
       

 

 

Améliorer la formation du personnel à la Réunion : développement du « Programme 
d’Amélioration des Compétences de Terrain »- PACT 
 
Résumé: En France, les universités appliquent très peu l'analyse comportementale appliquée, même 
si les directives de bonnes pratiques de la Haute Autorité de la santé recommandent son utilisation 
pour le traitement des personnes avec autisme (HAS, 2012). Afin de développer et de maintenir les 
compétences et la motivation du personnel dans les établissements, il est important de dispenser 
des formations et de la supervision. Comment pouvons-nous proposer un programme de formation 
moins chronophage et qui reste efficace? C’est dans cette perspective que le Programme 
d’amélioration des compétences de terrain (PACT) a été mis au point. Le PACT est un programme 
individualisé qui optimise le type de formation du personnel dispensé. L'objectif est non seulement 
de proposer une formation structurée pour améliorer la qualité du traitement basé sur l'ABA, mais 
également de répondre de manière organisée à la question du turn-over du personnel. Cette 
présentation montre le développement actuel de P.A.C.T., dans un service d’accueil comportemental 
spécialisé pour 14 enfants avec autisme à l’île de la Réunion. 

 

Improving staff training on Reunion Island: development of the ”Programme d’Amélioration des 
Compétences de Terrain” - PACT 

Abstract:In France, applied behavior analysis is being taught very little at the universities, even though 
the best practice guidelines by the French National Authority for Health is recommending its use for 
the treatment of individuals with autism (HAS, 2012). In order to develop and maintain competency 
and motivation for direct staff in service agencies for these individuals, it is important to provide 
training and supervision. How can we offer a training programme that takes little time and is still 
effective? From this perspective, the Programme d’Amélioration des Compétences de Terrain (PACT) 
has been developed. The PACT is an individualized curriculum that optimizes the type of staff training 
being delivered. The aim is to not only offer structured training for improving quality of ABA-based 
treatment, but also to respond in an organized way to the issue of staff turnover. This presentation  
shows the current state of development of the P.A.C.T., at a center for specialized behavioral support 
for 14 children with autism on Reunion Island, France. 

 


