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Cette présentation s’assigne la proposition des résultats actuels d’une recherche pluridisciplinaire, 

en tant qu’elle associe des orthophonistes et des psychologues, en matière de prévention de l’échec 

scolaire, et ce, à travers le dépistage précoce d’éventuels troubles du langage, de la communication, 

des affects, de l’intelligence et des cognitions, chez l’enfant scolarisé de la première, à la sixième 

année fondamentale.  

 

06 arrondissements de l’algérois sont concernés par des enquêtes qui ont démarré en novembre 

2000. Chaque arrondissement compte 15 à 20 écoles, et 6200 à 7000 élèves.  

L’on fera état de données statistiques rangées à travers la critériologie : type de trouble, assorti de 

son degré d’occurrence.  

En outre, parmi les tests, les questionnaires-entretiens cliniques (notamment en direction du maître 

et des parents) mis en œuvre, l’on retiendra, dans l’économie de cette contribution, la présentation 

du Protocole du Montréal-Toulouse Algérien 2002, le « MTA», mallette qui renferme une batterie 

d’une trentaine d’épreuves psycho-cognitives, praxiques et linguistiques cliniques, adaptées et 

étalonnées à/dans la réalité sociale algérienne (résultat du Projet de coopération CMEP 91 MDU 

177, 1991-1995, lancé en collaboration avec le Laboratoire de Neurolinguistique de l’Université de 

Toulouse le Mirail), et éditée par l’Université d’Alger en septembre 2002.  

Pourtant conçu pour l’approche des troubles de la communication chez l’aphasique adulte  

(N.ZELLAL, International Association of Logopedics and Phoniatrics, Amsterdam, septembre 

1998, Actes publiés), ce protocole, utilisé dans la prévention et la prise en charge des troubles 

scolaires a toute son efficacité (N. ZELLAL, Croisière Euro-Méditerranéenne de l’AMFOR, 24-31 

mai, 2003). 

En dernière analyse, la conduite que nous tenons sitôt qu’un trouble est isolé (guidances, thérapies, 

rééducations au sein des locaux de la Société Algérienne d’Orthophonie) sera esquissée.   

 

Nos résultats sont tels que, partis sur la base de l’exploration de deux écoles seulement dans notre 

projet initial, nous avons dû déployer l’effort pour obtenir l’accès à un maximum d’institutions 

scolaires. 

Des élèves menacés d’exclusion ou incapacité totale de suivre la scolarité, ont actuellement pu et au 

bout de deux mois de rééducation, être sauvés. Un exemple d’étude de cas dysphasique (élève de 07 

ans) fera l’objet d’une présentation.  
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INTRODUCTION 

 

Cette recherche en matière d’hygiène scolaire a été entreprise par 

la Société Algérienne d’Orthophonie en 1997. Il s’agit de détecter 

d’éventuels troubles psychologiques ou/et orthophoniques chez 

l’écolier, exploration faite de la 1° à la 6° année fondamentale. 

Dans ce cadre, une convention a été signée avec l’APE de deux 

écoles d’Alger, soit A. KHARBANI et Md ALLIK, Hydra. Ceci 

nous a permis d’accéder et de travailler avec aisance au sein des 

deux établissements. 

De nombreux cas ont été détectés comme présentant des 

difficultés de suivre la classe. Les origines étaient d’ordre 

psychologique ou siégeaient au niveau du mode de 

communication interindividuelle. 

Ces sujets ont alors bénéficié d’une prise en charge dans le cadre 

des permanences cliniques de la SAOR, puis ont été remis sur les 

rails de l’école. Ils ont pu réussir.  

Eu égard aux résultats de cette démarche préventive, nous nous 

sommes alors proposé de les inscrire dans un projet de recherche 

soumis comme PNR en fin 1998. L’ANDRS l’a agréé en 

novembre 1999. 

Fortement motivés par ce soutien, nous avons sollicité et obtenu 

l’autorisation de l’Académie d’Alger, des inspecteurs et des 

médecins d’hygiène scolaire de 06 arrondissements de l’algérois, 

totalisant 20 établissements scolaires et 7000 écoliers de 05 à 11 

ans. 

Une équipe pluridisciplinaire de 12 psychologues scolaires, 

psychologues cliniciens et orthophonistes, postgradués ou 

postgraduants sous la direction de N. ZELLAL dans le thème, a 

démarré les travaux d’enquête en novembre 2000. 

Nous rapportons, ici, les premiers résultats du traitement des 

données recueillies.  

 

Ceux des deux écoles préliminaires feront, dès lors, l’objet de la 

pré-enquête : 600 élèves. Le point des données des travaux du 

projet ANDRS, ou enquête, concerne l’étape achevée en avril 



 3 

2001. Ces résultats firent l’objet de présentations exposées par les 

membres de l’équipe lors de la Journée d’Etude du 18 avril 2001 

(ITE de Ben Aknoun, Alger), nous allons les reprendre ici de 

façon synthétique. 

Il s’agit précisément des données recueillies lors de l’exploration 

de 05 écoles sur les 20 établissements retenus, soit 2233 élèves sur 

les 7000 (dont les observations sont poursuivies actuellement).     
                      

Pré-enquête : 600 élèves (deux écoles) 

Enquête : 7000 élèves (20 écoles de 06 arrondissements algérois et sub-algérois). 

N.B. : Dans la présente communication, ne sera donné que le traitement de 2233 

élèves de 05 exemples d’arrondissements, et ce, par mesure d’économie, étant 
entendu que les chiffres que nous allons livrer sont assez significatifs pour conclure 

que l’école algérienne est loin d’être à la hauteur de nos attentes.  

L’équipe est constituée par des orthophonistes et des psychologues post-graduants, 
dans le thème du projet. 

 

L’objet de cette équipe c’est  de détecter des troubles scolaires et de les prendre en 

charge précocement, compte tenu de leurs origines.  
 

Approche épidémiologique : statistiques des troubles par type. 

Approche préventive : prise en charge de ces troubles dans le cadre des activités de 
notre Association, outre des opérations de guidance du maître et souvent de la 

famille, pour prévenir l’échec scolaire. 
 

                                       

 

PRE-ENQUETE – ECOLES A. K. et M. A. d’HYDRA – 1997-

1998 – 600 élèves de la 1° à la 6°AF  

 

TESTS UTILISES :  

 

Anamnèse impliquant la mère et le maître ; tests d’efficience 

intellectuelle ; techniques projectives ; tests perceptivo-moteurs ; 

tests cognitifs, tests de parole, voix et langage. 

 

TROUBLES RENCONTRES 

 
TR. ORTHOPHONIQUES 
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                 Ecole M.A.                        Ecole A.K.                  Total 

 

TA                  12                                        19                            31 

Bégt                08                                        08                            16 

Tr. Cognit.      14                                        13                            27 

Tr. Vocx         06                                        04                            10 

 

Total               40                                        44                            84 

 

 
TR. PSYCHOLOGIQUES 

 

Tr. de l’att°                     00                             01                       01 

Tr. affect. 

         Angoisse de sépar° 

                - refus sc.         00                                                        00 

                - inad°              01                             01                       02 

 

Tr. soc.   – inhib. 

                - retrait             01                             01 

                - timidité          03                                                        05 

 

Compt.    – inst./agress.  01                               04 

                  - turb./éch. sc.                                  05                     10 

                     Tot.             06                              14                     20   

                                                   
A- TR. ASSOCIES 

                                            G                             F 

 

Enurésie                            35                            37                      72 

Enurésie (pb disparu)        15                           20                      35 

En. (non dévoilée)             04                           06                      10 

Tr. du somm.                     36                           55                       91 

Tr. de l’alim°.                    02                           07                       09 

Tr. du compt.                     67                           55                      122 
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Tot.                                     159                        174                    333  

CONCLUSION : 

 

Sur 600 sujets : 50% des élèves ont des difficultés de 

communication, provoquant des troubles scolaires. 

 

RESULTATS DE L’ENQUETE ACTUELLE (Pr./ANDRS) 

CAS ISOLES AU SEIN DE 05 ECOLES DE DIFFERENTS 

ARRONDISSEMENTS D’ALGER. NOV. 2000-AVR. 2001 – 

2333 élèves  

 

Ecoles     Nb/Elèves   N/Classes  N/Cas Signal.    Nb/Cas détect.  

 

REGAIA            549            16                95                 95 

DELY I.             348            12                49                  32 

SIDI M.              328            12                50                  30 

RUIS.                 310            11                10                  06 

DAR E B            698            23                11                  36  

 

                                                                                   T=  199 

 

TYPES DE TROUBLES ORTHOPHONIQUES : 

 

Bégaiements, T.A. (chlintements…) ; DLDO ; Dysgraphies, 

Dysphasies, RL ; Déficit auditif ; Pb de déglutition ; Dysphonies 

(y compris chez des enseignants).  

 

TYPES DE TROUBLES PSYCHOLOGIQUES : 

 

Retard mental ; Déficience intellectuelle et motrice ; Retard scol. ; 

Tr. de la mémoire et de l’attention. 

 

APPROFONDISSONS L’OBSERVATION – EX. D’UNE 

ECOLE PARMI LES 05, SOIT REGAIA (549 élèves) 

 

1° AF :  07 cas de TP sur 58 (deux classes) 
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2° AF : 02 cas d’instabilité sur 82 (trois classes) 

3° AF : 02 cas d’échec sc. sur 79. Origine : tr. de l’intelligence 

(trois cl.) 

4° et 5°AF : 10 cas d’échec d’origine traumatique/ 201 (06 cl.) 

6° AF : 09 cas de déficit intellectuel/129 (04 cl.). 

                                                  

PRISE EN CHARGE 

 

Elle est assurée par le même groupe de chercheurs au siège de la 

SAOR. 

 

En orthophonie et en psychologie, il est prouvé que la prise en 

charge précoce permet d’éviter l’échec scolaire et social.  

Citons le cas de l’enfant dysphasique rééduqué en DEUX MOIS 

par H. SAAD, cas qu’elle a présentée lors de la Journée d’Etude 

sur l’Hygiène Scolaire, le 18 avril 2001. 

Dans le public était présente, la Directrice de l’école, qui voulait le 

condamner au renvoi de son établissement, d’où travaux de 

guidance du maître, outre de celle des parents, lesquels sont 

souvent démissionnaires voire fatalistes. D’autres n’ont pas 

conscience du trouble de leur enfant. 

 

---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 


