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LIEU : Toulouse (à déterminer) 

HORAIRES : 9h30-12h30 et14h-17h 

Soit 18h de formation au total 

TARIF : Financée par l'ARS Occitanie 
*Coût estimé : 225€/pers. la session 

*Coûts pédagogiques et de restauration pris 

en charge sans avance de frais. Possibilité de 

remboursement des frais de transports sur 

demande. 

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis 

INTERVENANT(S) :  
Pauline Decouty, psychologue, 

certifiée Thérapeute ESDM 

Catalogue de formations 2020 - Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées – www.cra-mp.info 

Accompagner mon enfant avec un Trouble du Spectre 

de l’Autisme (TSA) : Introduction aux principes 

de l’Early Start Denver Model (ESDM) 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION  

L’ESDM (le modèle Denver Early Start) est un 

programme d’intervention précoce à destination des 

parents de jeunes enfants diagnostiqués TSA (moins 

de 4 ans).  

Ce modèle fut développé dans les années 80 aux 

Etats-Unis par Sally Rogers et Géraldine Dawson. 

L’ESDM est influencé par les méthodes ABA et PRT 

avec lesquelles il partage les mêmes principes 

théoriques de l’apprentissage.  

OBJECTIFS 

 Informer les parents sur le Trouble du Spectre de l’Autisme et 

ses conséquences sur le développement de l’enfant 

 Sensibiliser les parents aux principes de l’Early Start Denver 

Model dans l’accompagnement des jeunes enfants 

 Développer et accroître la communication, l’imitation, le   

langage (verbal et non verbal), le partage, l’attention,     

l’envie de se joindre aux autres et de jouer. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Présentiel : Présence obligatoire sur les 3 journées de formation 

 Supports utilisés : powerpoints, vidéos, ressources 

documentaires 

 Évaluation : questionnaire de satisfaction à l'issue de la 

formation et à + 3 mois 

CONTENUS ABORDÉS 

 Journée 1 : Manifestations comportementales et fonctionne-

ment de la personne avec un TSA et impact du TSA sur le  

développement du jeune enfant  
 

 Journée 2 : Les stratégies issues de l’ESDM pour soutenir les 

apprentissages 

 

 Journée 3 : Les stratégies de l’ESDM dans le quotidien :     

journée d'échanges et de retours d’expériences. 

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) :  
Parents d’enfants de moins de 4 

ans, diagnostiqués TSA.  

16 personnes max. (2 pl. poss./famille) 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Le bulletin de pré-inscription est téléchargeable sur notre site internet :  

http://www.cra-mp.info/fr/familles/accompagner-mon-enfant-avec-un-trouble-du-spectre-de-l-autisme-tsa-

introduction-aux-principes-de-l-early-start-denver-model-esdm-1/ 

CONTACTEZ-NOUS  

Nos référents formation sont à votre écoute : 05 61 32 50 16 / formation@cra-mp.info 

DATES : Dates à venir pour 2020 

2 sessions de 3 jours par an  


