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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 enfants de manière intensive et 

adaptée pour favoriser des trajectoires développementales plus adéquates et réduire le 

handicap. 

 

Public : Cette formation s’adresse à tous les professionnels prenant en charge de jeunes 

enfants autistes de 12 à 48 mois et souhaitant mettre en place la méthode au sein de leur 

structure 

Organisation de la formation 

 Prérequis : Acheter et lire en amont le manuel « L’intervention précoce en 

autisme : le modèle de Denver pour jeunes enfants » Par S.Rogers and G.DAWSON 

(Environ 38€) 
 

I- Journée de formation à la méthode DENVER : 29 mars 2016 

« Atelier d’introduction » 50 places disponibles. Une journée d’initiation théorique à la 

méthode DENVER au CH Saint Jean de Dieu (290 Route de Vienne 69008 Lyon) de 9h à 

17h Salle des Conférences 

Tarif de la journée : 250€ 
 

II- Atelier avancé de 3 jours (2 groupes possibles) 

Ouverts à 5 professionnels par groupe ayant suivi l’atelier d’introduction et comptant mettre en 

place la méthode au sein de sa structure 
 

1er groupe : 30, 31 mars et 1er avril 2016 (5 places) CH Saint Jean de Dieu 9h-17h 

2ème groupe : 6, 7 et 8 avril 2016 (5 places) CH Saint Jean de Dieu 9h-17h 

Conditions d’accès : Cv et Lettre de motivation à faire parvenir en même temps que le bulletin 

d’inscription.  

Tarif des 3 jours : 750€ 

 

III- Accréditation 

Les personnes souhaitant faire la démarche d’accréditation à la suite de la formation 

pourront traiter directement avec Mme CHIASSON (le montant s’élèvera à 2000$) 

Modèle d’intervention précoce de DENVER 

pour jeunes enfants avec Autisme 

Du 29 mars au 8 avril 2016 



 
 
 

 

  

 

Atelier d’introduction au Modèle de Denver pour jeunes enfants 

29 mars 2016 

Objectif de la journée : Acquérir les fondements, les principes, l’évaluation, la 

prise de données et l’intervention.  

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

- 9 h – 9 h 30  Accueil des participants 

- 9 h 30 – 11 h30  Origines et principes du Modèle de Denver pour  

                             jeunes enfants (ESDM) 

- 11 h30 – 12 h30  Évaluation des compétences et curriculum (Liste de 

contrôle) 

- 12 h 30- 14 h  Repas sur place 

- 14 h – 15 h   Le développement du programme d’intervention 

- 15 h – 16 h30   Maitriser les principes de l’intervention ESDM 

- 16 h30 – 17 h   Discussions et conclusions  

 

Atelier Avancé du modèle d’intervention précoce 

30, 31 mars et 1er avril 2016 (1er groupe) 

6, 7, 8 avril 2016 (2nd groupe) 

Objectif des ateliers avancés : apprendre à développer le modèle de Denver 

dans sa pratique quotidienne 

 

 

Un groupe de 5 professionnels détenant un diplôme de 2e ou 3e cycle, et ayant 

complété l’atelier d’introduction, travaillera directement avec un enfant pour 

développer son habileté à évaluer, préparer un plan d’intervention et appliquer 

les techniques d’enseignement.  

Du coaching et de la rétroaction sont proposés tout au long de la formation afin 

d’aider les participants à apprendre les techniques pour enseigner aux enfants 

à l’intérieur d’activités conjointes naturelles. Cette formation peut mener à la 

certification suite à l’atelier (les candidats devront s’inscrire séparément).  

(Programme détaillé en pièce jointe)  

50 

places 

5 places par 

groupe 



 
 
 

 

  

Bulletin d’inscription 

A envoyer complété à : contactformation@arhm.fr avant le 5 février 

2016 

Formation « Méthode DENVER » 
29 mars 2016- Atelier d’introduction 

30, 31 mars et 1er avril ou 6, 7, 8 avril 2016 - Atelier avancé (5 places par session) 
 

Participant 
 
Nom :  

Prénom :   

Métier : 

Fonction :  

Pour vous joindre directement 

Email  : 

Téléphone personnel :  

 
Établissement 
 
Libellé :  

Adresse :  

CP :                                              Ville :  

Téléphone : 

Email professionnel :  

 
Droits d’inscription :  
 
 Atelier d’introduction (1 jour)  : 29 mars 2016 
Tarif : 250€ 
 
 Atelier avancé (3 jours) : Cocher votre choix de date et mettre en pièce jointe un CV et 
une lettre de motivation. Nous vous indiquerons par mail si votre inscription à cet atelier est 
validé. 
 

□ 30, 31 mars et 1er avril 2016 

□ 6, 7, 8 avril 2016 

 
Tarif pour les 3 jours : 750€ 
 
Repas sur place : 12.50€ par jour soit       x12.50€ :  
 
TOTAL :  
A RECEPTION DE LA CONFIRMATION, L’INSCRIPTION SERA A REGLER PAR CHEQUE 

mailto:contactformation@arhm.fr


 
 
 

 

  

 
Attestation de la prise en charge de la formation 
 
Nom :                                             Prénom :  

Fonction                                      Établissement :  

Rue :                                                                   CP :    

Ville :    

Téléphone :                         Mail professionnel : 

Montant :   

 
 
Facturation (si différent) :  
 
Établissement à facturer :  

Rue :  

CP :  

Ville :  

 

DATE :                                   SIGNATURE :  

 
 
 
CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

Pour toutes informations complémentaires :  

Institut Régional Jean Bergeret 

Marie Françoise PEYTAVIN : 0481079864 

Marie-francoise.peytavin@arhm.fr 

Marjorie MENA : 0481079865 

Marjorie.mena@arhm.fr 


