
 

 

 

 

Journées de formation animée par : Isabelle Démosthènes, M.P.O, Orthophoniste 

     Petra Van Es, Orthophoniste 

  

Le PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) a été développé à partir des 
années 70 par l’orthophoniste Deborah Hayden. À l’origine, cette approche était utilisée pour travailler 
avec les enfants qui présentaient des atteintes sévères sur le plan moteur de la parole et qui ne 
répondaient pas à l’approche traditionnelle en orthophonie. Depuis, cette approche, qui intègre des 
théories de l’apprentissage moteur, des théories du développement cognitivo-linguistique et socio-
émotionnel ainsi que l’utilisation d’inputs tactiles pour donner des indices kinestésiques de la cible à 
atteindre, a évolué. Elle est maintenant utilisée auprès de diverses pathologies présentant une variété 
de problématiques : dyspraxie verbale, retards/trouble du langage, autisme, troubles neuro-
physiologiques, aphasie, apraxie …  
 

Cadre de la formation 

Programme de formation continue destiné aux orthophonistes (tous modes d’exercice) 

Objectifs : 

Les objectifs de l’atelier Introduction au PROMPT – la technique sont les suivants :  
1. Décrire la philosophie de l’approche PROMPT et ses principes d’application; 

2. Appliquer les différents niveaux de PROMPT (parameter, surface, complexe) tel qu’approprié 

selon le cas; 

3. Analyser les sous-systèmes moteurs de la parole en utilisant la grille d’analyse des systèmes 

et la hiérarchie thérapeutique; 

4. Construire une activité thérapeutique qui intègre tous les éléments précédents.  

 

 

Moyens pédagogiques : 

Présentation magistrale; 

Démonstrations (sur place et en vidéo); 

Étude de cas; 

Pratique en sous-groupe; 

Rétroaction individualisée; 

Mises en situation; 

Périodes de question/réponses.  

 

Évaluation de la formation 

-  Un questionnaire de connaissances sera rempli en ligne après la fin de la formation.  

 
 

SRON Form 
378 route de Rouen, 76250 Déville lès Rouen 

Déclaration d’activité enregistrée sous le 

numéro 23 76 05095 76 

auprès du Préfet de Haute Normandie 

 

 

INTRODUCTION A LA TECHNIQUE PROMPT  



-  Un  questionnaire  de  sortie  de  stage  (évaluation  et  critique  de  la  formation  par  les  participants)  

sera également à remplir en ligne 

 

Dates et Lieu :  

Une session à Rouen, les 20, 21,22 JUIN 2019 (Espace du Moineau, Rouen) 

Une session à Trouville sur mer, les 24,25, 26 JUIN 2019 ( Résidence Medicis, Trouville sur mer) 

Durée : 21 h     Nombre de participants : 28 

Coût prévisionnel  730 €     

Réduction de 40 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et jeunes 

professionnels (première année d’exercice)  

Pas de format DPC pour cette session 

Encadrement de la formation :  

Marie Christel Helloin pour la session de Rouen 

Christelle Bolloré pour la session de Caen 

Des documents seront remis aux stagiaires, des échanges organisés avec le formateur. Une liste 

d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée 

 

Modalités d’inscription : sur le site http://www.formation-ortho-normandie.com  

PROGRAMME 

Jour 1 
 
Matin 
 
Accueil, présentation des participants,  
Cadre philosophique et théorique 
Introduction à la Motor Speech Hierarchy (hiérarchie thérapeutique),  
Présentation d’extraits vidéo de thérapies PROMPT 
Présentation de l’évaluation PROMPT : présentation du System Analysis Observation (grille d’analyse 
du système) 
Analyse d’extraits vidéo pour l’évaluation et présentation des différents niveaux de PROMPT. 
 
Après-midi :  
 
Technique PROMPT : -      principes d’application 

- présentation du premier niveau de PROMPT (Parameter)  
- explication, démonstration et pratique, 
- présentation du deuxième niveau de PROMPT (surface)  
- explication, démonstration et pratique, 
- période de questions. 

 
 



 
 
 
Jour 2 
 
 
Matin 
 
Révision des concepts et des PROMPTs présentés au jour 1 
Présentation du deuxième niveau de PROMPT (surface) – suite, Feuille de travail #1. 
 
Après-midi  
 
Présentation du troisième niveau de PROMPT (complex) : 

- explication, démonstration et pratique, feuille de travail #2,  
- révision des « Global Domain »,  
- présentation des concepts clés des domaines cognitivo-linguistiques et 

socio-émotionnels,  
- pratique des différents types de PROMPT (parapmeter, surface, complex) 

dans les mots et les phrases,  
- utilisation du PROMPT : exemples vidéo.  

 
Jour 3 
 
Matin 
 
Révision et questions,  
Période de pratique des PROMPTs et du façonnement,  
Feuilles de travail, 
Planification de l’intervention à l’aide d’extraits vidéo. 
 
Après-midi  
 
Planification de l’intervention (suite) 
Pratique des différents PROMPTs dans les mots et les phrases,  
Feuilles de travail, révision,  
Période de question.  
 

 


