
PRÉ-REQUIS : Niveau expérimenté 

dans la prise en charge des         

personnes TSA. Engagement de l’ins-

titution ou du professionnel à le 

mettre en œuvre. 

 

LIEU : Toulouse (à déterminer) 

HORAIRES : 9h-12h30 et 13h30-17h 

Soit 14h de formation au total 

TARIF : Financée par l'ARS Occitanie 
*Coût estimé : 1349£/pers  

*Hors frais de déplacement, de restauration et 

d'hébergement éventuels  

INTERVENANT(S) : Anne-Laure 

Toureille, pédopsychiatre, certifiée 

PACT 
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Formation au programme « PACT » 

Pre-school Autism Communication Therapy 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION  

Le PACT est un programme d’intervention précoce 

conçue pour améliorer les compétences de commu-

nication sociale des jeunes enfants présentant un TSA 

et aider les parents à mieux communiquer avec leur 

enfant.  

Le PACT est un travail collaboratif basé sur l'utilisation 

de vidéo feedback qui combine les connaissances et 

savoirs faire du thérapeute, et celles du parent sur son 

propre enfant. Le PACT est un programme structuré 

qui se déroule sur un an, développé par l’Université de 

Manchester, et co-fondé par Catherine ALDRED    

OBJECTIFS 

L’objectif est de former au programme PACT tout professionnel 

intervenant auprès d’enfants présentant un TSA à : 

 Guider et former les parents au PACT via vidéo-feedback, 

 Guider le parent à repérer les moments d’interaction via le 

vidéo-feedback, 

 Guider le  parent  à  réfléchir  aux  moyens  et  actes qui ont 

permis des moments d’attention conjointe et de synchronie 

avec son enfant. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 E-learning en amont  

 Présentiel : Présence obligatoire sur les 2 journées de formation 

 Supports utilisés : powerpoints, vidéos, ressources 

documentaires 

 Évaluation : questionnaire de satisfaction à l'issue de la 

formation et à + 6 mois 

CONTENUS ABORDÉS 

Formation en e-learning en amont qui conditionne l'accès à la         

formation en présentiel. (environ 1/2 journée) 
 

 Journée 1 :  Présentation du programme et des principes  
(Mise en pratique du programme et sa structuration en étapes 1/2 

(Manuel /Feedback / Objectifs) 

 Journée 2 : Recueil des impressions, structuration des         

différentes étapes 3/4/5/6 et mise en situation  

(Déroulé d'une séance, positionnement du thérapeute / Evaluation des 

étapes / Organisation de la suite…) 

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) :  
Tout professionnel intervenant 

auprès d’enfants TSA et exerçant 

dans la région Occitanie Ouest (ex 

Midi-Pyrénées). 20 personnes max. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Le bulletin de pré-inscription est téléchargeable sur notre site internet :  

http://www.cra-mp.info/fr/professionnels/formations-thematiques-2020/ 

CONTACTEZ-NOUS  
Nos référents formation sont à votre écoute : 05 61 32 50 16 / formation@cra-mp.info 

DATES : 8 et 9 octobre 2020 


