

nourrissons pour comprendre comment fonctionnent les objets dans un environnement 

physique, pour reconnaître les similarités entre leurs propres actions et celles d’autrui, pour se 

souvenir d’informations, et pour comprendre et réagir face au monde social. Les principes du 
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modèle de Denver sont ainsi de renforcer la relation de l’enfant avec les intervenants, donc 

l’engagement social, la réciprocité et le partage des affects, ainsi qu’une orientation 

développementale. Le programme Denver reprend aussi des principes de l’analyse appliquée 

du comportement et du Pivotal Response Training (en agissant sur des aires de 

fonctionnement de telle façon qu'un changement sur l’une produira une amélioration sur 

d’autres). Les parents sont invités et accompagnés pour appliquer eux-mêmes la méthode 

avec leur enfant. Plusieurs études (Vismara et Rogers, 2008 ; Vismara, Colombi et Rogers, 

2009 ; Dawson et al., 2010) ont évalué la mise en pratique du modèle et ont montré des effets 

positifs sur l’amélioration des compétences de l’enfant, ainsi que sur les relations des parents 

avec l’enfant et sur la vie familiale.  

 

L’implication des parents dans la prise en charge de leur enfant 

Nous avons vu que les parents sont souvent en demande de conseils et veulent se 

sentir acteurs des progrès de leurs enfants. Belanger et Tasse (2001) affirment que les parents 

peuvent être formés à différentes stratégies d'intervention et d'observation et ainsi jouer un 

rôle valorisant de première importance en participant à la démarche clinique de leur enfant. 

Bailey et al. (1998) supposent que ce type d'intervention est la plus susceptible d'être 

compétente et appliquée de façon cohérente. Koegel, Schreibman, O'Neil, et Burke (1983) 

ajoutent que lorsque les parents et les soignants sont activement impliqués, le pronostic est 

nettement meilleur pour les parents et l'enfant. Vismara, Colombi et Rogers (2009), concluent 

d’après une revue de la littérature que l’inclusion des parents dans le traitement de leur propre 

enfant est maintenant considérée comme un élément essentiel de l’intervention. Elle 

permet d’améliorer les aptitudes à la communication non verbale, d’améliorer les aptitudes à 

la communication verbale, de réduire des comportements inappropriés, d’améliorer les 

compétences dans les jeux appropriés et d’augmenter la généralisation et le maintien des 

gains dans temps. 

Cependant, selon Carinci (1998), toutes les familles ne présentent pas les 

caractéristiques qui leur permettent de jouer un rôle actif en matière d'éducation et de 
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stimulation de leur enfant. L’implication des parents dépend d’après l’auteur de 

l’identification du trouble et l’annonce du diagnostic ; du degré d’acception de la condition de 

leur enfant et leur habilité à identifier et réfléchir aux aspects positifs de leur situation par le 

biais de la comparaison sociale ; de la sévérité des symptômes de l’enfant, son habilité à 

communiquer, ses progrès durant l’intervention et son degré de socialisation ; de la relation 

avec les intervenants, notamment les feed-back productifs après chaque séance ; et du soutien 

du conjoint ou d’un proche ou la participation à un groupe de soutien. De plus, certaines 

études, comme celle de Smith et al. en 2000, ou celle de Koegel en 2000, trouvent que les 

interventions impliquant les parents peuvent être une source de stress pour ces derniers. 

Cependant, Koegel, Bimbela et Schreibman (1996) mettent en évidence que lorsqu’elles sont 

conçues pour s'adapter aux modes de vie des familles et à leurs routines, de sorte que 

l'enseignement puisse se produire sur une base continue pendant toute la journée dans un 

cadre naturel, elles font diminuer le stress de la famille tout en conduisant à des gains plus 

importants dans la communication de l'enfant. Davis (2008) souligne que l’alliance entre 

parents et intervenants auprès de l’enfant semble jouer un rôle important dans le niveau de 

stress parental. En revoyant la littérature sur l’intervention précoce l’impliquant les parents, 

McConachie et Diggle (2007) concluent qu’entraîner les parents comme cothérapeutes 

permet une prise en charge cohérente et assure que l’intervention soit appropriée dans 

l’amélioration des relations sociales précoces de l’enfant. Les potentiels bénéfices de 

l’entraînement des parents sont d’augmenter des compétences, renouveler la confiance et 

réduire le stress des parents aussi bien que ceux de l’enfant.   

Dans le programme de Denver, les parents influencent les objectifs, le programme et 

les pratiques d’apprentissage (Smith, Rogers et Dawson, 2008). Ils sont invités et 

accompagnés pour appliquer eux-mêmes la méthode avec leur enfant, dans le but d’améliorer 

leur relation avec l’enfant, leur fournir un sentiment de compétence et faire généraliser les 

compétences de l’enfant à la vie familiale. Les frères et sœurs sont aussi souvent inclus au 

traitement.  
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Nous avons ainsi cherché à répliquer ces résultats en mettant en place l’Early Start 

Denver Model en France. Cette étude cherche à rendre compte de l’implication des parents 

dans l’intervention, et plus précisément à répondre aux questions suivantes : les parents 

s’impliquent-ils dans l’intervention auprès de leur enfant atteint d’un trouble du spectre 

autistique lorsqu’on les y invite ? Comment perçoivent-ils l’intervention en terme de 

satisfaction et de bénéfices et contraintes qu’elle apporte dans le fonctionnement familial, les 

relations dans la famille et leur bien-être ? Enfin, l’implication des parents permet-elle de 

majorer l’efficacité de l’intervention sur les progrès de l’enfant ? 

 

Méthode  

Cette étude, dont le but est d’évaluer l’efficacité du Modèle de Denver, a été mise en 

place à Toulouse, au sein du Centre Régional d'Education et de Services pour l’Autisme en 

Midi-Pyrénées (CeRESA). Quatre autres étudiantes ont participé à ce projet sous la direction 

de Mme Rogé : Mélanie Murat et Sandrine Candelon, étudiantes en Master 2 Recherche de 

Psychologie à l’Université de Toulouse le Mirail, et Audrey Gelard et Laetitia Dalche, 

étudiantes en Master 1 de Psychologie à l’Université de Toulouse le Mirail. 

 

Participants 

Les parents d’enfants déjà suivis au CeRESA et ayant un âge développemental de 48 

mois au plus (la méthode Denver étant adaptée aux enfants ayant des compétences 

développementales d’approximativement 7-9 mois à approximativement 48 mois ; Rogers et 

Dawson, 2010), ont été invités à participer au programme par les professionnels du centre. 

Dix-huit familles ont finalement débuté le programme et l’ont suivi jusqu’à son terme. Pour 

12 des 18 familles ayant participé, seul un parent a été impliqué (soit parce que l’autre parent 

ne s’est pas impliqué, soit parce le parent impliqué est célibataire), soit 10 mères et 2 pères. 

Pour 5 autres, les deux parents se sont impliqués, mais dans tous les cas la mère l’était plus, 

et c’était elle qui a été vue lors des entretiens effectués dans le cadre de cette étude. Pour une 
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famille dont la situation est particulière, ce n’est pas un des parents qui a participé mais une 

autre personne (la « marraine ») qui s’occupe de l’enfant à plein temps.  

Le Tableau 1 présente la description de ces parents et cette marraine vus en entretien 

(donc sans les 5 pères ayant travaillé un peu Denver avec leur enfant), et des enfants 

participant. La majorité des parents (61,1%) étaient sans emploi, et pour la majorité (72,2%), 

l’enfant autistique était le seul ou premier enfant de la famille. La moitié des parents étaient 

mariés, 22,2% en couple et 27,8% séparés ou veufs. Les enfants étaient âgés de 2 ans 7 mois 

à 8 ans 7 mois au moment du début des séances, avec une moyenne de 5 ans. Les âges de 

développement allaient de 1 an à 4 ans 8 mois, avec une moyenne de 2 ans 8 mois. Il y avait 

16 garçons (89%) et 2 filles (11%).   

 

Mesures 

Pour évaluer l’implication des parents, il leur a été demandé de remplir des feuilles de 

résumé reprenant les objectifs définis pour l’enfant (cf. annexe 6) et rendant compte de 

chaque fois qu’ils travaillaient chaque objectif. Cependant, nous nous sommes rendu compte 

que beaucoup de parents effectuaient Denver à la maison sans remplir les feuilles, par 

manque de compréhension de ces dernières, manque de temps, parce qu’ils jugeaient cette 

tâche trop contraignante ou parce qu’ils avaient intégré Denver à la vie quotidienne, rendant 

difficile l’évaluation de ces multiples “séances” dans la journée.  Ainsi, un questionnaire a été 

construit par Sandrine Candelon et Mélanie Murat pour se rendre compte au mieux de 

l’implication des parents. Ce questionnaire (cf. annexe 7) contient deux questions fermées : 

« Combien de fois par semaine avez-vous travaillé les objectifs Denver avec votre enfant ? », 

cotée de 1 pour « 1 fois » à 7 pour « 7 fois » et cotée 8 si le parent répond plus de 7 fois ; « A 

chaque fois, combien de temps y avez-vous passé en moyenne ? », cotée 1 pour « Moins de 

15 minutes », 2 pour « 15 minutes », 3 pour « 30 minutes » et 4 pour « plus de 30 minutes ». 

Une note d’implication allant de 1 à 12 a donc pu être attribuée à chaque parent. Ensuite, les 

parents ont été classés selon les données récoltées lors des entretiens concernant leur “travail” 

à la maison. Ainsi, il a été pris en compte non seulement le temps consacré par le parent, mais 
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aussi l’intérêt pour la méthode, la motivation apparente, le respect de la méthode, l’effort 

pour remplir les fiches, la mobilisation de l’entourage, l’intégration du travail des objectifs 

dans la vie quotidienne et le naturel avec lequel il est effectué, ainsi que les remarques qu’ont 

pu faire les parents (par exemple, une maman culpabilisait de ne pas le faire assez alors 

qu’elle faisait partie de celles qui le faisaient le plus, une autre maman a lu le livre de Sally 

Rogers et Geraldine Dawson). A la suite du classement, des notes ont été données sur 10. 

Les compétences des enfants dans la communication réceptive, la communication 

expressive, les habiletés sociales, l’attention conjointe, l’imitation, la cognition, le jeu, la 

motricité fine, la motricité globale, le comportement et l’autonomie ont été évaluées avant la 

mise en place du traitement puis à la fin de celui-ci, par Sandrine Candelon et Mélanie Murat 

lors d’une période de jeux avec l’enfant durant environ une heure. Lors de la première 

évaluation, un des parents était présent et était invité à jouer avec l’enfant s’il le désirait. 

Cette séquence était filmée et cotée à l’aide de la check-list (cf. annexe 8) crée spécialement 

pour l’ESDM par Rogers et Dawson, et traduite par Sandrine Candelon et Mélanie Murat. 

Une note totale et des notes pour chaque domaine ont été ainsi établies. L’évolution est ainsi 

calculée en soustrayant, pour chaque enfant et pour chaque domaine, le score à l’évaluation 

pré-intervention au score post-intervention. Il est fait de même pour le score total. 

Afin d’évaluer le fonctionnement familial, les relations au sein de la famille et le bien-

être des parents, deux séries d’entretiens semi-directifs ont été réalisées, la première lorsque 

l’enfant en était à environ la moitié du programme et la deuxième à la fin du programme, 

lorsque l’enfant avait reçu ou recevait l’évaluation post-intervention. Le fait de poser ces 

questions à deux moments différents a permis de se rendre compte de l’évolution de la 

perception des contraintes et bénéfices que peuvent apporter l’intervention au fur et à mesure 

de l’avancée de celle-ci. Deux échelles d’évaluation de la qualité de vie et du fonctionnement 

familial ont été utilisées comme références pour construire la grille d’entretien : le Family 

Quality of Life Conversation Guide (Beach Center on Families and Disabilities, 2003) et 

l’Indice de Stress Parental (Lacharité, Ethier et Piché, 1992). La grille d’entretien ainsi 

obtenue est présentée en annexe 9. Concernant le fonctionnement familial, deux sous-thèmes 
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ont été retenus : la gestion du temps et les activités en famille ; concernant les relations dans 

la famille : la relation avec le conjoint, la relation des parents avec les frères et sœurs, la 

relation de l’enfant avec les frères et sœurs, et les relations du parent avec l’enfant ; 

concernant le bien-être du parent : les activités personnelles, le sentiment d’être coincé par les 

responsabilités de parent, les activités professionnelles, les relations sociales, l’humeur, le 

niveau d’anxiété, le bien-être physique et la qualité du sommeil. Pour chaque question, il a 

été demandé s’il y a eu des changements depuis le début de Denver. Chaque sous-thème a 

ensuite été coté pour chaque parent, selon trois cotations : une cotation générale allant de 0 

(pas du tout satisfait) à 3 (très satisfait), par exemple, le rapport affectif avec l’enfant était 

coté 3 si le parent affirmait que ses rapports avec son enfant était très affectueux ; une 

cotation sur les effets positifs de Denver allant de 0 (aucun effet) à 3 (très amélioré par 

Denver), par exemple, le sentiment de compétence parentale était coté 2 si le parent affirmait 

qu’il se sentait plus compétent lorsqu’il s’occupait de son enfant depuis Denver ; et une 

cotation sur les effets négatifs de Denver allant de 0 (aucun effet) à 3 (très perturbé par 

Denver), par exemple, les activités personnelles étaient coté 1 si le parent affirmait qu’il avait 

un peu moins de temps pour lui depuis Denver. Puisque certains sous-thèmes ne concernaient 

pas certaines parents (par exemple, relation conjugale si le parent est célibataire, relations 

avec les frères et sœur si l’enfant n’en a pas), et qu’il était donc impossible de faire des scores 

totaux comparables dans chaque domaine, les notes ont ensuite été converties en pourcentage.  

Afin d’évaluer la perception et la satisfaction de l’intervention, des questions ont été 

ajoutées à celles concernant la vie familiale lors du deuxième entretien, à la fin de 

l’intervention. Deux études ont servi à déterminer les questions : celle de Favez, Métral et 

Govaerts (2008) et celle de Belanger et Tasse (2001). La grille d’entretien est présentée en 

annexe 10. Plusieurs thèmes ont été explorés : mise en place du programme, déroulement des 

séances au CeRESA, travail demandé à la maison, progrès de l’enfant perception de 

l’intervention. Dans chaque thèmes les items ont été cotés de 0 (pas du tout satisfaisant) à 3 

(très satisfaisant), par exemple, la satisfaction par les explications données sur le programme 
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était cotée 2 si le parent affirmait qu’il avait reçu assez d’explications et qu’elles avaient été 

assez claires.  

 

Procédure 

La procédure est expliquée plus en détails dans l’annexe 2. Les enfants ont d’abord 

été choisis suivant les critères susmentionnés et leurs parents invités à les faire participer, 

puis une réunion s’est tenue afin d’expliquer la méthode, le déroulement des séances, le rôle 

des parents et celui de chaque étudiant participant à l’étude. A la suite de cette réunion, des 

rendez-vous ont été pris pour effectuer avec les enfants et l’un de leur parent l’évaluation pré-

intervention. Les évaluations ont ainsi eu lieu du 21 mars au 25 mai 2011. Elles ont été faites 

par Sandrine Candelon et Mélanie Murat, et filmées par Audrey Gelard, Laetitia Dalche ou 

moi-même. Les séances avec les enfants ont débuté la semaine suivante, et chacun des 18 

enfants a bénéficié de 12 séances, environ une par semaine. Pour 9 d’entre eux, elles étaient 

animées par Sandrine Candelon, pour les 9 autres, par Mélanie Murat. La première série 

d’entretien, contenant les questions sur les contraintes et/ou bénéfices apportés par Denver 

dans la famille, s’est déroulée au milieu du programme, du 23 mai au 26 juin 2011. Les 

enfants avaient alors reçu entre 3 et 9 séances Denver au CeRESA, pour une médiane et une 

moyenne de 6 (écart-type de 1,5). Chaque entretien s’est tenu au CeRESA ou au domicile du 

parent, entre ce dernier et moi-même de façon confidentiel, a été enregistré avec l’accord du 

parent puis coté comme expliqué plus haut. Pour un des parents, l’entretien ne s’est pas tenu 

et de simples questions ont été posées de manière informelle. Des visites à domicile pour 

aider les parents à mettre en place la méthode ont été proposées mais une seule a finalement 

pu à être faite. Une fois les 12 séances reçues, chaque enfant a été à nouveau évalué, et un 

second entretien s’est tenu avec le parent, contenant les questions sur les contraintes et/ou 

bénéfices apportés par Denver dans la famille et les questions sur la satisfaction et perception 

de l’intervention. Ils se sont ainsi déroulés du 5 juillet au 1 août 2011. Certains ont été fait par 

email par manque de créneaux disponibles du parent, et l’entretien n’a pas eu lieu pour 3 

parents. 
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Résultats 

L’implication des parents 

Les résultats à partir des réponses des parents au questionnaire d’implication montrent 

que les parents passent environ 3h par semaine à pratiquer Denver. Les résultats à partir des 

notes déterminées d’après les entretiens montrent que la moyenne d’implication des parents 

est de 6,72 (écart-type de 2,40) sur 10. En outre, 15 des 18 parents, soit 83,3%, sont bien 

impliqués (note supérieure ou égale à 6), dont 8 parents, soit 44,4%, sont même très 

impliqués (note supérieure ou égale à 8). Trois parents, soit 16,7%, peuvent être considérés 

comme peu impliqués (note inférieure ou égale à 4). La corrélation entre l’âge des enfants et 

l’implication des parents n’est pas forte et non significative (de -0,20, plus les enfants étant 

jeunes et plus les parents s’impliquant). De même, l’implication n’est pas modulée par le fait 

que le parent travaille à temps complet, à temps partiel ou ne travaille pas. 

 

Effet de l’implication des parents sur les progrès des enfants 

Les corrélations entre les notes d’implication et la différence entre les notes des 

enfants à l’évaluation pré-intervention et les notes à l’évaluation post-intervention sont 

présentées en détail en annexe 3. L’autonomie n’ayant été évaluée que lors de la première 

évaluation, l’évolution n’a pas pu être mesurée. L’évolution du comportement est la seule 

variable significativement corrélée avec les notes d’implication des parents, mais on peut tout 

de même noter un lien, bien que non significatif, entre l’implication des parents et les progrès 

dans les habilités sociales, la communication réceptive et les compétences cognitives.  

 

Les contraintes et bénéfices apportés par la méthode dans la famille 

En prenant la moyenne, entre les deux entretiens, des notes sur 100 des parents aux 

questions concernant les contraintes et bénéfices apportés par Denver, on peut observer que le 

fonctionnement familial est amélioré de 16,2 points sur 100 par Denver, mais aussi altéré de 

15,7 points. Les relations dans la famille sont améliorées de 20,6 points, et altérées de 1,6 

points. Le bien-être du parent est amélioré de 3,7 points et altérées de 2,5 points. Au total, la 
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vie familiale est améliorée de 13,84 points et altérées de 7,23 points. La répartition des 

parents selon leurs notes est présentée dans le Tableau 2. Elle est commentée en annexe 3. 

Ainsi les résultats montrent que Denver apporte surtout des bénéfices dans le fonctionnement 

familial, plus particulièrement sur les activités en famille, et dans les relations dans la famille, 

plus particulièrement sur les relations de l'enfant suivant le programme avec ses frères et 

soeurs, les activités du parent avec l'enfant, le sentiment de compétence parental, la 

compréhension de l'enfant et la perception de la capacité à influencer le développement de 

l'enfant. Il apporte des contraintes essentiellement dans le fonctionnement familial, plus 

particulièrement sur la gestion du temps.  Le bien-être du parent n’est que très peu touché par 

la mise en place du programme. 

La répartition des parents selon leur satisfaction générale par leur fonctionnement 

familial, les relations dans leur famille et leur bien-être ; l’évolution des perceptions des 

contraintes et des bénéfices ; et le lien entre perceptions des contraintes et des bénéfices et 

implication des parents et âge de l’enfant ; sont analysés en annexe 3. On peut ainsi 

remarquer que les relations dans la famille sont jugées plus améliorées et moins altérées par 

Denver lors du deuxième entretien que lors du premier, et que le fonctionnement familial et le 

bien-être des parents sont aussi moins altérés lors du deuxième entretien. En outre, la 

corrélation entre implication des parents et bénéfices de Denver sur les relations dans la 

famille est significative et de 0,61. En particulier, ce sont les bénéfices sur le sentiment de 

compétence parental et la perception de la capacité à influencer le développement de l’enfant 

qui sont liés à l’implication. De plus, plus l'enfant est jeune et plus les parents perçoivent des 

bénéfices de Denver sur le fonctionnement familial et sur les relations dans la famille, et plus 

l’enfant est âgé et plus les parents perçoivent des effets négatifs de Denver sur le 

fonctionnement familial. 

 

Satisfaction des parents par le programme 

Les notes sur 100 des parents aux questions concernant leur satisfaction par le 

programme Denver ont une moyenne de 70,89 (écart-type de 12,26). La répartition des 
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parents selon leurs notes est présentée dans le Tableau 3. Elle est commentée en annexe 3. En 

prenant la note totale, on peut observer que aucun parent n’est insatisfait par le modèle de 

Denver. Seulement un parent en est peu satisfait. Sept sur 15, soit 46,7%, sont assez satisfaits 

et autant sont très satisfaits. Le lien entre implication et satisfaction des parents par le 

programme est analysé en annexe 3. Globalement, le lien entre implication et satisfaction 

n’est pas significatif, mais on peut quand même noter que plus la perception des parents de 

l’intervention est positive et plus ils s’impliquent, ou inversement. 

D’autres analyses, présentées en annexe 3, montrent que plus l'enfant est jeune et plus 

les parents sont satisfaits, que plus le programme a apporté des bénéfices dans les relations et 

plus les parents sont satisfaits par le programme et que moins l’intervention a apporté de 

contrainte dans le fonctionnement familial et plus les parents sont satisfaits par l’intervention. 

 

Discussion 

Nous nous sommes d’abord demandé comment les parents s’impliquaient dans 

l’intervention Denver. En prenant en compte dans l’évaluation de l’implication le temps 

consacré au travail des objectifs, l’intérêt pour la méthode, la motivation, le respect de la 

méthode, l’effort pour remplir les fiches, la mobilisation de l’entourage, l’intégration du 

travail des objectifs dans la vie quotidienne et le naturel avec lequel il est effectué, les 

résultats montrent que la participation des parents est importante puisque 83,3% des parents 

sont évalués comme bien impliqués (note supérieure ou égale à 6 sur 10). Elle reste variable 

puisqu’il y a quand même 16,7% des parents que l’on peut considérer comme peu impliqués, 

et ils le sont justement bien moins que les autres parents, puisque leur notes d’implication 

sont inférieures ou égales à 4 sur 10, alors que celles des autres parents sont toutes 

supérieures ou égale à 6 (il n’y a ainsi pas de note de 5). Parmi les 83,3% de parents 

impliqués, la moitié est même très impliquée.  

Nous nous attendions à ce que le lien soit significatif entre l’implication des parents et 

les progrès des enfants dans la communication réceptive, la communication expressive, les 

compétences sociales, l’imitation, les compétences cognitives, la motricité fine, la motricité 
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globale, le jeu, l’autonomie personnelle, le comportement et l’attention conjointe. Les 

résultats montrent que seuls les progrès de l’enfant dans ses compétences comportementales 

corrèlent significativement avec l’implication. Plus les parents sont impliqués et plus le 

comportement de l’enfant s’améliore. Ce résultat rejoint ceux d’autres études sur l’efficacité 

des interventions précoces impliquant les parents. En effet, Robbins et Dunlap (1992) 

trouvent aussi des améliorations dans le comportement de l’enfant, de même que Dawson et 

al. (2010) et Vismara, Colombi et Rogers (2009) avec Early Start Denver Model.  

Nous nous attendions à ce que Denver apporte des bénéfices et des contraintes dans le 

fonctionnement familial, les relations dans la famille et le bien-être des parents. Les résultats 

montrent que l’intervention apporte des bénéfices dans les activités en famille et dans les 

activités du parent avec l'enfant. Celles-ci sont plus fréquentes ou de meilleure qualité car les 

échanges sont plus faciles, les parents savent mieux comment solliciter l’enfant ou ont une 

« idée derrière la tête » (un objectif) lorsqu’ils s’engagent dans une activité avec lui, ou bien 

encore parce que l’enfant est plus calme. L’intervention apporte aussi des bénéfices dans les 

relations de l'enfant avec ses frères et sœurs. Les parents rapportent qu’ils jouent plus, ou bien 

le frère ou la sœur, parce qu’il a été invité à participer au programme ou parce qu’il fait 

comme ses parents, sait plus comment engager une interaction avec l’enfant handicapé. Le 

sentiment de compétence parental, ainsi que la compréhension de l'enfant et la perception de 

la capacité à influencer son développement, sont fréquemment améliorés par Denver. 

McConachie et Diggle (2007) ont eux aussi mis en évidence que l’entraînement des parents 

permettait d’augmenter leurs compétences et leur confiance en eux.  

Dans notre étude, le programme de Denver a aussi apporté des contraintes, et ce 

essentiellement dans la gestion du temps. Certains parents déjà débordés ont trouvé difficile 

ou contraignants de devoir faire des trajets en plus pour amener leur enfant au centre pour sa 

séance Denver, ou – plus rarement – de devoir prendre le temps de faire des exercices Denver 

à la maison. Vismara, Colombi et Rogers (2009) ont déjà mis en évidence cet inconvénient 

(le besoin de beaucoup de temps) de la méthode pour les parents.  
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Le bien-être du parent n’est que très peu touché par la mise en place du programme. 

Concernant le stress, évalué dans un grand nombre d’études, l’intervention s’est révélée peu 

influente, apportant un peu bénéfice et un peu de contrainte (autant des deux). L’anxiété a 

parfois été augmentée car le parent s’est senti plus débordé au niveau du temps ou parce qu’il 

a eu peur que cela fasse trop pour l’enfant, ce qui confirme l’étude de Koegel (2000) qui 

affirme que les programmes d'éducation des parents qui obligent ces derniers à déterminer 

certaines périodes de travail avec leur enfant augmentent le stress parental. Mais l’anxiété a 

parfois été diminué car le parent a eu plus confiance en l’avenir pour son enfant ou a ressenti 

moins d’anxiété au quotidien car cela se passait mieux avec l’enfant. D’après Koegel, 

Bimbela et Schreibman, (1996), les programmes conçus pour s'adapter aux modes de vie des 

familles et à leurs routines, de sorte que l'enseignement puisse se produire sur une base 

continue pendant toute la journée dans un cadre naturel, fait diminuer le stress de la famille. 

Baker-Ericzén, Brookman-Frazee et Stahmer (2005), ainsi que McConachie et Diggle (2007), 

trouvent aussi qu’impliquer les parents permet de réduire leur stress. Ces effets ne sont pas 

trouvés aussi forts dans notre étude, qui se rapproche donc plus de celle de Hastings et 

Johnson (2001) qui ont montré que les parents recevant l’Intensive Home-Based Behavioral 

Intervention n’étaient pas plus ni moins stressés que la plupart des parents d’enfant autiste.  

Au total, la satisfaction des parents par les différents domaines de la vie familiale est 

améliorée de 13,84 points et altérées de 7,23 points. On peut donc conclure que Denver 

apporte plus de bénéfices que de contraintes dans la vie familiale.  

Nous nous attentions à ce que les parents soient satisfaits par le modèle de Denver. Ils 

le sont, puisque pour 80% d’entre eux, la note de satisfaction est au moins de 60 sur 100. Ils 

ont été généralement très satisfaits par la mise en place du programme (par la forme de 

l’intervention et les explications données avant sa mise en place, un peu moins par les 

objectifs définis pour leur enfant), par le déroulement des séances au CeRESA (les horaires, 

le lieu, les retours, les réponses aux questions), et les progrès perçus chez leur enfant. Les 

avis concernant le travail demandé à la maison sont plus mitigés, certains parents ayant pu 

travailler les objectifs au sein de routines et ayant ainsi trouver cela plutôt naturel, mais 
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d’autres ayant trouvé certains objectifs difficiles à travailler. La plupart des parents ont trouvé 

qu’il y avait trop d’objectifs, certains ont estimé qu’ils n’avaient pas passé assez de temps à 

Denver, et le fait de remplir les feuilles a fréquemment été jugé difficile ou contraignant. Par 

contre, les parents se sont pour la plupart sentis aidés pour le travail à la maison. Ils ont 

finalement perçu le programme plutôt comme une prise en charge que comme une étude et 

l'intervention a répondu à leurs attentes pour la majorité.  

Enfin, nous avons supposé que plus les parents sont impliqués et plus ils sont 

satisfaits du programme Denver. Les résultats montrent effectivement un lien, bien que non 

significatif. Par contre, un lien positif et significatif a été trouvé encore la satisfaction par le 

travail demandé à la maison et l’implication, ce qui semble assez cohérent. Ce n’est par 

contre pas le niveau de difficulté perçu qui corrèle le plus avec l’implication, comme on 

pourrait s’y attendre, mais le soutien apporté par les intervenants. On peut ainsi en conclure 

qu’il est important d’accompagner les parents dans leur mise en pratique de la méthode.  

D’autres résultats trouvés sont intéressants et méritent d’être commentés. On peut 

ainsi remarquer que plus l'enfant est jeune et plus les parents sont satisfaits d'avoir été 

impliqués et que la méthode utilise le jeu, et plus ils sont globalement satisfaits par le 

programme. On peut supposer que les parents d’enfants jeunes, et donc ayant récemment reçu 

le diagnostique d’autisme, sont en attente d’outils, de méthodes, de conseils, pour s’occuper 

de leur enfant au quotidien, ce que leur apporte Denver. Ils partent “de rien” et sont donc 

satisfaits de ce qu’apporte Denver, tandis que les parents d’enfants plus âgés, ayant déjà 

bénéficiés depuis plusieurs années d’une prise en charge psychoéducative, ont déjà des outils, 

des habitudes dans le quotidien.  

 

Limites de l’étude 

Plusieurs éléments limitent l’évaluation de l’efficacité de Denver et de l’intérêt 

d’impliquer les parents. Ils sont détaillés en annexe 4. Les principaux sont la subjectivité de 

la cotation des entretien et la possibilité qu’elles ne reflètent pas assez bien les avis des 

parents, le fait que les effets mesurés chez les enfants ne soient pas dus qu’à Denver, les 
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enfants bénéficiant tous d’au moins une autre intervention, le manque d’évaluations (les 

interactions parents-enfants, l’effet de l’âge des parents ou d’autres variables démographiques 

ou socio-économiques, la sévérité des symptômes de l’enfant), et le fait que deux enfants 

n’avaient pas reçu de diagnostic. On peut aussi relever l’absence de groupe contrôle, la 

faiblesse de l’échantillon et la durée courte de l’étude.  

 

Implications cliniques  

On peut conclure qu’il est important d’impliquer les parents dans une intervention 

intensive précoce auprès d’enfant présentant un trouble envahissant du développement, et ce 

pour plusieurs raisons. Premièrement, cela répond directement à leurs demandes et besoins, 

les parents étant après l’annonce du diagnostic en attente de conseils pour s’occuper au mieux 

de leur enfant et lui permettre de se développer de façon optimale. Ils veulent être acteurs de 

l’évolution de leur enfant, savoir ce que les intervenants font auprès d’eux dans leur prise en 

charge et y être impliqués. Deuxièmement, impliquer les parents permet aux parents de 

mieux interagir avec leur enfant. Ils arrivent plus à jouer avec lui, savent comment obtenir 

certains comportements de sa part et se sentent plus compétents en tant que parents. Ces 

résultats peuvent se retrouver avec les frères et sœurs. Enfin, impliquer les parents permet de 

majorer certains progrès de l’enfant, puisque l’intervention se fait de façon plus intensive, en 

milieu naturelle, permettant une meilleure généralisation des apprentissages de l’enfant.  

Une étude plus longue permettrait de voir si les enfants peuvent continuer de 

progresser avec Denver, si les parents peuvent s’impliquer à plus long terme, si les 

contraintes de Denver sur la vie familiale diminuent (les parents intégrant petit à petit Denver 

au quotidien) et si les bénéfices augmentent. Finalement, cela permettrait de voir si Denver 

peut améliorer le pronostic pour l’enfant, et même peut changer son diagnostic (passage d’un 

autisme à un Trouble Envahissant du Développement non spécifié par exemple).  
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TABLEAUX 

Tableau 1 : Description des participants 

Lien de parenté de la personne vue en 
entretien avec l’enfant participant  Nombre Pourcentage 

Mère 15 83,3% 

Père 2 11,1% 

Sans lien 1 5,6% 

Situation matrimoniale de la personne vue 
en entretien Nombre Pourcentage 

Marié(e) 9 50% 

En couple 4 22,2% 

Célibataire 4 22,2% 

Veuve 1 5,6% 

Emploi de la personne vue en entretien Nombre Pourcentage 

Sans emploi 11 61,1% 

Emploi à temps partiel 3 16,7% 

Emploi à temps plein 4 22,2% 

Nombre d’enfants dans la famille Moyenne Ecart-type 

Nombre d’enfants dans la famille 1,8 0,64 

Place de l’enfant participant dans la fratrie Nombre Pourcentage 

Premier 13 72,2% 

Deuxième 4 22,2% 

Troisième 1 5,6% 

Age de l’enfant participant  Moyenne Ecart-type 

Age chronologique (en mois) 59,83 22,34 

Age développemental (en mois) 31,94 15,52 

Retard de développement (en mois) 25,00 18,71 
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Tableau 2 : Répartition des parents selon l’effet de Denver sur le fonctionnement familial, les 
relations dans la famille et le bien-être des parents : effectifs et pourcentage  

Entretien 1 (17 parents) Aucun effet (note 
de 0) 

Faible effet (note 
inférieure à 50) 

Fort effet (note 
supérieure ou 
égale à 50) 

Fonctionnement familial 7 (38,9%) 9 (50%) 2 (11,1%) 

Relations dans la famille 3 (16,7%) 15 (83,3%) 0 (0%) Effets positifs 
de Denver 

Bien-être des parents 10 (58,8%) 7 (41,2%) 0 (0%) 

Fonctionnement familial 7 (38,9%) 9 (50%) 2 (11,1%) 

Relations dans la famille 13 (72,2%) 5 (27,8%) 0 (0%) Effets négatifs 
de Denver 

Bien-être des parents 11 (64,7%) 6 (35,3%) 0 (0%) 

          

Entretien 2 (14 parents) 

 

Aucun effet (note 
de 0) 

Faible effet (note 
inférieure à 50) 

Fort effet (note 
supérieure ou 
égale à 50) 

Fonctionnement familial 5 (33,3%) 10 (66,7%) 0 (0%) 

Relations dans la famille 0 (0%) 12 (85,7%) 2 (14,3%) Effets positifs 
de Denver 

Bien-être des parents 6 (42,9%) 8 (57,1%) 0 (0%) 

Fonctionnement familial 6 (40%) 9 (60%) 0 (0%) 

Relations dans la famille 11 (78,6%) 3 (21,4%) 0 (0%) Effets négatifs 
de Denver 

Bien-être des parents 8 (57,1%) 6 (42,9%) 0 (0%) 
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Tableau 3 : Répartition des 15 parents ayant passé le second entretien selon leur satisfaction 
concernant le programme Denver : effectifs et pourcentage 

 Insatisfait (note 
de 0 à 24) 

Peu satisfait 
(note de 25 à 

49) 

Assez satisfait 
(note de 50 à 

74) 

Très satisfait 
(note de 75 à 

100) 

Mise en place du programme 0 (0%) 1 (6,7%) 4 (26,7%) 10 (66,7%) 

Déroulement des séances au CeRESA 0 (0%) 1 (6,7%) 3 (20,0%) 11 (73,3%) 

Travail des objectifs à la maison 0 (0%) 4 (26,7%) 8 (53,3%) 3 (20,0%) 

Progrès perçus chez l’enfant 0 (0%) 2 (13,3%) 5 (33,3%) 8 (53,3%) 

Perception de l’intervention et réponse 
aux attentes 0 (0%) 1 (6,7%) 5 (33,3%) 9 (60,0%) 

Total 0 (0%) 1 (6,7%) 7 (46,7%) 7 (46,7%) 

 


