
Handicap  de  la  communication  et  tests  psycho-cliniques :  

pour une insertion sociale du handicapé  

 
L’optimisation de la relation clinicien/patient est tributaire d’une somme de conditions, parmi 

lesquelles, l’impératif d’en évaluer les capacités dont elle dispose, à travers des moyens justifiés par 

une réflexion scientifique.  

Dans l’économie générale de cette contribution, est soumis à débat le problème crucial de l’absence 

de travaux d’adaptation au contexte socioculturel algérien, doublés du réétalonnage des techniques 

cliniques étrangères, avant leur utilisation dans l’approche des capacités psychologiques du 

handicapé de la relation interindividuelle. 

 

La conséquence de ce problème est alors l’emploi mécanique par le clinicien, depuis 

l’indépendance, de « recettes, comme pour réparer une machine ». Or, l’être humain doit bénéficier 

d’une prise en charge globale, « c’est-à-dire dans une relation positive inconditionnelle », au 

sens où l’entend le psychanalyste ROGERS. Autrement dit, approchant des invariants 

fondamentalement culturels, les tests psychologiques algériens doivent faire l’objet de recherches 

sur ce qui en détermine la validité, et, par là, la fiabilité des diagnostics qu’ils permettent d’établir. 

 

Cette présentation tente de montrer comment pallier les difficultés de la psychologie clinique 

algérienne, à travers l’exploitation des concepts contenus dans les sciences de la communication ou 

pragmatique (lesquelles sont en plein essor depuis les années 70), condition sine qua non d’une 

connaissance objective des cas à traiter. 

De la sorte, si le problème de la validité des tests psychocliniques utilisés en Algérie n’était pas 

totalement résolu, il aurait au moins été posé avec un maximum de rigueur. C’est là notre objet. 

 

Science clinique pragmatique par excellence, puisqu’elle s’occupe des handicapés de la 

communication et de la relation interindividuelle, l’orthophonie, à travers ses différentes 

approches, n’a de cesse, depuis l’émergence des travaux de recherches en son sein, travaux tout 

récents puisqu’ayant commencé dans les années 90 à Alger, de démontrer les carences dont souffre 

la psychologie clinique en matière d’évaluation fiable des difficultés du sujet handicapé de la 

relation. Et le lien orthophonie-psychologie clinique n’est pas à démontrer, bien des écrits publiés 

en fondent la véracité.  

 

A ce niveau du raisonnement, limitons-nous à souligner ici que, face à l’impossibilité d’observer 

directement « cette boîte noire » qui renferme l’intelligence, la cognition et l’affectivité, le 

psychologue use de tests qui permettent à ces invariants psychoculturels de se manifester. Les tests 

font parler le sujet, ils le font agir et se comporter. Langage, action et comportement ou encore 

performances aux tests psychologiques permettent à l’orthophoniste et à son collaborateur, le  

psychologue, d’établir des hypothèses ayant trait à la caractérisation, de procéder à l’évaluation 

rigoureuse, (lorsqu’il s’agit d’un travail de recherche), et/ou de dégager un diagnostic différentiel 

ainsi que la place dans les nosographies universelles (lorsqu’il s’agit de mener un processus 

thérapeutique), du handicap approché.  

 

La place prépondérante de l’invariant langage dans les tests psychologiques n’est point à prouver: 

l’homme communique par le langage et tous les tests sont des tests linguistiques: FREUD a 

approché du signifiant (les associations libres) ! En outre, toutes les échelles métriques, les 

techniques projectives, les tests cognitifs renferment ou sont en eux-mêmes des épreuves verbales. 

 

Autre remarque, liée à la précédente et toujours inscrite dans cet essai de comprendre comment 

optimaliser la qualité  de la prise en charge relationnelle du handicapé de la communication: le 

clinicien doit ramener le patient à sa propre situation psychique, et, réciproquement, se mettre dans 



la situation psychique du patient, pour ne négliger aucun trait diagnostique pertinent, bref la relation 

clinicien-patient doit être la plus naturelle possible.  

En pratique, cela signifie qu’il ne saurait en saisir les paramètres psychologigues ailleurs que dans 

sa langue de communication la plus naturelle, c’est-à-dire  sa langue maternelle.  

Langue des affects, de la subjectivité, des paramètres les plus profonds du patient, la langue 

maternelle est représentée par le corpus clinique (clinical data) et est donc l’OBJET d’analyse, 

lequel reflète fidèlement les difficultés devant être traitées. 

 

Si l’on s’en tenait à l’observation de ces idées préliminaires, l’on établirait ce triple constat:  

 

1) depuis l’indépendance, aucun test psychologique n’a été étalonné dans les langues maternelles 

algériennes (dialectes arabes et tamazight notamment), ce qui signifie que le patient algérien n’est 

pas testé dans sa langue naturelle; d’un autre côté, les psychologues s’évertuent à « démontrer » 

l’importance d’une bonne relation clinicien/patient et d’une prise en charge globale...; 

 

2) la psychologie algérienne n’a donc pas suivi le développement de la science pragmatique; 

 

3) la prise en charge du patient ne s’inscrit pas, par conséquent, dans une perspective relationnelle, 

d’où caractère erroné des diagnostics des difficultés et donc, cela coule de source, de leurs 

thérapeutiques. 

 

Il fallait donc, et dès l’indépendance s’employer à corriger ce qui manifestement représente une 

faute, faute d’autant plus grave qu’il s’agit d’un problème de santé de l’être atteint dans ce qu’il a 

de plus spécifiquement humain, la COMMUNICATION. Analysons donc cette faute: 

 

L’entreprise première du clinicien-chercheur orthophoniste que nous sommes, a été d’abord de 

tenter de comprendre comment le psychologue manie des tests importés et approche les 

performances qu’ils lui permettent de dégager, au sein des institutions où il exerce sa profession 

(CHU, CMP, CPP, EJS, etc...). Et vouloir comprendre, pour la première fois en Algérie, était déjà 

un début de solution. Il est à consigner que notre intérêt a été sciemment et d’abord, porté sur la 

pratique du psychologue et non sur celle de l’orthophoniste: en effet, aîné du second, le premier 

devait être le repère, voire le modèle à suivre. En Algérie, l’exercice clinique orthophonique n’a 

démarré qu’en 1979-1980 et la recherche scientifique en 1986-1987.  

L’on s’est alors aperçue qu’il (le psychologue) recourt bel et bien et jusqu'à ce jour, à « l’emploi 

mécanique de recettes-techniques importées de l’étranger, n’ayant pas fait l’objet de réflexions 

scientifiques préalables sur le problème de leur non validité en milieu culturel algérien ». En effet, il 

use de différentes  solutions, ce qui, déjà trahit l’imprécision de sa ligne de conduite. Ainsi donc : 

 

1) le patient est analphabète ou pas encore scolarisé: dans ce cas de figure, si le psychologue n’en 

connaît pas la langue maternelle, soit qu’il l’oriente vers un psychologue qui la pratique, attitude 

pour le moins, peu psychologique; sans compter que la région ou réside le sujet peut ne pas en 

compter. Dans le cas inverse, c’est-à-dire qu’il connaît le système pratiqué par l’examiné, il en 

traduit en langue française les performances (et c’est ce qui se passe systématiquement si le patient 

est tamazightophone); ou, s’il (le clinicien) est arabisant, écrit « tant bien que mal » les données de 

l’arabe dialectal qu’il lui est possible d’écrire en graphèmes arabes. Entachées d’une absence totale 

de rigueur, ces deux solutions présentent de gros écueils. 

Le processus de traduction, distancie dans l’espace et dans le temps les deux protagonistes de la 

relation clinique, alors que, comme souligné ci-dessus ils doivent être l’un dans la situation 

psychique de l’autre. Par ailleurs, la traduction des performances ne saurait manquer de négliger des 

traits qui peuvent avoir une valeur diagnostique. Exemples: les intonations, la mélodie de la parole, 

les exclamations, certaines expressions, bref autant de notions fondamentalement psychologiques, 

etc..., ne sont pas traduisibles.  



 

Enfin, il est à consigner que dans l’acte traducteur, par définition, est injectée l’expérience, c’est-à-

dire la personnalité, l’intelligence de celui qui le pratique. Il suffit, pour le constater, de comparer la 

traduction par deux psychologues différents d’un même corpus. Tout porte à penser que depuis 

l’indépendance, le psychologue teste son propre QI, ses propres cognitions, ses propres affects. 

 

L’écriture, dans la langue arabe classique, des corpus collectés présente les mêmes dangers. L’arabe 

dialectal et l’arabe écrit, sur les plans morphosyntaxique, phonétique et sémantique ne sont pas régis 

par les mêmes lois.   

 

2) Le patient pratique la langue française et/ou l’arabe classique: le psychologue en écrit les 

performances. Solution « juste » peut-être, mais l’on fait tôt de s’apercevoir, en psycholinguiste, 

qu’elle n’est que de facilité. En effet, la langue didactique, procédé tard venu chez le sujet testé, ne 

renferme pas sa subjectivité, ni son vécu profond du monde par les mots. La langue écrite-

didactique  n’a pas les qualités de la langue maternelle-orale-des affects, ci-dessus évoquées. Le 

tout, sans compter que les performances didactiques posent le problème de la nécessité d’introduire, 

dans leur approche, la dimension qu’occupe la notion de psychologie scolaire. Le diagnostic du 

trouble s’en trouve donc, là aussi, faussé, séparé de sa substance. 

 

Pour conclure à cette première étape de la réflexion sur une solution au problème de la validité des 

tests psychologiques utilisés en Algérie, il paraît bien clair que c’est la négation de la langue 

maternelle du patient, et donc des bienfaits scientifiques de la linguistique qui s’intéresse au cas 

psychologique dans l’approche des résultats aux tests, qui rend compte de l’échec patent de la 

psychologie clinique algérienne. 

 

Notre seconde entreprise en tant que clinicien-chercheur orthophoniste, c’est le passage à 

l’action sur le terrain. Sachant que l’un des aspects de la science pragmatique a trait à la 

matérialisation de la parole par le locuteur, à travers du signifiant oral, et qu’il existe une science 

appelée PHONÉTIQUE ou science du signifiant oral, ou encore science des langues orales, 

l’orthophoniste transcrit, il n’écrit pas, il ne traduit pas les performances verbales de son patient. 

En effet, la phonétique, grâce à la collecte de corpus sous la forme de symboles et non de 

graphèmes, symboles qui ne font abstraction ni des traits prosodiques, ni des sons qui n’ont aucun 

correspondant écrit, ni des intonations (ex.: système Alphabet Phonétique International ou API, 

système de J. CANTINEAU, Alphabet Rousselot, etc...), grâce à une formation dans ses lois 

théoriques, offre au clinicien, qu’il soit orthophoniste ou psychologue, des moyens scientifiques de 

reporter fidèlement, les performances du patient. Ainsi, le clinicien les analyse directement. 

 

L’on ne manque pas de souligner l’intérêt de la présentation sous la forme transcrite, des 

performances aux tests, non seulement pour des motifs d’ordre pratique, mais surtout esthétique 

(études de cas contenues dans un mémoire, une thèse, un article, une communication, etc...). 

 

La troisième entreprise, de loin la plus difficile, c’est l’introduction, dans le système de formation 

du psychologue, de modules de phonétique. Cela aurait dû être fait dès l’indépendance.    

 

Réalisations :  
 

- Publication d’un test des troubles de la parole en arabe dialectal, OPU, 1991; 

 

- Préparation de la publication d’un travail de recherche commencé en 1991 et achevé en 1995 avec 

la collaboration d’une praticienne et d’une équipe toulousaine, dans le cadre de l’Accord 

Programme co-signé et co-financé par l’Université d’Alger et le Laboratoire de 

Neuropsycholinguistique de l’Université de Toulouse Le Mirail. Il s’agit de l’adaptation d’une 



batterie d’aphasie appelée le « Montréal-Toulouse 86 », à la situation plurilingue algérienne: arabe 

oral, arabe écrit et tamazight, puis de son réétalonnage sur une population de 460 locuteurs, 

recherche dont les résultats ont été présentés comme communication lors du Congrès de l’Institut 

d’Études et de Recherches sur l’Arabisation de Rabat, 25 au 27 Avril 1996; au Colloque 

d’Orthophonie des 12 et 13 Mai 1996, Palais de la Culture, Alger; et au Congrès Médical 

Maghrébin, Atelier d’ORL, 24 au 27 Juin 1996, Hôtel Sofitel, Alger.  

 

Perspectives: inscrites dans la pluridisciplinarité qui fait aujourd’hui la modernité des savoirs, des 

équipes de recherches faites de psychologues, linguistes, praticiens: orthophonistes, psychologues, 

M E S, doivent s’atteler à lancer des réflexions sur la création de techniques cliniques étalonnées 

dans le contexte socioculturel algérien, si l’on veut mettre un terme à la dépendance scientifique de 

l’étranger (c’est une affaire de culture!) et vise réellement l’insertion dans le monde de la 

communication, des personnes handicapées. 

 

 

 


