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CONTACT

UNIDEP

Pavillon Femme mère enfant
3e étage
CHU de Rouen
1 rue de Germont
76000 Rouen

- 1 pédopsychiatre
- 2 psychologues
- 1 éducatrice de jeune enfant
- 1 éducatrice spécialisée
- 2 psychomotriciens
- 1 orthophoniste
- 1 secrétaire
- 1 cadre de santé

Coordonnateur :
Docteur Claire Miranda-Marchand, pédopsychiatre

.

Unité

d’Intervention
Dévelopementale
Précoce

Tél : 02 32 88 80 74
secretariat.camsp@chu-rouen.fr

ACCÈS

.

Par les transports en commun : Teor 1, 2 ou 3,
arrêt « Charles-Nicolle »
En voiture : parking payant sur place

Direction de la communication - CHU de Rouen - décembre 2017

L’ÉQUIPE

ACCOMPAGNEMENT
DE JEUNES ENFANTS
AVEC TROUBLES
DU SPECTRE
DE L’AUTISME SELON
MODÈLE DE DENVER

PUBLIC CONCERNÉ
> Enfants de 18 à 36 mois
> Suspicion de trouble du spectre de l’autisme
> Adressés par un médecin de première ligne diagnostique (pédiatre, pédopsychiatre, CAMSP,
CMP, CMPP…).

> nombre de places : 12

LE MODÈLE DE DENVER
Modèle d’intervention développementale précoce
développé par Sally Rogers et Geraldine Dawson en
2010.

L’ACCOMPAGNEMENT
> Durée : 12 mois en moyenne
> Rouen et son agglomération

Intervention précoce globale auprès de très jeunes
enfants avec trouble du spectre de l’autisme ou
troubles sévères de la communication.

> 2 séances par semaine à l’UNIDEP
> 2 séances par semaine à l’extérieur :
- au domicile
- sur le lieu d’accueil (crèche, halte-garderie,
assistante maternelle…).

Objectif : réduire la sévérité des symptômes de
l’autisme et accélérer le rythme de développement
dans tous les domaines et particulièrement les domaines socio-émotionnel et communicationnel.

> Evaluation fonctionnelle :
réalisation d’un Plan d’accompagnement individualisé.

Jeu comme cadre d’intervention

> Deux membres de l’équipe assurent l’accompagnement de l’enfant.

Apprentissage dans tous les secteurs de
développement

> Partenariat étroit avec les parents.

Parents formés, participent à la mise en
œuvre

> Réévaluation et révision du plan d’accompagnement tous les 3 mois.
> Organisation du relais de l’accompagnement
(CAMSP, CMP, CMPP, SESSAD, professionnels
libéraux, IME, unité d’enseignement maternelle,
etc…).
> Relais soutenu par le dispositif d’Intégration de
l’offre de service (intervenants pivots) situé au
centre de ressources pour l’autisme.

