
Centre Hospitalier Le Vinatier  95 bd Pinel -  BP 30039 – 69678 BRON Cedex 
Organisme de formation déclaré sous le numéro 8269P422569 

 

 

 

 

 

Formation 
Introduction au modèle de Denver 

(ESDM Early Start Denver Model) 

Objectif général  
S’initier à la mise en œuvre d’une méthode 

d’intervention précoce auprès de très jeunes 

enfants TSA  

Objectif de la formation  
Lors de cette journée les participants seront 

initiés : 

 Aux principes et techniques du modèle de 

Denver et à leurs mises en place dans les 

activités au quotidien de l’enfant  

 A la rédaction des objectifs et sous-étapes 

et la mise en place du programme 

d’intervention précoce avec le modèle de 

Denver 

 Ils seront également informés sur les 

données scientifiques les plus récentes de ce 

modèle. 

  

Contenu 

Origines et principes de I'ESDM 

Principales influences du modèle 

Données de la littérature scientifique 

actualisées 

Description des principes clés de 

l’apprentissage 

Evaluation des compétences et Curriculum 

Comment utiliser le Curriculum (liste de 

contrôle des compétences) 

Exercice de groupe (cotation d'exemples de 

vidéo à partir d'une session de Curriculum) 

 

Construire le programme d'intervention 

Comment écrire des objectifs 

développementaux appropriés et mesurables 

en utilisant les informations du Curriculum 

Comment mettre en œuvre une analyse 

développementale des tâches et établir la 

feuille de donnée.  

Comment construire et utiliser la feuille de 

données pour monitorer et résumer les 

performances. 

Exercice de groupe (établir les objectifs, Ies 

étapes d'enseignement et la feuille de 

données).  

 

L'intervention avec l' ESDM 

Comment mettre en place le modèle 

 

 

Exercices de groupe (coter la fidélité à la 

thérapie et la feuille de donnée à partir 

d'exemples de vidéo). 

 

Méthodes pédagogiques 

 

Pré-requis : lecture du manuel de S. ROGERS et 

G. DAWSON « L’intervention précoce en 

Autisme. Le modèle de Denver pour les jeunes 

enfants » Editions Dunod 

 

Support de la présentation Power Point du 

MIND Institute de l’Université de Californie. 

Nombreuses vidéos d’interventions avec le 

modèle de Denver réalisées par des 

thérapeutes français. 

Exercices de groupe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date  18 décembre 2020   

  9h -17h (7 heures de formation) 

UNIQUEMENT VIA VISIO CONFERENCE 

Connexion haut débit nécessaire 
Lien et code fournis lors de l’inscription 

Intervenante : Marie-Maude GEOFFRAY 

Médecin et chercheur, formatrice au modèle 

de Denver agréée par l’Université de 

Californie à Davis 

 

Public : Professionnels exerçant auprès de très 

jeunes enfants TSA, parents  

 

Tarif individuel : 135 € 
 

 

 

Inscription au dos 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

Introduction au modèle de Denver 
Vendredi 18 décembre  2020 

de 9h à 17h 

VISIOCONFERENCE 

 

Nom *   Cliquez ici pour taper du texte.  Prénom *   Cliquez ici pour taper du texte. 

Profession    Cliquez ici pour taper du texte. Email *   Cliquez ici pour taper du texte. 
 

* à renseigner obligatoirement 

Vous financez vous-même votre formation 

Adresse personnelle  Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal   Cliquez ici pour taper du texte. Ville   Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone   Cliquez ici pour taper du texte. 

Coût de la formation :  135 €    
Règlement par chèque à l’ordre de « Régie Achat et Logistique ».  
Une convention de formation sera établie à réception du bulletin d’inscription, joindre le chèque à 

la convention signée. 
 

 

Prise en charge de la formation par l’employeur 

Etablissement   Cliquez ici pour taper du texte.  

Adresse  Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal  Cliquez ici pour taper du texte.   Ville  Cliquez ici pour taper du texte. 

Nom responsable formation continue * Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone Cliquez ici pour taper du texte.    Email  Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Coût de la formation : 135 € par inscription. 
Une convention de formation établie pour l’ensemble des inscrits d’un même établissement. 
 

 

 

Merci de compléter et retourner ce bulletin d’inscription avant le 11 décembre 2020, à 

l’adresse suivante :  
M.C. PASQUIER Formation continue      ou par courriel  

Centre Hospitalier le Vinatier            Marie-chantal.PASQUIER@ch-le-vinatier.fr 

95, boulevard Pinel - BP 300 39 - 69678 BRON CEDEX 
 

 

 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit 

d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à 

l’adresse ci-dessus.  


