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ADI-R
Autism Diagnostic Interview Revised
Cette fiche, réalisée par un expert du domaine, a été validée par le Comité Technique et Scientifique du centre
ressources autismes Nord-Pas de Calais. Elle a pour objectif de fournir une présentation succincte de la thématique.
Elle s’adresse en premier lieu à des personnes désireuses de découvrir le sujet, en leur fournissant les points essentiels
à connaître et en leur donnant l’envie d’en savoir plus. Nous vous invitons également à vous référer aux différentes
« Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles » pour connaître la position de la Haute Autorité de Santé
et de l’ANESM sur cette question.
TYPE :
• Indicateur diagnostique
• Outil spécifique à l’autisme et aux troubles apparentés
ELABORATION :
Catherine Lord, Michael Rutter et Ann LeCouteur, 1994
TRADUCTION / ADAPTATION :
L’ADI est construite en lien avec les critères de diagnostic du DSM IV et des dernières connaissances en autisme. A la date
de la dernière mise à jour de cette fiche, cet outil est en cours d'adaptation pour une version française. Cette adaptation
est assurée par l’équipe de Bernadette Rogé.
POPULATION CONCERNÉE :
Enfants à partir de 3 ans ayant un âge développemental d’au moins 18 mois.
DESCRIPTION DE L’OUTIL :
Entretien semi-structuré fait par un clinicien avec les parents ou tuteurs de l’enfant chez qui on suspecte un autisme. Il
s’agit de recueillir le plus d’informations possible dans trois domaines qui sont :
• les interactions sociales réciproques
• la communication et le langage
• les comportements stéréotypés et répétitifs
ADMINISTRATION / COTATION / NOTATION :
• L’entretien dure environ deux heures trente ;
• Son utilisation s’effectue dans une approche multidisciplinaire et nécessite une formation et un entraînement
spécifique ;
• Cet instrument est long à administrer et à coter/interpréter (la cotation précise n’est possible qu’après 4 ans)
• Des notes allant de 0 à 3 sont attribuées pour chaque item. Elles correspondent au degré de déviation par rapport au
comportement normal.
Cette fiche est la propriété du centre ressources autismes Nord-Pas de Calais et peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer à son auteur en citant son nom
(centre ressources autismes Nord-Pas de Calais) et de ne pas en faire d’utilisation commerciale. Toute mondification, de cette fiche est interdite.
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INTERET DE L’OUTIL :
• Cet outil propose une aide au diagnostic selon les critères des classifications internationales.
• Cet outil permet de connaître le point de vue des parents qui côtoient au quotidien l’enfant. Il permet d’apprécier les
évolutions des comportements au cours du temps.
• Il permet d’obtenir des descriptions détaillées des comportements requis pour porter le diagnostic différentiel de troubles
globaux du développement et tout particulièrement le diagnostic d’autisme infantile.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Cet outil, prévu pour constituer des groupes homogènes de patients à des fins de recherche, est bien sûr à confronter à
l’évaluation clinique du praticien, car l’A.D.I ne donne pas un diagnostic absolu.
Ces critères n’ont été regroupés qu’en fonction de leur seule « fidélité » interjuge, c'est-à-dire qu’ils devraient être côtés
de la même manière quelque soit le cotateur.
Ces critères ne recouvrent pas tout le champ de la clinique de l’autisme. Bien souvent en pratique, la cotation est difficile,
surtout quand l’enfant est grand : les parents doivent alors faire un gros effort de mémoire pour se souvenir précisément
comment l’enfant était (par exemple : « faisait-il des demandes ? » ; « Montrait-il du doigt à l’âge de 4 ans ? »).
Il arrive aussi que les parents soient en désaccord, ce qui rend difficile la cotation.
MATERIEL :
• Questionnaire d’entretien
• Manuel
• 3 algorithmes de comportement actuel
• 3 algorithmes pour le diagnostic
ORGANISMES DE FORMATION ET BIBLIOGRAPHIE :
Le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais met à votre disposition des bibliographies et des dossiers documentaires
régulièrement mis à jour sur cette thématique et vous renseigne sur les formations existantes et les fournisseurs.
Contactez la documentaliste au 03 20 60 62 54 ou par mail : g.delerot@cra-npdc.fr pour en savoir plus.
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