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Qui est concerné ?  

Vous êtes médecin, psychologue, orthophoniste, infirmièr(e), psychomotricien(ne), 

vous travaillez au contact de familles ayant un enfant en difficulté de 

communication, vous cherchez des solutions pour vous aider à guider les parents 

dans leurs interactions avec leur enfant. 

La PACT est une intervention indirecte précoce qui aide les parents à communiquer 

avec leur enfant avec autisme. Cette intervention a pour objectif de faciliter le 

développement de compétences pré linguistiques et communicationnelles qui 

renforcent l’émergence d’un langage pourvu de sens. La PACT se concentre sur les 

interactions dyadiques naturelles entre parent et enfant, cela ouvre la voie pour 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. 

Intervenir tôt en impliquant les parents 

En pratique, en accord avec les recherches menées sur l’apprentissage des adultes, 

le feedback vidéo est utilisé. En accord avec les recherches également, une 

intervention précoce, avant 3 ans est préconisée : la PACT peut se pratiquer dès 

l’âge de 12/18 mois. 

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 clairement 

personnalisés afin de soutenir le parent dans ses interactions avec son enfant. 

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. Seront 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. 

Une amélioration notable de la communication 

Lors du suivi, dans l’étude publiée dans THE LANCET1 par 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. La PACT cible principalement les déficiences centrales 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 un trouble du 

spectre de l’autisme. 

 

La formation 

L’inscription est globale et inclut les 3 parties : e-learning, 2 jours de formation, supervision.  

La formation se déroule en 2 temps : 

Niveau 1 : Un e-learning en anglais, à réaliser chez vous quand vous le souhaitez, 

avant la formation. Même sans maîtrise parfaite de la langue ce e-learning permet 

d’approcher les concepts repris ensuite en formation complète en présentiel. 

 

Niveau 2 : Une formation complète de 2 jours les 6 et 7 octobre 2020, animée par 

Mmes TOUREILLE et GALLIFET, qui vous permettra grâce à des fondements théorique, 

des analyses de vidéos et des jeux de rôle de comprendre toutes les étapes du 

PACT.  

La supervision avec visionnage et commentaires de vos propres vidéos permet 

d’accéder à un haut degré de maîtrise, donne lieu à une certification au modèle 

PACT délivrée par l’université de Manchester pour les participants qui le souhaitent. 
 

 Modalités pédagogiques : contenus théoriques diffusé sur diaporama, avec 

analyse de vidéos, jeux de rôle. Chaque participant repartira avec un bagage 

théorique puissant, un livret de formation complet, ainsi que les étapes de sa 

supervision. 

 

 Date et durée de la formation : un e-learning de 3 heures à réaliser 

obligatoirement avant la formation, 2 jours de formation complet (9h 17h) les 6 et 

7 octobre 2020. Une année environ de supervision avec envoi de vidéos. 

 

                                                           
1  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31229-6/abstract 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31229-6/abstract


 Le prix total de la formation, 1 300 € par participant, comprend le e-learning, la 

formation de 2 jours ainsi que la supervision. Le coût ne comprend pas les frais 

d’hébergement, de déplacement et de repas. 

 
 Validation de l’inscription : le participant doit s’inscrire par l’envoi par courrier ou 

courriel du bulletin complété, accompagné du questionnaire renseigné. Une 

convention de formation sera établie, cette convention précise les conditions de 

validation. Une facture et une attestation de formation seront transmises au 

participant à l’issue de la formation.  

 
 Lieu :  

salle 6 du bâtiment 416   

Centre Hospitalier Le Vinatier 

95 boulevard Pinel 

69500 BRON 

(salle à définir) 

                                              

En bus 

 Ligne C8 (Grange Blanche-Vaulx-en-Velin résistance) 

 Arrêt ‘Hôpital Vinatier’ 

En Tramway  

 Ligne T2 Arrêt ‘Vinatier’ ou ‘Essarts-Iris’ 

 et T6 Arrêt ‘Vinatier’ 

 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’ 

 



              
QUESTIONNAIRE PREALABLE A L’INSCRIPTION 

Introduction au PACT 6 et 7 octobre 2020 
Centre Hospitalier Le Vinatier, 69500 BRON 

 
 

 

Nom - Prénom :        
 

Profession – Fonction :       
 

Statut :    Indépendant    Salarié 

      Etablissement :       

      Ville :       
 

 
 

 

Description du public accueilli :        

 

 

Comment le programme PACT pourrait-il s’inscrire dans votre pratique actuelle ?       

 

 

Facteurs facilitants :        

 

 

Freins et difficultés envisagés :        

 

 

 
 

 

https://www.bing.com/images/search?q=CENTRE+HOSPITALIER+LE+VINATIER+BRON&view=detailv2&&id=FEB475BFBD85746C173B0B0051B34E8D88ED948E&selectedIndex=3&ccid=IM2dd27X&simid=608030167652697710&thid=OIP.M20cd9d776ed7f8d98258c9215b83d766o0


              
BULLETIN D’INSCRIPTION  

Introduction au PACT 
PAEDIATRIC AUTISM COMMUNICATION THERAPY  

Mardi 6 et mercredi 7 octobre 2020 

de 9h à 17h 

Centre Hospitalier Le Vinatier, 69500 BRON 
 

 

  Madame                         Monsieur  
 

Nom       Prénom       
 

Profession       
 
 
 

 

Vous financez vous-même votre formation 

Adresse personnelle        

Code postal        Ville       

Téléphone        Email       

Coût de la formation : 1 300 €  
Règlement par chèque à l’ordre de « Régie Achat et Logistique ».  
Une convention de formation sera établie à réception du bulletin d’inscription, joindre le 

chèque à la convention signée. 
 

 

 

Prise en charge de la formation par l’employeur 

Etablissement       

Adresse       

Code postal        Ville       

Nom responsable formation continue       

Téléphone         Email       
 

Coût de la formation : 1 300 € par inscription, un bulletin par personne inscrite. 
Une convention de formation établie pour l’ensemble des inscrits d’un même établissement. 
 

 
 

 

Merci de compléter et retourner ce bulletin d’inscription, accompagné du 

questionnaire,  à l’adresse suivante :  
M.C. PASQUIER Formation continue      ou par courriel  

Centre Hospitalier le Vinatier            Marie-chantal.PASQUIER@ch-le-vinatier.fr 

95, boulevard Pinel - BP 300 39 - 69678 BRON CEDEX 
 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un 

droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous 

adressant à l’adresse ci-dessus.  

 

            CH Le Vinatier Organisme de formation enregistré sous le numéro 8269P422569  

 
 

ATTENTION : avant toute inscription, 

veuillez prendre connaissance de la 

présentation de la formation. L’inscription 

implique de s’engager à suivre la totalité 

du processus et d’être ensuite en 

capacité d’appliquer le programme. 
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        Formation au programme PACT         
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
 

Pour le professionnel participant 

 
Si ma candidature est retenue, je m’engage à : 

 Etre présent-e aux dates de formation prévues ; 

 Garder strictement confidentiel et ne pas divulguer ou communiquer à des tiers, par 

quelque moyen que ce soit, les informations ou supports qui m’auront été transmis ou 

auxquels j’aurai accès à l’occasion de cette formation ; 

 Mettre en œuvre le programme de formation PACT au sein de la structure dans 

laquelle je travaille ; 

 Répondre à un questionnaire d’évaluation qui me sera transmis 6 mois au plus tard 

après la fin de la formation. 

 

Nom et signature 

 

 

 

 

 

Lieu et date 

 
Pour le supérieur hiérarchique 

 
Si M. / Mme …………………………………………….. assiste à la formation au Programme PACT 

organisé par le Centre Hospitalier Le Vinatier, alors je m’engage à faciliter la mise en œuvre 

de ce programme (achat de matériel, déplacement du professionnel…) 

Nom du supérieur hiérarchique et signature 

 

 

 

 

 

Lieu et date 

 

Retourner ou remettre à : Natacha GALLIFET 
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