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L’Infirmité Motrice Cérébrale et sa prise en charge : un Colloque 

International à l’EHS de Ben Aknoun les 12-13 juin 2010-06-13 

 

Ouverture du colloque 

 
Organisé par le Laboratoire Sciences du Langage - Neurosciences Cognitives - 

Communication (SLANCOM) du Pr Nacira Zellal, l’Association d’Aide aux Malades, 

présidée par le Pr Bendib, Chef du Service de radiologie de l’EHS de Ben Aknoun ; 

l’Association Solidarité Santé France-Algérie représentée par le médecin rééducateur Dr Kaci, 

le Colloque International sur les troubles de la déglutition et cognitifs de l’enfant IMC a eu 

lieu les 12 et 13 juin 2010.   

Très nombreux, orthophonistes, médecins rééducateurs, généralistes et  psychologues 

praticiens/enseignants/chercheurs sont venus des quatre coins du pays pour prendre part aux 

riches débats organisés en une plénière et deux ateliers coordonnés par les Professeurs 

Granguaud, Ahras et Zellal. 

Le Pr Lacert a montré comment, compte tenu des troubles visuo-moteurs, introduire les 

apprentissages chez l’IMC, thématique des résultats des recherches de Kahina Lettade, 

magister d’orthophonie, praticienne au service du Pr Ahras et membre du Projet de recherche 

CNEPRU du Dr Souhila Bouakkaze. Celle-ci a montré comment contourner le nystagmus, 

afin de permettre à l’IMC, les apprentissages scolaires, thème de son Doctorat d’orthophonie. 

Dans le cadre de son magister, Souhila Bouakkaze a rééduqué les pré-requis du langage et de 

la parole (déglutition, reflexe nauséeux, reflux gastro-oesophagien, respiration, moticité). Les 

Docteurs Saoud, Chenaf et Bouyaghoub, du service du Pr Ahras et membres de la même 

équipe de recherche, ont présenté la conduite à tenir lorsque l’IMC est en âge d’être scolarisé. 

Le Pr Zellal a souligné le fait que l’Apport de cette confrontation des travaux de cette jeune 

équipe algérienne avec l’expérience du Pr Lacert, renforcent la validité du séminaire qui sera 

encadré par Souhila Bouakkaze au sein du Projet de Master d’ « Orthophonie : Neurosciences 

cognitives », qu’elle a proposé pour 2010-2011 pour les premières promotions de la licence 

LMD d’orthophonie des Universités de Blida et de Bouzarréah, dont elle est l’Auteur d’Offre.        

 

Des films montrant des cas avant, pendant et après la rééducation des troubles de la 

déglutition ont été projetés et expliqués par le Pr Le Metayer, venu de hôpital Saint Maurice. 

Il a notamment montré l’efficacité des manœuvres de décontraction.  

Du même service hospitalier, l’orthophoniste Brigitte Aupiais a montré la complexité et la 

méthodologie des tests d’évaluation des possibilités cognitives de l’IMC, à même de lui 

permettre l’accès à l’outil alternatif de communication, ceci, grâce aux logiciels de 

communication et à l’Internet avec entrée pictographique. Elle a animé le débat ayant trait à la 

nouvelle technologie : la « e-therapy » et à l’apport de l’ordinateur et des pictogrammes dans 

la rééducation des enfants porteurs de ce lourd poly-handicap. Ceci a amené le Pr Zellal a 

prévoir et lui proposer pour l’an prochain, d’encadrer des Cycles de Séminaires bloqués, dans 

le cadre du nouveau programme de Magister d’Orthophonie qu’elle a proposé dans cette 

même thématique pour 2010-2011, sous l’intitulé : « Orthophonie : la e-therapy ». Ce 

nouveau cycle de post-graduation prendra le relais du Magister d’Orthophonie Ancien 

Régime (1987-2008).  

 

1- Le Laboratoire Sciences du Langage - Neurosciences Cognitives - Communication 

inscrit cette rencontre, dans le cadre du Projet de Master de Neurosciences Cognitives, 

dont le lancement est prévu pour 2010-2011. En effet, la première promotion de la 

Licence LMD d’Orthophonie sortira la fin de ce mois. Contemporains des travaux des 
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05 autres équipes de recherche du Laboratoire dont les Chefs de Projet, font le socle 

pédagogique de ce Master, les résultats des recherches du Dr S. Bouakkaze, présentés 

aujourd’hui en confrontation avec les expériences internationales, font la substance du 

Séminaire qui y est programmé.   

2- Les expériences des Pr Le Metayer et Lacert nous apporteront sans doute beaucoup et 

enrichiront le programme de ce Master. Celle de Mme Aupiais aura toute sa valeur par 

rapport au Projet de Magister d’orthophonie inscrit dans la e-therapy et le logiciel 

thérapeutique que nous prévoyons aussi pour la prochaine rentrée. Cette post-

graduation prendra le relais de l’ancienne, créée en 1987 en continuum avec la 

Licence Ancien Régime qui ne s’est pas encore définitivement fondue dans le LMD. 

Des travaux récents comme ceux de Vaillant (1997) ; Abraham (2000) ; Brangier, 

Gronier (2000) ainsi que les vôtres montrent en effet, à quel point l’ordinateur peut 

aider le handicapé lourd à communiquer. Je sais que nous tirerons grand profit de 

votre expérience. 

3- Le travail effectué par S. Bouakkaze est le fait d’un parcours : dans le cadre de son 

magister d’orthophonie, elle s’est intéressée à la rééducation des pré-requis du langage 

chez l’IMC (déglutition,  réflexe nauséeux, respiration et motricité). Puis, elle a 

poursuivi ses recherches dans le cadre de son doctorat, dans le thème du langage et de 

la parole proprement dits, de l’enfant IMC, le tout, dans la perspective d’un processus 

de scolarisation. Et, à présent, elle continue ses travaux de façon de plus en plus 

pointue et je suis sûre qu’elle déposera dès la soutenance de son habilitation dont elle 

prépare le dossier, un autre Projet de Master, en collaboration avec les médecins 

rééducateurs, dans cette thématique. 

 

Sans omettre tous les intervenants de ce Séminaire, je remercie S. Bouakkaze et son équipe, 

ainsi que les Prs Granguaud, Ahras, Larbi Daho, pour cette collaboration entretenue depuis 

plus de 15 ans.  

Outre par le Laboratoire SLANCOM, ce colloque est sponsorisé par l’ Associations d’Aide 

aux Malades  et l’Association Solidarité Santé France-Algérie : qu’ils en soient remerciés.  

 

Pr ZELLAL Nacira, 12-06-2010 


