Le réseau de santé AURA 77 et Formavision-Autisme, organisme de formation
spécialisé dans l’Autisme,
vous proposent une conférence sur le modèle d’intervention de Denver.

Introduction au modèle d’intervention précoce de
DENVER pour jeunes enfants avec autisme
« Early Start Denver Model (ESDM) »
Présentée par
Rachael RIETHMAN, ESDM Certified Trainer
Clinical Director, Connecting Early, Ottawa, Canada
Lundi 11 janvier 2016 de 8h30 à 17h00
Centre culturel Marc Brinon, Saint-Thibault les Vignes (77)
L’ESDM est une méthode d’intervention développée par les Docteurs Sallly J. ROGERS et Géraldine
DAWSON pour de très jeunes enfants (de 12 à 48 mois) présentant un trouble du spectre de l’autisme.
Cette méthode a pour but de réduire les symptômes de l’autisme en favorisant l’engagement social de
l’enfant à travers le jeu. La motivation et l’intérêt de l’enfant sont au cœur de la méthode.
Grâce à des outils et des stratégies d’interventions très précises, l’ESDM vise à rectifier la trajectoire
développementale dans tous les domaines de développement de l’enfant.
8H30 à 9h20 :

Accueil des participants (Validation de présence et distribution du matériel)

9h20 à 9h30 :

Ouverture de la conférence

9h30 à 11h00 :

Description de l’histoire de l’ESDM et des principes de bases

11h00 à 11h15 :

Pause Café

11h15 à 12h15 :

Mise en place de l’évaluation : Présentation du Curriculum et du cadre de son
utilisation

12h15 à 14h00 :

Déjeuner Libre

14h00 à 15h00 :

Elaboration et mise en œuvre d’objectifs adaptés et mesurables (programme ESDM)

15h00 à 16h30 :

Modalités de l’enseignement dans le jeu

16h30 à 17h00 :

Discussion et conclusion

BULLETIN D’INSCRIPTION
Introduction au Modèle d’intervention précoce de Denver pour jeunes enfants avec autisme
Lundi 11 janvier 2016 de 8h30 à 17h00
Centre Culturel Marc Brinon, Rue des Vergers, 77400 St THIBAULT DES VIGNES

Attention : nombre de places limitées

Prix de la journée : 30 euros (matériel de traduction simultanée inclus)
Bulletin à retourner au plus tard le vendredi 18 décembre 2015 accompagné du règlement par chèque à
l’ordre d’AURA 77.
Adresse : 08 mail Barthélémy Thimonnier 77185 LOGNES
formation@aura77.org / www.aura77.org / 01 60 36 45 45



Nom : ______________________________



Fonction exercée : ________________________________________________________



Tél : ____________________



Etablissement : ___________________________________________________________



Adresse professionnelle / personnelle : ________________________________________

Prénom : ______________________

Courriel : ______________________

________________________________________________________________________

Fait à : ________________________

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Le : _______________________

