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BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL  
« Introduction au modèle PACT : 

PRE-SCOOL AUTISM COMMUNICATION TRIAL»  
Jeudi 23 février 2017, De 17h à 20h 

Centre Social Centre hospitalier le Vinatier, BRON 
 

 

 Madame ;   Mademoiselle ;   Monsieur ; 
 

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

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

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

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

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

 

 

A compléter en cas de prise en charge de la formation par un employeur.  
 

Nom de l’établissement (+ nom du correspondant FC) ………………………………………………………… 
 

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

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

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

 
 

 

Coût de la soirée : Pour les professionnels : 35 euros ; pour les familles et étudiants : 20 euros 
Modalités du règlement :  
- Par chèque à l’ordre de « AFREPSY » – A joindre au bulletin d’inscription.  
- Par virement : merci de formuler la demande auprès de l’association « AFREPSY» à l’adresse  
  e-mail suivante : pactlyon2017afrepsy@gmail.com 
 

 
 

 

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

AFREPSY. 15 rue Thiers, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 

Le participant déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription au recto et verso du 
présent bulletin 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………………………………………….  

 
 

mailto:pactlyon2017afrepsy@gmail.com


CONDITIONS D’INSCRIPTION* 
 
 

 Présentation de la formation : Chaque participant a pris connaissance de l’objectif, de la 
durée, du lieu, de la description et du programme détaillé de la formation sélectionnée. Une 
fiche d’évaluation sera proposée aux participants à la fin de la formation.  
 

 Modalités pédagogiques : Contenus théoriques par vidéo projecteur.  
 

 Attestation de formation : Elle sera délivrée à la demande du participant après la réalisation 
de la formation.  

 

 Repas et Hébergement: Les prestations ne comprennent pas les frais d’hébergement et de 
déplacement.  
 

 Date et durée de la formation : 23 février 2017. De 17h à 20h soit 3 heures de conférence. 
 

 Validation de l’inscription : Le participant doit confirmer son inscription par l’envoi du 
bulletin complété et signé par courrier ou par e-mail  (pactlyon2017afrepsy@gmail.com). Une 
facture et une attestation de formation seront transmises au participant. Pour une 
convention de formation, veuillez contacter l’association par Email.  

 

 Date limite de l’envoi du règlement : avant le 15 février (cachet de la poste faisant foi ou 
date du mail et du virement bancaire). 

 

 Condition d’annulation de la participation :  
Pas d’annulation possible  
 

 Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’association AFREPSY aux coordonnées 
ci-dessous.  

 
 

Afrepsy 

Association pour la Promotion de la Formation et de la Recherche en Psychiatrie 
du Développement 
15 rue Thiers 92100 Boulogne Billancourt.  
E-mail : pactlyon2017afrepsy@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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                            Afrepsy 

 
Introduction 

Au modèle « PACT : PRE-SCOOL 
AUTISM COMMUNICATION TRIAL»  

 
 

avec CATHERINE ALDRED 
 

Co-fondatrice du model PACT auprès de Jonathan GREEN 
Formatrice,  

Orthophoniste et chercheuse à l’Université de Manchester 

 
Le jeudi 23 février 2017 

de 17h00 à 20h00 
 
 

 
 

Salle du Centre social  
Centre Hospitalier le Vinatier 
95 boulevard Pinel, 69500 BRON 

 
 

Conférence organisée par le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent du Centre Hospitalier Du Vinatier et l’Association  AFREPSY pour la 

Promotion de la Formation et de la Recherche en Psychiatrie du Développement 
 

 
On conseille aux participants de lire avant la conférence : 
http://research.bmh.manchester.ac.uk/pact/about 

 

http://research.bmh.manchester.ac.uk/pact/about


Comment venir ? 
 
 

Centre Hospitalier Le Vinatier 

Salle  Centre social 
95 Boulevard Pinel,  69500 BRON 

 
 

Comment venir ? 
En bus 
   Ligne C8 (Grange Blanche-Vaulx-en-Velin résistance) 
   Arrêt ‘Hôpital Vinatier’ 
En Tramway 
   Ligne T2 et T5 
   Arrêt ‘Vinatier’ ou ‘Essarts-Iris’ 
   Entrées directes au sein du Centre Hospitalier ouvertes de 06h00 à 

22h30 
En vélo 
   Station Vélo’v à l’entrée principale 
En voiture 
   A partir du centre ville suivre l’avenue Berthelot puis l’avenue 

Mermoz et prendre à gauche pour emprunter le boulevard Pinel. 
 A partir du périphérique sud prendre la sortie ‘Vinatier’ 



 



 
 

Le PACT est une intervention précoce dès l'âge de 2 ans pour aider les parents à communiquer 
avec leur enfant autiste. Elle se concentre sur les interactions dyadiques naturelles entre parent 
et enfant. Le PACT ouvre la voie pour un travail collaboratif en combinant les connaissances et 
savoirs faire du thérapeute, et les compétences et savoirs du parents sur son propre enfant. 
L’intervention permet d’améliorer diminuer les symptômes de l'autisme, avec des résultats qui 
persistent six ans après la fin de la prise en charge. 
L'étude publiée dans The Lancet compare 152 enfants répartis en deux groupes, l'un 
bénéficiant d'une intervention précoce et l'autre (groupe témoin) d'une prise en charge 
habituelle dans des centres spécialisés. Les enfants ont été suivis pendant six ans en moyenne 
après l'arrêt de ces prises en charge. Selon la revue, l'étude est la première à identifier, avec ce 
modèle, un effet sur le long terme d'une intervention précoce pour l'autisme. 
 

Intervenir tôt en impliquant les parents 
En pratique, des vidéos des parents interagissant avec leur enfant sont commentées par des 
thérapeutes afin de les aider à mieux le comprendre et mieux communiquer avec lui. 
Les parents prennent part à 12 séances de thérapie pendant plus de 6 mois, suivies par des 
sessions mensuelles de soutien pendant les 6 mois suivants. En outre, les parents étaient 
d'accord pour se consacrer chez eux pendant 20 à 30 minutes par jour à des activités de 
communication et de jeux planifiés avec leur enfant. Une durée moins contraignante que celle 
exigée par certaines thérapies controversées. 
152 enfants autistes âgés de 2 à 4 ans ont été répartis au départ par tirage au sort pour recevoir 
les 12 mois d'intervention précoce ou le traitement habituel. Globalement, les auteurs 
observent une réduction de 17% de la proportion d'enfants présentant des symptômes graves 
dans le groupe d'intervention par rapport au groupe témoin. 
 

Une amélioration notable de la communication 
Lors du suivi, dans le groupe d'intervention, des améliorations de la communication des enfants 
avec leurs parents ont été relevées. En outre, les parents du groupe d'intervention ont signalé 
des améliorations dans les relations avec les autres enfants, la communication sociale et les 
comportements répétitifs. Cependant, il n'y avait pas de différence significative sur la santé 
mentale des deux groupes d'enfants (anxiété, dépression, troubles d'opposition...). 
Les résultats sont "encourageants", estime le responsable de l'étude, le professeur Jonathan 
Green (Université de Manchester), qui souligne l'amélioration observée pour les principaux 
symptômes de l'autisme. Ce n'est pas un "remède", en ce sens que les enfants qui ont montré 
des améliorations conservent des symptômes dans des proportions variables, note-t-il 
toutefois. Ces enfants, en grandissant, continueront à avoir besoin de soutien dans de 
nombreux aspects de leur vie selon les auteurs, qui travaillent à améliorer leur méthode. 
L’intervention a été appliquée avec des enfants avec un autisme central dans la tentative du 
PACT (Green, Charman, McConachie…., 2010) mais elle a aussi été conçue pour s’appliquer 
auprès de jeunes enfants (agés de 2 à 6 ans) avec TSA et des déficiences de la communication 
sociale associée, soi au niveau préverbal, soit aux étapes précoces du développement du 
langage. Le programme se concentre sur les changements dans l’interaction de la dyade parent-
enfant afin de renforcer la communication de l’enfant. L’entrainement est effectué par des 
orthophonistes et bien qu’il soit basé sur de la clinique, le but est d’encourager les parents à 
utiliser l’interaction adaptée pendant des sessions de jeux ou d’autres activités avec leur 
enfant, à la maison.  


