Atelier d’introduction à la technique PROMPT

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
PROMPT (Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) est
une approche globale et multidimensionnelle intégrant
une méthode de rééducation du langage oral par une
approche sensori-motrice, mais aussi une approche
cognitivo-linguistique
et
une
approche
socioémotionnelle. La méthode en elle-même, qui repose sur
un toucher particulier de la région orofaciale de manière
à favoriser et augmenter le retour sensoriel lors de la
production de sons, est en anglais, traduit simultanément
en français par deux traductrices.

OBJECTIFS
 Acquérir les principes de la méthode et la technique ellemême, adaptée à la prise en charge orthophonique des
personnes avec TSA

DATES : 4-5-6 juin 2020
Date limite d’inscription le 4 mai 2020

LIEU : Toulouse (à déterminer)

CONTENUS ABORDÉS
JOUR 1 - Cadre philosophique et théorique / Introduction à la «Motor
Speech Hierarchy» (hiérarchie thérapeutique) / Présentation d’extraits
vidéo de thérapies PROMPT / Évaluation PROMPT: présentation du
«System Analysis Observation» (grille d’analyse du système) et de la
Motor Speech Hierarchy / Les différents niveaux de PROMPT / PROMPT
technique : principes d’application, présentation du 1er niveau de
PROMPT (Parameter) et du 2d (surface)

HORAIRES : 9h-12h30 et 13h30-17h30
Soit 21h de formation au total

TARIF : 950€ la session de 3 jours
*Hors frais de déplacement, de restauration et
d'hébergement éventuels

JOUR 2 - Suite du 2d niveau / Troisième niveau de PROMPT (complex) :
concepts clés des domaines cognitivo-linguistiques et socioémotionnels / Pratique des différents types de PROMPT dans les mots et
les phrases, utilisation du PROMPT

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) :

PROMPT (syllable) / Planification de l’intervention à l’aide d’extraits
vidéos

A destination d’orthophonistes
intervenant auprès d’enfants TSA et
exerçant dans la région Occitanie
Ouest (ex Midi-Pyrénées).
20 personnes max.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

JOUR 3 - Révision et questions / Présentation du 4ème niveau de

 Présentiel : Présence obligatoire sur les 3 journées de formation
 Supports utilisés : powerpoints, exposés théoriques, vidéos, films,
ressources documentaires

 Évaluation : questionnaire de satisfaction à l'issue de la
formation et à + 6 mois

:

dans la prise
personnes TSA.

Pratique régulière
en charge des

INTERVENANT(S) : Un intervenant
de Prompt Institute, USA

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
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