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Bulletin	d’inscription	individuel		
Formation	au	modèle	PACT	

«	PEDIATRIC	AUTISM	COMMUNICATION	THERAPY»		
Mardi	17	et	Mercredi	18	novembre	2020,	de	9H	à	17h	

Centre	Hospitalier	de	Versailles.	Maison	Despagne.	50	rue	Berthier,	Versailles	
	

 

¡ Madame ;  ¡ Monsieur ; 
 

Nom……………………………………………………………………  Prénom……………………………………………………. 
 

Profession ………………….…………………….…………………….…………………….………………………………………. 
 

Adresse …….…………………….…………………….…………………….…………………….………………………………….. 
 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………………….. 
 

Téléphone …………………………….……… Email……………………………………………………………………………… 
	
 
	
	

 

A compléter en cas de prise en charge de la formation par un employeur.   
Nom et adresse de l’établissement (plus nom du correspondant formation continue) …………… 
 
………………………………………………………….…………………….…………………….…………………….……………………. 
 

…………………….…………………….……………………....…………………….…………………….…………………………………. 
 

Téléphone …………………………………….  Email………………………………………………………………………………… 
	
	
	

 

Prix de la formation :   �  1300 euros par participants  
 

Modalités du règlement : 
- Par chèque à AFREPSY ou par virement bancaire (IBAN FR76 3006 6108 8700 0201 7410 182)  
 

Du fait du très faible nombre de place disponible, nous réserverons la formation aux 
premières personnes qui auront répondu.  
 
 
 

 

Merci de compléter et retourner ce bulletin d’inscription à l’adresse suivante :  
 

afrepsy@gmail.com 
 

Le participant déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et les accepter sans 
réserve.  
 

Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un 
traitement informatisé. Conformément à la loi n° 78-17 du 6/01/78 d 
 

A……………………………………………             Signature 
 

Le………………………………………….  

 
 



CONDITIONS D’INSCRIPTION* 
 

• Présentation : Formation au modèle PACT ouverte aux orthophonistes, éducateurs, psychologues, médecins 
et autres professionnels impliqués dans l’intervention en autisme. 
 

• Date et durée de la formation : mardi 17 et mercredi 18 novembre 2019. De 9H à 17H. 
 

• Organisation de la formation : La formation prévoit plusieurs niveaux : 
- Niveau 1. Les participants réalisent préalablement un e-learning obligatoire d’une demi-journée en 

anglais délivré sur le site de l’éditeur Hogrefe (alternatives possibles pour le non anglophones).  
- Niveau 2. Une formation en présentiel le 17 et 18 novembre 2020 avec le Dr Marie Joëlle Orève 

pédopsychiatre et formatrice accréditée à la méthode PACT.  
- Niveau 3. Supervision. Dans un délai de six mois après la formation, les stagiaires soumettent deux vidéos 

de leurs séances de pratique PACT qui se composent des éléments suivants :  
• Séance de jeu parent-enfant, 
• Vidéo avec le feedback du thérapeute de la vidéo du parent  
• Fixation d'objectifs de travail avec le parent, 
• Copie du programme écrit du PACT. 

La première vidéo doit être soumise après 2-3 sessions de pratique PACT (dans les 3 mois). 
Vous bénéficiez d'une session de supervision par un formateur pour identifier deux objectifs, vous 
pratiquez 2/3 sessions PACT supplémentaires et vous soumettez deux nouvelles vidéos (dans les 6 mois). 
Le formateur assure la supervision/le feed-back du participant et vérifie le taux de fidélité à la méthode à 
partir des vidéos envoyés, ce qui valide l’obtention de la certification de thérapeute PACT.  

 
• Prix de la formation :  

- 1300 euros par participant (comprend le e-learning, la formation de 2 jours et la supervision avec 
feedback vidéos jusqu’à la certification par l’Université de Manchester). Le règlement doit être acquitté 
15 jours avant la formation pour les participants individuels. Pour les institutions en convention, une 
attestation de formation et une facture à régler dans les 30 jours seront transmises au participant après la 
formation.  

 
• Modalités pédagogiques : Contenus théoriques présentés avec supports vidéos, discussion avec les 

participants. Évaluation en fin de formation. 
 

• Les professionnels doivent signer un accord de confidentialité lié au Copyright du programme. 
 

• Validation de l’inscription : Le participant doit confirmer son inscription par l’envoi du bulletin signé par 
courrier ou e-mail (afrepsy@gmail.com).. Pour une convention de formation, veuillez contacter AFREPSY par 
email.  

 
• Condition d’annulation de la participation : Jusqu’au dernier moment en cas d’événement grave : 50% du 

règlement sur présentation d’un certificat médical détaillé. 
 

• Pour plus d’information sur le PACT : http://research.bmh.manchester.ac.uk/pact/about et 
www.pacttraining.co.uk)     
 

• Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’association AFREPSY  
 
Afrepsy 
Association pour la Promotion de la Formation et de la Recherche en Psychiatrie du Développement 
15 rue Thiers 92100 Boulogne Billancourt.  
E-mail : afrepsy@gmail.com 
N° SIRET : 80475493500018.  Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 11 92 20870 92 auprès 
de la Préfecture des Hauts de Seine 
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	Le	modèle	PACT		

«	PEDIATRIC	AUTISM	COMMUNICATION	THERAPY	»		
	
Thérapie	de	communication	pour	les	enfants	avec	autisme		

d’âge	préscolaire		
	
	
Le	Pediatric	Autism	Communication	Therapy	 (PACT)	ou	Thérapie	de	communication	pour	
les	enfants	avec	autisme	d’âge	préscolaire	est	une	intervention	thérapeutique	spécifique	et	
validée	qui	permet	aux	professionnels	de	guider	et	former	des	parents	ayant	un	enfant	avec	
un	 trouble	 du	 spectre	 de	 l’autisme	 (TSA)	 ou	 d’autres	 troubles	 neurodéveloppementaux	
associés	(TNDV)	à	développer	la	communication	chez	leur	enfant.	Cette	intervention	a	pour	
objectif	 de	 faciliter	 le	 développement	 de	 compétences	 pré-linguistiques	 et	
communicationnelles	qui	renforcent	l’émergence	du	langage.	Le	PACT	se	concentre	sur	les	
interactions	 dyadiques	 naturelles	 entre	 parent	 et	 enfant.	 Cela	 ouvre	 la	 voie	 à	 un	 travail	
collaboratif	 en	 combinant	 les	 connaissances	 et	 savoirs	 faire	 du	 thérapeute	 sur	 la	
communication	et	les	compétences	et	savoirs	du	parent	sur	son	propre	enfant.	
	
Objet	 de	 la	 formation	:	 Dans	 cette	 méthode	 les	 professionnels	 guident	 et	 forment	 les	
parents	à	repérer	les	signes	de	communication	et	d’interaction	sociale	de	leur	enfant	et	à	
amener	leurs	enfants	à	développer	l’attention	conjointe,	 la	communication	non	verbale	et	
verbale	et	des	activités	sociales	réciproques.	Cette	méthode	permet	de	former	des	parents	
ayant	 des	 enfants	 avec	 TSA	 de	 18	mois	 à	 10	 ans,	 avec	 ou	 sans	 début	 de	 langage.	 Il	 est	
recommandé	 de	 mettre	 en	 place	 l’intervention	 le	 plus	 précocement	 possible	 mais	 des	
parents	 ayant	 un	 enfant	 avec	 TSA	 de	 plus	 de	 3-4	 ans	 peuvent	 aussi	 être	 guidés	 à	
implémenter	cette	méthode	au	quotidien.		
En	 accord	 avec	 les	 recherches	menées	 sur	 l’apprentissage	 des	 adultes	 le	 PACT	 utilise	 la	
méthode	 du	 vidéo-feedback.	 Des	 sessions	 de	 10	 minutes	 de	 jeu	 sont	 filmées	 par	 le	
thérapeute,	 puis	 visionnées	 ensuite	 avec	 le	 parent.	 Lors	 du	 visionnage	 des	 vidéos,	 le	
thérapeute	 aide	 le	 parent	 à	 identifier	 les	 épisodes	 d’interactions	 réciproques	 et	 l’aide	
également	 à	 réfléchir	 à	 ce	 qu’il	 a	 fait	 pour	 que	 cela	 fonctionne.	 Lors	 de	 cet	 échange,	 le	
parent	 et	 le	 thérapeute	 réfléchissent	 ensemble	 à	 l’établissement	 d’objectifs	 hautement	
personnalisés	afin	de	soutenir	le	parent	dans	ses	interactions	avec	son	enfant.	
La	 formation	des	parents	 se	 fait	en	18	séances	d’une	heure	(1	séance	 tous	 les	15	 jours	
pour	6	mois,	puis	1	séance	par	mois	pour	les	6	mois	suivants).	Chaque	séance	se	déroule	de	
façon	similaire.	Après	un	court	échange	sur	 les	progrès	de	 la	semaine,	 le	parent	 formé	et	
l’enfant	 réalisent	 une	 activité	 ensemble	 qui	 est	 filmée	 par	 le	 thérapeute.	 Cette	 vidéo	 est	
ensuite	rediscutée	avec	 le	 thérapeute	 formateur	à	partir	de	moments	d’interaction	socio-
communicative	positifs.		
Sont	 abordés	 au	 fur	 et	 à	mesure	des	 sessions	des	 thèmes	 comme	 l’attention	partagée,	 la	
synchronie,	 l’importance	 du	 langage	 réceptif,	 les	 fonctions	 de	 la	 communication,	 le	
développement	de	la	conversation,	le	tout	en	essayant	toujours	de	susciter	chez	le	parent	
une	réflexion	sur	son	propre	comportement	face	à	son	enfant.	
	
	
	



	
	
Pour	 Qui	?	:	 Cette	 formation	 s’adresse	 à	 tous	 les	 médecins,	 orthophonistes,	
psychologues,	 infirmiers,	 éducateurs	 qui	 interviennent	 dans	 le	 champ	 des	 TSA	 et	 ont	
déjà	 des	 bases	 dans	 ce	 champ.	 Elle	 leur	 permettra	 d’offrir	 aux	 familles	 une	 guidance	
structuré	 et	 un	 guide	 structuré	 pour	 qu’ils	 puissent	 développer	 les	 compétences	 socio-
communicatives	de	leur	enfant.		
	
Pourquoi	cette	 formation	 :	 Il	 est	 de	 plus	 en	 plus	 reconnu	 l’intérêt	 que	 les	 parents	
d’enfants	avec	un	TSA	(et	éventuellement	d’autres	aidants	naturels)	puissent	mettre	eux-
mêmes	en	place,	dans	l’environnement	naturel	de	l’enfant,	une	intervention	thérapeutique.	
La	seule	méthode	au	niveau	international	à	ce	 jour	à	avoir	 fait	 la	preuve	de	son	efficacité	
sur	 la	 diminution	 des	 signes	 autistiques	 dans	 au	 moins	 deux	 études	 randomisées	
contrôlées	 et	 dans	 une	 étude	 de	 suivi	 à	 5	 ans	 est	 le	 PACT	 (Green,	 2010	;	 Pickles,	 2015	;	
Rahman,	 2015).	 La	 particularité	 des	 3	 principales	 études	 menées	 avec	 le	 PACT	 dans	 le	
champ	de	l’intervention	précoce	était	le	nombre	d’enfants	et	de	familles	impliquées	(150-
180	environ	dans	chaque	étude)	appuyant	la	valeur	prédictive	positive	de	ces	résultats.	Les	
enfants	et	familles	inclus	étaient	par	ailleurs	représentatifs	de	la	population	d’enfants	et	de	
parents	avec	un	enfant	avec	TSA.	Dans	l’étude	de	suivi	à	5	ans	publiée	dans	THE	LANCET	
des	 améliorations	 de	 la	 communication	 des	 enfants	 avec	 leurs	 parents	 ont	 été	 relevées	
dans	le	groupe	d'intervention.	Les	parents	du	groupe	PACT	ont	observé	des	améliorations	
dans	 les	 relations	 avec	 les	 autres	 enfants,	 dans	 la	 communication	 sociale	 et	 dans	 les	
comportements	répétitifs.	Le	PACT	cible	principalement	les	déficits	centraux	de	l’attention	
conjointe,	 de	 la	 communication,	 de	 l‘intentionnalité	 et	 de	 la	 pragmatique	 qui	 sont	
considérées	comme	étant	la	base	des	difficultés	des	enfants	avec	autisme.	
Comme	 souligné	 par	 la	 dernière	 revue	 de	 littérature	 systématique	 selon	 les	 critères	
Cochrane,	il	existe	peu	d’interventions	précoces	ayant	montré	une	efficacité	à	ce	jour	sur	le	
développement	des	enfants	avec	TSA.	Le	PACT	a	montré	dans	plusieurs	essais	son	efficacité	
(French,	2017)	et	il	est	important	de	promouvoir	une	telle	méthode	en	France.		
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 Afrepsy      	
	

	
	Formation	au	modèle		

«PEDIATRIC	AUTISM	COMMUNICATION	THERAPY»	(PACT)	
	

Mardi	17	et	Mercredi	18	Novembre	2020,	de	9H	à	17h	
Dispositif	d’Intervention	Précoce	en	Autisme	

	Centre	Hospitalier	de	Versailles.	50	rue	Berthier,	78000	Versailles	
	

Programme	de	la	formation	
	
Mardi	17	Novembre	2020	

9H00		 	 Accueil	des	participants	

10H00		 Introduction	au	PACT	

10H30		 Cadre	théorique	et	preuves	d’efficacité	du	PACT	

	 	 			-	Théorie	de	l’apprentissage	chez	l’adulte	

	 	 			-	Théorie	de	l’apprentissage	du	langage	chez	l’enfant	

	 	 			-	Résumé	des	données	de	preuves	

12H00		 Vidéo	feedback	dans	le	PACT	

13H00	 Déjeuner	libre	

13H45		 L’engagement	parental	

14H15		 Etude	de	cas	avec	séquences	vidéos	

15H00	 Pause	

15H15		 Etapes	1-3	avec	séquences	vidéos	

17H00	 Fin	de	la	journée	

	

Mercredi	18	Novembre	2020		

9H00	 	 Accueil	des	participants	

9H30	 	 Etapes	4-5	avec	séquences	vidéos	

11H00		 Vidéo	feedback	avec	jeux	de	rôle	

13H00	 Déjeuner	libre	

14H00		 Etapes	6-7	avec	séquences	vidéos		

15H30		 Planification	des	cas	pratiques	

17H00	 Fin	de	la	formation



Comment venir ?	

 
 
Dispositif d’Intervention Précoce en 
Autisme. Maison Despagne 
Centre Hospitalier de Versailles 
50 rue Berthier, 78000 Versailles 

 
 

 
 
Accès en transports en commun :  
Depuis Paris, train SNCF banlieue ou RER (zone Navigo 4) 
 

• Gare St Lazare, Paris – Gare Versailles Rive Droite 
• Gare de Montparnasse, Paris - Gare Versailles Chantier, puis Bus G  
• RER C : Arrêt Gare de Versailles Château Rive Gauche, puis Bus A 

 

 
 
  
  
 


