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Programme - Introduction to PROMPT 
 

Jour 1 

 

9h00- 10h30 Accueil, présentation des participants, survol du cadre philosophique et 
théorique, introduction à la « Motor Speech Hierarchy » (hiérarchie 
thérapeutique), présentation d’extraits vidéo de thérapies PROMPT 

 
10h30-10h45 Pause 

 

10h45-12h00 Évaluation PROMPT : présentation du « System Analysis Observation » (grille 
d’analyse du système) et de la Motor Speech Hierarchy, présentation et 
analyse d’extraits vidéo, présentation des différents niveaux de PROMPT 

 
12h00- 13h00 Pause déjeuner UNE HEURE SEULEMENT 

 

13h00- 15h00 PROMPT technique: 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 

 
15h00- 15h15 Pause 

 
15h15 – 16h30 Présentation du deuxième niveau de PROMPT (surface) – suite, période de 

questions 
 
 
 

Jour 2 

 
9h00-9h15 Révision des concepts et des PROMPTs présentés au jour 1 

 
9h15- 10h45 Présentation du deuxième niveau de PROMPT (surface) – suite 

 
10h45-11h00 Pause 

 
11h15-12h00 Feuille de travail #1, présentation du deuxième niveau de PROMPT (surface) – 

suite 

 
12h00- 13h00 Pause déjeuner UNE HEURE SEULEMENT 

 

13h00-14h30 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. 
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14h30-14h45 Pause 

 

14h45-16h30  Pratique des différents types de PROMPT (parapmeter, surface, complex) dans 
les mots et les phrases, utilisation du PROMPT : exemples vidéo 

 
 
 

Jour 3 

 

9h00-9h15 Révision et questions 

 

9h15- 10h15 Présentation du quatrième niveau de PROMPT (syllable) – explication, 
démonstration et pratique, feuille de travail 13 

 

10h15-10h30 Pause 

 

10h30-12h00 Planification de l’intervention à l’aide d’extraits vidéo 

 

12h00- 13h00 Pause déjeuner UNE HEURE SEULEMENT 

 

13h00-15h00 Planification de l’intervention – suite, pratique des différents PROMPTs dans les 
mots et les phrases 

 

15h00-15h15 Pause 

 

15h15-16h30 Feuille de travail #4, révision, période de question 


