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 Ce webinaire a pour objectif de présenter l’approche de l’Early Start Denver Model (ESDM), 
souvent appelée méthode de Denver. Que vous soyez amené.e.s à recevoir de jeunes enfants 
présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), ou d’autres troubles du neuro-développement 
voire du développement du langage et de la communication, le cadre de cette approche à la fois 
développementale et comportementale vous guidera dans vos évaluations et séances auprès de ces 
jeunes enfants en difficulté.  
 
 
 
 
 

Si vous préférez recevoir la formation dans son intégralité, vous pouvez consulter les dates et villes 
prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 
 

 
 

INTERVENANT  
Valentin BEAUJEARD, orthophoniste  
 
CONDITIONS D’ACCES 
Orthophonistes, ou autres professionnels travaillant auprès d’enfants présentant un TSA, un 
TDI ou un TND  
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant  

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des 
connaissances de la formation. 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
2 heures 30       50 euros par session 
         Prix parent : 35 euros 
EFFECTIF 
30 professionnels 
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                 WEBINAIRE  

 
 

Voici la présentation de la formation dont est issu ce webinaire : 
 

  L'intervention précoce est clairement recommandée par les dernières recommandations de la 
haute autorité de santé (HAS), tout comme l'approche de l'Early Start Denver model (ESDM) auprès des 
jeunes patients présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA). Pourtant, cette approche est 
encore bien méconnue des orthophonistes, mais aussi des autres professionnels. Ces deux jours de 
formation ont donc pour objectifs de revenir sur les intérêts d'une intervention précoce et de présenter 
l'ESDM et les outils pratiques que cette méthode, à la fois comportementale, développementale et 
écologique peuvent apporter aux professionnels, aussi bien en cabinet libéral qu'en structure. En 
passant par l'évaluation, l'élaboration d'objectifs et la mise en place de routines d'apprentissage, les 
grandes lignes de l'ESDM seront introduites et mises en pratique pour pouvoir être utilisées dans nos 
évaluations et interventions.  
 

 
 
 
 
 

Intervention précoce :  
Introduction à la méthode de Denver (ESDM) 

Durée: 2H30 
 
 
 
 
 

 
 

Un webinaire pour aborder l’approche de l’ESDM dans ses grandes lignes, afin d’en 
comprendre l’intérêt et la pertinence dans le cadre d’évaluations et de séance de 
rééducation auprès de jeunes enfants.   

 
• Intervention précoce : avantages et recommandations  
• L’Early Start Denver Model : Présentation et bases théoriques 
• Evaluation et rédaction d’objectifs en ESDM 
• Interactions et mises en place de routines auprès de l’enfant  
 

 


