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DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

PACT est une intervention conçue pour améliorer les compétences de communication sociale des jeunes enfants présentant un 

Trouble du Spectre Autistique. Le programme se concentre sur la modification de l’interaction de la dyade parent-enfant de façon à 

améliorer la communication de l’enfant. Les principes de PACT découlent de la recherche sur la communication non-verbale, la 

pragmatique et le développement du langage. L’approche se base sur les interventions développées pour les enfants avec retard du 

développement du langage et cible les déficits de l’attention conjointe, la compréhension et la communication intentionnelle. 

L’intervention PACT est basée sur le besoin d’adapter les interactions sociales au fonctionnement des enfants avec autisme. 

Programme développé par l’Université de Manchester, co-fondé par Catherine ALDRED auprès de Jonathan GREEN. Pour aller 

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

 

EN SAVOIR PLUS 

 
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 parent 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...). 

 

 

 

FORMATION AU PROGRAMME « PACT » 

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


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 (âgés de 2 à 6 ans) avec TSA et des déficiences de 
la communication sociale associée, soit 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. 

 
PACT et publications récentes associées : http://research.bmh.manchester.ac.uk/pact/about 

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