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  A qui s’adresse-t-elle?
Tout parent ou professionnel 
concerné par l’intervention 
précoce en autisme.

  Objectifs
En savoir plus sur le cadre 
théorique et empirique, les 
programmes et les prin-
cipes du modèle ESDM, un 
programme d’intervention 
développemental, compor-
temental et relationnel pour 
les nourrissons et jeunes 
enfants âgés de 12 à 48 mois 
atteints d’un TSA.

  Thèmes abordés
- Principes du modèle de 
Denver (ESDM) 
- Introduction à l’évaluation 
développementale des 
compétences des enfants
- Introduction à la mise en 
place d’objectifs pédago-
giques individualisés et 
adaptés au développement

  Que vais-je obtenir?
La formation est certifiante 
dans le cursus de formation 
ESDM. Une attestation sera 
délivrée par l’Université de 
Californie, Davis, MIND 
Institute.

La formation sera 
donnée en Français.  

Nombre de places limité.

Fondée sur les acquis les plus récents de la 
psychologie du développement, l’ESDM est 
une méthode d’intervention pour les enfants 
de 12 à 48 mois présentant des troubles du 
spectre autistique. 

Grâce à des outils et des stratégies d’éva-
luation et d’intervention très précises, elle 
vise à rectifier la trajectoire du développe-
ment en favorisant l’engagement social de 
l’enfant à travers le jeu.

Formatrice  Hilary Wood de Wilde, MSc, tra-
vaille depuis 1995 avec des personnes avec un 
trouble du spectre autisme et leurs familles. Hilary 
est la directrice clinique des Centres d’Intervention 
Précoce en Autisme (CIPA) à Genève. Hilary est 
membre du conseil et chargée de cours au CAS en 
autisme à l’Université de Genève. 
Elle est thérapeute et formatrice certifiée pour le 
modèle de Denver (Early Start Denver Model  - 
ESDM), et formée dans la guidance parentale 
P-ESDM, à l’Université de Californie, Davis, MIND 
Institute. 

Date  22 septembre 2018
Lieu Maison des associations
 Rue des Savoises 15, 1205 Genève 
Prix CHF 250 pour les professionnels
 CHF 125 pour les parents
Pour tout renseignement et pour s’inscrire 
à la formation : www.pole-autisme.ch 
Clôture des inscriptions 15 septembre 2018


