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DOCTORAT LMD ORTHOPHONIE OPTION NEUROSCIENCES COGNITIVES & E-THERAPY 

02-03/12/2017 - 09 h - URNOP  

PREMIÈRES DOCTORIALES : Pluridisciplinarité, source des neurosciences cognitives 

 PROGRAMME 
 

Samedi 02 décembre : Résultats actuels et recherches en cours (dont un Projet ATRSS) 

 

08h30 : Ouverture 

09h30 

Un Doctorant honoré au Salon National du Produit de la Recherche (DGRSDT, 18-21/05/2017, SAFEX, Alger) 

Logiciel du « MTA » numérisé « Rendez-moi mes mots », dans la rééducation de l’aphasique : une étude de cas : contribution à un Projet ATRSS, S. Kacemi 

(soutenance du doctorat imminente, jury validé par les CS) 

09h45 

12 sujets de Doctorat LMD 2016-2017 : État d’avancement des travaux en 15 mn/orateur 

1. Rôle  de la stimulation magnétique intracrânienne dans l'amélioration des symptômes de la dépression, R. Belatoui 

 دٔس انزحفٛض انًغُبطٛغٙ ػجش انجًجًخ فٙ رحغٍٛ أػشاض االكزئبة 

2. Construction d’une grille d’évaluation et de diagnostic des troubles  de la communication verbale et non verbale  pour patients Alzheimer, O. Zine 

 رقٛٛى ٔرشخٛص اضطشاثبد انزٕاصم انهفظٙ ٔغٛش انهفظٙ نذٖ انًصبثٍٛ ثبنضْبًٚش
3. Rôle de la technique thérapeutique « Les sanctuaires arabes de l'intonation du Saint Coran » dans la récupération et l'amélioration du son chez les patients 

atteints d’une dysphonie organique, M. T. Lakhdari 

 دٔس انزقُٛخ انؼالجٛخ )انًقبيبد انؼشثٛخ نزجٕٚذ انقشآٌ انكشٚى( فٙ اعزشجبع ٔ رحغٍٛ انصٕد نذٖ انًصبثٍٛ ثبنجحخ انصٕرٛخ انؼضٕٚخ 
4. Apport des facultés mentales à la traduction des actes de parole - étude analytique comparative de deux traductions du sens du Saint Coran en langue 

espagnole à travers les théories pragmatique et du sens, M. Ziane 

دساعخ رحهٛهٛخ يقبسَخ نزشجًزٍٛ نًؼبَٙ انقشآٌ انكشٚى ثبنهغخ االعجبَٛخ ٔفق انُظشٚزٍٛ انزذأنٛخ َٔظشٚخ انًؼُٗ -انقذساد انؼقهٛخ ٔػالقزٓب ثزشجًخ أفؼبل انكالو   

5. Efficacité de la stimulation de la perception visuelle dans l’amélioration de la perception auditive chez l'aphasique sensoriel, H. Benassem 

انهفظٙانصًى › فؼبنٛخ رُجّٛ االدساك انجصش٘ نزحغٍٛ االدساك انغًؼٙ ػُذ حجغٙ فشَٛكٙ   

6. Étude des mécanismes de traitement visuel de l’information écrite dans l’aphasie motrice, B. Hadj Abdelhafid 

 دساعخ آنٛبد انًؼبنجخ انجصشٚخ نهًؼهٕيخ انًكزٕثخ نذٖ انحجغٙ انحشكٙ

7. Classification des troubles neuropsychologiques dans les lésions diffuses : cas du syndrome frontal avec atrophie corticale et aphasie, A. Belatrache 

يف االضطشاثبد انُفظ ػصجٛخ فٙ اإلصبثبد انؼصجٛخ انًُزششح : انؼشض انججٓٙ ،انضًٕس انقشش٘ ٔاالفبص٘  ن ص  ت
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13h30 

8. Adaptation de la batterie d’évaluation du développement neuropsychologique de l’enfant NEPSY au milieu algérien et sa numérisation, H. Yasmine 

 هطفم  انزٕحذ٘ن إثشاص فؼبنٛزّ فٙ إطبس انزُبٔل اإلكهُٛٛكٙ -( يكٛف نهجٛئخ انجضائشٚخ ٔ يقٍُ NEPSYثشَبيج ثشرٕكٕل رقٛٛى انزطٕس انُفظ ػصجٙ "َٛجغٙ"  )
9. Diagnostic différentiel des enfants avec trouble du spectre de l’autisme et de la communication sociale (pragmatique). Étude du profil comportemental  et 

cognitif chez des enfants âgés de 04 à 08 ans, N. Maza 

دساعخ حٕل انًهًح انغهٕكٙ ٔ انًؼشفٙ ػُذ االطفبل يب ثٍٛ االسثغ ٔ ثًبَٙ عُٕاد - بضطشاة انزٕاصم االجزًبػٙ انجشاقًزٙانزشخٛص انزجٛبُٚٙ ثٍٛ االطفبل انًصبثٍٛ ثبضطشاة طٛف انزٕحذ ٔ انًصبثٍٛ ث  

10. Diagnostic différentiel entre le TDAH et le Syndrome Dysexécutif chez les enfants scolarisés : étude à travers la batterie NEPSY, K. Benhamada 

 NEPSYانزشخٛص انزجبُٚٙ ثٍٛ اضطشاة فشط  انحشكخ ٔ رشزذ االَزجبِ ٔ انؼشض انزُفٛز٘ ػُذ االطفبل انًزًذسعٍٛ دساعخ ػجش يقٛبط 

11. Approche comparée des déficits de la mémoire sémantique dans la maladie d’Alzheimer et le syndrome de Korsakoff, S. Ladjali  

 يقبسَخ نهزاكشح انذالنٛخ ػُذ يشضٗ انضْبًٚش ٔ يزالصيخ كٕسعبكٕف

12. Effet de la perception visuelle de la mémoire chez le patient atteint de la Sclérose en plaques à travers la technique EyeBrain, A. bderrahmane  

Eye Brain   ٗراكشح انًصبة ثبنزصهت انهٕٚحٙ ػجش رقُٛخدساعخ ربثٛش االدساك انجصش٘ ػه  

NSCSSCCSID 

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

 

Dimanche 03/12/2017 : Apport du corps enseignant-encadrant (10 mn/orateur) 

 

09h00 : DESCRIPTIONS-EXPLICATIONS EN NC 

 

1. L’implicite de la communication verbale, F. Z. Ferchouli, ENSSP 

2. Pathologies infantiles engendrant un handicap, A. Bensenouci, CHU Beni 

Messous 

3. Introduction à la neuro-didactique : contribution à un Projet ATRSS,                

M.  Bedjaoui, ENSSP 

4. Les grands choix de la Réforme de l’Éducation, S. M. Bouayed, Alger 2 

5. Reading for pleasure : outil fondamental dans l'apprentissage académique en 

langue étrangère, D. Zeghar, Alger 2 

6. Linguistique : une science cognitive, Saliha Bennabas, Alger 1 

7. Des pratiques de l’écrit à la construction du texte au primaire, W. Bedjaoui, 

Alger 2 

8. Stylistique chez l’enfant, T. Tidjani, Alger 2 

9. Applications du TAL aux sciences du langage : contribution à un Projet          

ATRSS, Nassim Zellal, USTHB  

DISCUSSION 

14h00 : LE SOIN EN NC 

 

1. Apports actuels de l’EEG à l’exploration des lésions cérébrales acquises : 

contribution à un Projet ATRSS, W. Abdellaoui, S. Bahbouh, CHU Ait Idir 

2. Apport de l’imagerie à la neuropsychologie, Y. Cherfa, LARIM, Blida 1 

3. Les TCC, K. Belmihoub, Alger 2 

4. Prise en charge dans le secteur de la santé mentale, M. Zellouf, Alger 2 

5. Prise en charge de l’enfant en difficulté, G. Doumandji, Alger 2 

6. Soin des troubles post-AVC : d’un Projet ATRSS, N. Zellal, Alger 2 

7. Évaluation en neuropsychologie de l’enfant, R. Tribeche, Alger 2 

8. L’acte culturel comme acte structurant, M. Bouchentouf, Alger 2 

9. Éduquer aux médias, A. Boukhrissa, ENSSP 

10. Introduction à la neuro-éducation : contribution à un Projet ATRSS,              

S. Ziane, Alger 2  

11. Les phases de la recherche en doctorat, F. Badaoui, Alger 2 

DISCUSSION                                                         

16h30 : FIN DES TRAVAUX 

 


