
Koegel Autism 
Center
Formation Pivotal Response Training (PRT)

Une prise en charge de l’Autisme basée sur la motivation

Samedi 5 et dimanche 6 avril 2014, Best Western Hôtel de  
Chavannes-de-Bogis (GE)

Avec le Dr. Lynn Koegel, UCSB (Californie)
Conférence en traduction simultanée

Apprentissage des stratégies motivationnelles 
pour promouvoir l’apprentissage chez le jeune enfant, 
les enfants d’âge scolaire, les adolescents et les adultes.

Des explications pratiques illustrées 
de nombreux exemples vidéo à l’usage des parents, 
des familles et des professionnels.

Des séquences à destination des enseignants 
et auxiliaires scolaires.



Qu’est ce que le PRT
Le PRT (Traitement des réponses pivots) est 
une intervention comportementale fondée sur les preuves destinée 
aux personnes avec autisme. 
La méthode s’appuie sur les principes de l’ABA, tout en prônant 
une approche naturaliste ; il s’agit, en s’appuyant sur les choix 
et la motivation de l’enfant, de lui permettre de développer 
des compétences développementales pivots, comme la motivation, 
l’initiation et l’autogestion. 
Ces compétences sont considérées comme pivots 
car ce sont les comportements fondamentaux qui vont permettre 
à l’enfant de faire des progrès généralisés et étendus à une variété de 
domaines (communication, compétences sociales, comportements 
problématiques...).

Objectif  de la Formation
L’objectif de la formation est d’apporter aux participants 
des connaissances de base sur la méthodologie 
et la mise en pratique du PRT. La présentation est illustrée 
de nombreuses séquences vidéo pratiques. 
A l’issue de la formation, l’ensemble des participants qui en font la 
demande reçoivent un certificat de niveau 1 en PRT.
10 CEU’s BCBA disponibles.
Les programmes de supervision vidéo à distance proposés 
par le Koegel Autism Center peuvent par la suite permettre 
aux parents d’affiner leur pratique et aux professionnels 
de se certifier aux niveaux de maîtrise supérieurs.

Intervenants
Dr. Lynn Koegel directrice clinique du Koegel Autism Center 
de l’Université de Californie.
Lizzie Ponder, BCBA, Ms Education spécialisée. Formatrice PRT et 
directrice clinique du Koegel Autism Center Ventura County Branch. 
Brittany Koegel, M.A. (PhD educ.sp  2014). Formatrice PRT, consultante 
auprès des districts scolaires.

Public cible 
Parents, enseignants spécialisés, enseignants généralistes, éducateurs, 
psychologues cliniciens/intervenants/thérapeutes, logopédistes, BCBA, 
consultants en autisme, directeurs de centres... 



Contenu
• Caractéristiques des troubles du spectre autistique
• Historique et développement du PRT
• Modèle de prise en charge  
• Compétence pivot de la réponse aux stimuli multiples
• Procédure motivationnelle PRT pour l’apprentissage des premiers

mots et des compétences verbales débutantes
• Techniques de facilitation des interactions sociales 

avec les enfants ordinaires
• Enseignement des compétences de conversation sociale
• Entrainement à l’autogestion des comportements
• Conduite d’une analyse fonctionnelle du comportement 

adaptée aux non-spécialistes
• Entraînement à la flexibilité
• Enseignement académique motivationnel

A l’issue de chaque journée de formation, 
une séquence sera consacrée aux questions/réponses, 
pour permettre aux participants d’engager un dialogue 
avec les conférenciers et de recevoir 
des conseils individualisés.

Le Dr. Lynn Koegel, directrice clinique du Koegel Autism Center 
de l’Université de Californie Santa Barbara (UCSB), est, 
avec son époux le Dr. Robert Koegel, à l’origine du Pivotal 
Response Treatment. 

Logopédiste de formation et docteure en éducation spécialisée, 
elle conçoit depuis plus de 30 ans des protocoles pour améliorer 
le développement du langage, de la communication sociale 
et de l’autogestion chez les personnes avec autisme de tout âge. 

Elle est l’auteur de plusieurs livres et de plus d’une centaine 
d’articles scientifiques sur le PRT et l’autisme. Elle est 
consultante en autisme auprès de nombreux districts scolaires 
aux Etats-Unis et donne des conférences  à travers le monde. 



PIVOTAL RESPONSE TREATMENT (PRT) - Formation niveau 1 
Koegel Autism Center
Hotel Best Western, Chavannes-de-Bogis.

Samedi 5 Avril 2014

08:30-09:00  Accueil et enregistrement
09:00-10:00  Présentation générale du PRT
10:00-10:30  Introduction à la composante motivationnelle du PRT :  
  historique et apprentissage des premiers mots
10:30-10:45  Pause
10:45-12:00  Introduction à la composante motivationnelle 
  du PRT (suite) 
12:00-13:30  Pause repas
13:30-14:45  Les composantes multiples - Problématiques
14:45-15:00  Pause
15:00-15:30  Cas pratiques 
15:30-17:00  Questions/Réponses et feedback individuel

Dimanche 6 Avril 2014

08:30-09:00  Accueil et Enregistrement
09:00-10:30  Enseigner l’initiation & les clubs sociaux 
10:30-10:45  Pause 
10:45-12:15  L’autogestion des comportements et la flexibilité
12:15-13:00  Pause repas
13:00-13:45  La composante motivationnelle 
  dans le domaine académique
13:45-14:45  Gérer les problèmes de comportement : 
  conduire une analyse fonctionnelle des comportements
14:45-15:00  Pause
15:00-16:00  Utiliser les indices visuels et la vidéo 
  auprès des jeunes adultes avec TSA
16:00-17:00  Questions/Réponses et conclusion
17:00-17:30  Présentation des supervisions parentales par vidéo 
  et des programes de certification pour les professionnels

FORMAT

Conférence (PowerPoint) illustrée d’exemples vidéo + questions/réponses



Une Conférence exclusive organisée 
par Autisme Suisse Romande.

Informations pratiques

Tarifs
Pour les 2 jours de formation :
200 CHF - Membres ASR
300 CHF - Couples Membres ASR
350 CHF - Non membres

Inscription 
www.autisme.ch/formationKoegel

Adresse 
Hôtel Best Western 
Les Champs Blancs 
1279 Chavannes-de-Bogis

Accès 
Autoroute A1, prendre la sortie 10 et 
continuer sur la route de Divonne 
en direction de Châtaigneriaz.

Dates et horaires
Samedi 5 et dimanche 6 Avril 2014
9:00 - 17:00
9:00 - 17:30

Possibilité de restauration sur place 

Contacts  

Inscription et administration 
secretariat@autisme.ch

Contenu formation 
Contact intervenants  
Lynn Durham +41 78 812 68 98

www.autisme.ch/formationKoegel

