Séminaire du laboratoire Unadréo de Recherche Clinique en Orthophonie
(LURCO)
CHANGEMENT DE DATE INITIALE DÛ AUX GREVES SNCF

Troubles du Spectre Autistique
et modèle de Denver (Early
(
Start Denver Model
Model)
Présentation et étude scientifique en cours

Samedi 30 juin 2018
(10h -12h)
Siège de la FNO
145, Boulevard Magenta
75010 Paris
(code porte cochère : 19B49)

Marie
Marie-Maude
GEOFFRAY
Pédopsychiatre,, agréée au modèle de Denver
Pédopsychiatre
Praticien hospitalier au C.H.
C
le Vinatier (Bron, 69)

Entrant dans le cadre de l’ERU 43 du LURCO, dédiée aux troubles du spectre autistique, ce
séminaire sera consacré à une présentation dans un premier temps des grands pr
principes du
modèle anglo-saxon ESDM (Early
Early Start Denver Model)
Model et des
es techniques qui lui sont propr
propres.
Dans un second temps, il présentera l’étude randomisée contrôlée IDEA qui a pour but
d’évaluer ce modèle en Europe francophone,
francophone lorsqu’il est appliqué 12h par semaine durant 2
ans par des équipes pluridisciplinaires,
pluridisciplinaires chez des enfants de moins de 3 ans à l’inclusion.

Ce séminaire est proposé gratuitement
gratuitem
à tous les membres du LURCO, aux corres
correspondants
régionaux de l’UNADREO ainsi qu’aux adhérents de l’UNADREO et de la FNO (nombre
limité, seuls les 20 premiers inscrits seront retenus)
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Adresser par retour à Unadréo – 11 rue Pierre Bouvier, 69270 Fontaines sur Saône –
unadreo@wanadoo.fr (nombre de places
place limité)
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gratuitem
à tous les membres du LURCO, aux corres
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régionaux de l’UNADREO ainsi qu’aux adhérents de l’UNADREO et de la FNO (nombre
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