
8h30 Accueil café  

9h00-
9h30   

Intervenant : Dr M-M Geoffray, CH le Vinatier,Modérateur: Pr. M. Speranza 

Vue d’ensemble sur les thérapies médiées par les parents dans les troubles 
neuro-développementaux ( TSA et TDAH) 

9h30-
10h30 

Intervenant Pr. J. Green , Depuis l’Université de Manchester, Angleterre 
Modérateur : M-M Geoffray  

Facilitateurs et barrières dans l’implémentation et l’utilisation du PACT 
Thérapie mise en place par les parents pour développer la communication des 
enfants avec TSA  

10H30-
10H45 

Intervenante Dr M-M Geoffray, CH le Vinatier, Modérateur Pr M. Speranza 

Comment favoriser l’implémentation de ces thérapies ? : résultats d’un 
sondage international avec l’université de Manchester 

10h45 Pause – point café  

11h00-
11H30 

Intervenant Dr M-J Orêve, CHU Versailles, Médiateur : Dr Z. Vial  

Choix des thérapies et motivation / besoin des parents  

11h30-
11H45  

Intervenante :Dr L. Jurek , CH le Vinatier, Médiateur : Dr M-J Oreve 

Résultats de la métasynthèse « les thérapies médiées par les parents :de la 
perspective des parents »  

11H45-
12H30 

Intervenant Pr. M. Speranza, CHU Versailles, Université Paris-Saclay,  
Modérateur : Dr M-M Geoffray  

Groupes parents pour les troubles Border-Line  avec troubles 
neurodéveloppementaux 

12H30 Déjeuner sur place  

13h30-
14h15 

Intervenante : Pr. D. Puerper-Ouakil, CHU de Montpellier Modérateur : Dr M-
M Geoffray  

Programme de résistance non-violente pour enfants avec dysrégulation 
émotionnelle 

14h15-
15H  

Intervenante : Dr C. Duret, Hôpital Bicêtre Paris, Modérateur : Dr L. Jurek 

Les groupes Barkley dans le Déficit d’Attention avec Hyperactivité 

15H Pause – point café  

15h15-
16h  

Intervenant : P. Cardinal,  Modérateur : Dr A. Lefevbre 
La dynamique de groupe du programme de guidance parentale "Incredible 
Years".  

16h-
17H 

Intervenante : Pr. Karen Bears depuis l’université de Washington  

RUBI : Intervention parentale pour gérer les comportements défis  

 Conclusion  



Intervenants  (ordre alphabétique) 

Le Pr. Karen Bearss travaille sur le département de psychiatrie et sciences 
comportementales de L’Université de Washington et sur le centre pour enfants avec 
autisme de Seattle à Washington. Elle a développé une formation pour guider et aider les 
parents à intervenir auprès de leurs enfants avec TSA lors qu’il y a des comportements 
problèmes ou encore appelés comportements défis. Le modèle d’intervention s’appelle 
RUBI. Le Pr. K Bearss nous présentera brièvement ce modèle d’intervention, ses indications 
et limites.  

Pierre Cardinal est psychologue sur le Service Universitaire de Psychiatrie de l’enfant et de 
l’adoelscent du CH de Versailles. Il a une longue expertise dans les groupes parents et 
notamment ceux mis en place avec le programme Incredible Years, pour les parents avec 
des enfants avec TDAH.  

Le Dr C. Duret, est praticien Attaché dans le Centre de Référence des Troubles des 
Apprentissages, Service du docteur Florence Delteil, Hôpital Bicêtre. Elle effectue des 
groupes d’Entrainement aux Habiletés Parentales pour les parents d’enfants et 
d’adolescents présentant un TDA/H, des comportements conflictuels et oppositionnels 
(TOP). Elle exerce également en privé où elle fait de la guidance parentale pour les parents 
d’enfants et d’adolescents présentant un TDA/H, des comportements conflictuels, 
oppositionnels ou tyranniques. Elle nous présentera les groupes Barkley brièvement et 
leurs barrières et facilitateurs du point de vue de son expérience et celle de ses équipes.  

Le Dr Marie-Maude Geoffray, PEA, MD. PhD, CH le Vinatier, Responsable SUNRISE (Service 
Universitaire de neuro-développement Réhabilitation intervention suivi des enfants) et POP 
(plateforme d’évaluation et orientation brève), Université Claude-Bernard Lyon 1, 
Laboratoire RESHAPE INSERM U1290. Elle est spécialisée dans le champs de l’intervention 
précoce dans les troubles neuro-développementaux. Ses recherches s’intéressent à évaluer 
et améliorer les interventions précoces et à optimiser l’offre de soin et les interventions en 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.  

Le Pr. Jonathan Green est professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à 
l’université de Manchester et consultant honoraire sur le trust des hôpitaux pour enfants et 
adolescents du NHS de Manchester aux Royaume-Unis. Il a développé avec C. Aldred la 
méthode PACT (Preschool Autism Communication Therapy) et a de nombreux travaux de 
recherche à son actif en intervention très précoce dans les TSA. Il nous présentera les 
barrières et facilitateurs au modèle PACT, modèle développé pour guider les parents dans 
la communication avec leur enfant avec autisme.   

Le Dr Jurek est chef de clinique sur le service SUNRISE et l’université de Lyon 1. Elle nous 
présentera les résultats d’un travail de synthèse de toutes les études menées pour évaluer 
le point de vue des parents impliqués dans des interventions médiées par les parents eux-
mêmes.  

Le Dr Marie-Joelle Orêve est praticienne hospitalière responsable de l’unité d’évaluation 
et d’intervention précoce pour enfants avec TSA, clinicienne chercheuse sur le service 
universitaire de psychiatrie infanto-juvénile de Versailles, unité de recherche 4047 
Handiresp, faculté des sciences de la santé, université de Versailles-Saint‑Quentin-en-
Yvelines. Elle nous présentera sa réflexion et son dispositif concernant la mise en place 
de 2 modèles d’intervention précoce mises en place par les parents avec un enfant avec 
TSA que sont le PACT (Preschool autism Communication Therapy) et le P-ESDM (modèle 
d’intervention pour former les parents au modèle de Denver ou encore appelé en 
anglais Early Start Denver Model).  

Le Pr. Diane Purper-Ouakil, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent spécialisé dans le 
développement et les trajectoires, chercheuse clinicienne reconnue pour ses nombreux 
travaux dans le champ de la thérapeutique - TDAH - troubles émotionnels - enfant/
adolescent. Elle nous présentera un programme novateur: Le Programme de résistance 
non-violente pour enfants avec dysrégulation émotionnelle.  

Le Pr. Mario Speranza est Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent UFR 
des Sciences de la Santé Simone Veil, Université de Versailles St-Quentin-En-Yvelines ; 
Responsable de l’Équipe INSERM « Psychiatrie du Développement », Centre de 
Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations, UMR 1018, Université Paris-
Saclay, UVSQ, et chef du service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de 
l'Adolescent sur le CH de Versailles. Il nous présentera les Groupes parents pour les 
troubles Border-Line avec troubles neurodéveloppementaux.  

Comité d’organisation  
Pr. M. Speranza, PEA, CHU Versailles, Responsable de l’Équipe INSERM « Psychiatrie du 
Développement, université Paris-Saclay ,https://cesp.inserm.fr  
Pr. N. Georgieff, chef de pôle PEA, CH le Vinatier, Université Claude-Bernard Lyon 1 
Pr. P. Fourneret, PEA, HCL, Université Claude-Bernard Lyon 1 
Dr Marie-Joelle D’Oreve, PEA, CHU Versailles 
Dr Lucie Jurek , CCA, Service SUNRISE, CH le Vinatier, Université Claude-Bernard Lyon 1 
Dr Agathe Jay, PH, Service SUNRISE, CH le Vinatier, Université Claude-Bernard Lyon 1 
Dr Adrien Lefevbre, PH, Service SUNRISE, CH le Vinatier 
Natacha Gallifet, orthophoniste, SUNRISE, CH le Vinatier, Formatrice officielle au PACT, 
enseignante à l’école d’orthophonie, Université Claude-Bernard Lyon 1 
Flavia Mengarelli, psychologue, SUNRISE, CH le Vinatier 
Caroline Giullianotti, infirmière, thérapeute PACT, SUNRISE, CH le Vinatier  
Mr Belkhayat, Association Bleu Network         https://bleunetwork.fr/ 

Un certificat de présence à cette journée vous sera envoyé par mail à la demande par 

Mme Hesse. Geraldine.HESSE@ch-le-vinatier.fr  

mailto:Geraldine.HESSE@ch-le-vinatier.fr



