
Formation Modèle de Denver pour jeunes enfants 

Introduction au modèle d’intervention précoce de Denver pour jeunes enfants autistes (Early Start 

Denver Model) 

Le modèle de Denver offre une méthode d’évaluation et d’intervention précoce, validée internationalement, 

pour les très jeunes enfants présentant un trouble du spectre autistique dès l’âge de 12-48 mois. Il s’agit d’une 

méthode éducative, comportementale,                   développementale et relationnelle qui vise à stimuler les en-

fants de manière intensive et adaptée pour favoriser des trajectoires développementales plus adéquates et 

réduire le handicap.  

Le SESSAD Aubtimisme a le plaisir de recevoir Véronique Chiasson, spécialiste du modèle de Denver. Elle tra-

vaille auprès des enfants et adolescents ayant des troubles du développement. Son objectif est d’offrir des in-

terventions visant à motiver les enfants à apprendre, participer et s’épanouir en donnant des stratégies, de la 

formation et du coaching aux enfant, aux parents et autres intervenants.  

 

Programme de la journée 

8h00 – 8h45 : Accueil des participants autour d’un café proposé par l’ESAT Self La Fontaine 

8h45 – 9h00 : Introduction par le président d’AFG Autisme, Monsieur MASIN 

9h00 – 10h30 : Origines du modèle de Denver pour jeunes enfants (ESDM) 

10h30 – 10h45 : Pause 

10h45 – 12h15 : Evaluation des compétences et curriculum (liste de contrôle)  

12h15 – 13h45 : Repas libre 

13h45 – 14h45 : Le développement du programme d’intervention  

14h45 – 15h00 : Pause  

15h00 – 16h30 : Maitriser les principes de l’intervention ESDM 

16h30 – 17h00 : Discussion et conclusion  

 

Informations 

Date : Jeudi 21 juin 2018 de 8h00 à 17h00 

Adresse : L’ESPE, 6 avenue des Lombards, 10 000 TROYES 

Prix : 30€. Règlement à effectuer en amont de la formation pour réservation. 

         Gratuité pour les professionnels de l’Education Nationale. 

  

Coupon réponse 

Nom : …………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………………………………………………. 

Payement par :        Chèque                               Espèces     

Chèque à l’ordre du SESSAD Aubtimisme  

Coupon réponse et payement à renvoyer au SESSAD Aubtimisme  avant le 15 juin 2018   

1 rue des maraichers 10 000 TROYES     

Avec le soutien de l’ARS Grand Est 


