
Historique de l’orthophonie en Algérie et spécificité de la rééducation : exemple 

des  troubles d’articulation dus à une division labiopalatovélaire à travers la 

phonétique arabe 

 

I- HISTORIQUE 

 

Naissance de la rééducation de la phonation en 1920, au sein du service du service ORL-Chirurgie 

maxillo-faciale de FROECKEL, Hôpital Central de Vienne. 

1920 : création du IALP, qui se réunit une fois tous les trois ans ; création de sa revue FOLIA 

PHONIATRICA. Objet : prise en charge des aspects FONCTIONNELS des organes bucco-

pharyngo-laryngés : VOIX – PHONATION.  

Dans la décennie 50 à 60 : développement en Europe et en pays anglo-saxons des aspects 

fonctionnels du cerveau : NEUROPSYCHOLOGIE – NEUROLINGUISTIQUE (DUCARNE – 

LURIA – ALLAJOUANINE) ; des aspects fonctionnels de la pédiatrie et des problèmes de 

l’enfance : retards du développement du langage, bégaiements, dysphasies, dyslexies… ; des 

aspects relationnels en psychiatrie : ex. psychanalyse ; des aspects fonctionnels dans l’audition ou 

démutisation des sourds. 

Vers les années 1965-1968 : lancement de l’enseignement de cette prise en charge des troubles de la 

communication interindividuelle = ORTHOPHONIE = LOGOPÉDIE = SPEECH THERAPY = 

baccalauréat + 04 au sein de Facultés de Médecine (Canada = 05 ans de formation ; Hollande = 07 

ans). 

Formation encadrée par ces précurseurs dont j’eus le privilège d’être l’élève une quinzaine d’années 

plus tard : à Paris VI - mémoire dirigé par DUCARNE.  

La recherche, si elle existe depuis les années 1920, elle ne  s’est formalisée en une postgraduation 

qu’aux pays anglo-saxons. En Europe, il faut passer par la médecine ou la linguistique pour pouvoir 

suivre un cycle doctoral et enseigner l’orthophonie. 

Le CPLOL œuvre depuis 1992 pour lancer sa PG° : travaux des pays de la CEE. 

 

EN ALGÉRIE 

 

1973 : création d’une filière de deux ans après deux ans de TC de psychologie à l’Université 

d’Alger, initiative d’une coopérante française installée en Algérie depuis 1964, n’ayant donc pas 

poursuivi la formation académique de son pays puisque celle-ci est née en novembre 1966 (Arrêté 

du 10 novembre 1966, Ministère de l’Éducation, Paris), au sein des facultés de médecine françaises.  

Sortie d’une première promotion : 08 orthophonistes en 1979-80, année où je rentrai de Paris, 

titulaire d’un Doctorat de 3° cycle de Paris V en linguistique appliquée aux aspects fonctionnels de 

la communication chez l’enfant avec aboutissement à un test orthophonique (publié sous la forme 

du livre paru à l’OPU, en 1991, préfacé par MARTINET. J’avais obtenu parallèlement le Diplôme 

National d’État d’orthophoniste de la Faculté de Médecine de Paris. 

Je pris en main la filière avec la ferme détermination, malgré les blocages, de donner à 

l’orthophonie algérienne un niveau international, par l’instauration d’un cursus encadré par des 

spécialistes. Le chemin allait être long, très épineux, mais passionnant.  

La solution : créer la post-graduation d’orthophonie à même de créer un corps pédagogique ayant 

réalisé des travaux de recherche dans les différentes spécialités orthophoniques : aphasies, 

dysphonies, fentes palatines, surdités, dysphasies…. Ceci, pour mettre un terme définitif du 

« n’importe qui enseigne n’importe quoi », au sein d’une filière de deux ans improvisée par la 

coopérante française en 1973. Il fallait corriger la faute qui consiste à en avoir fait une filière de la 

licence de psychologie, notion qui n’existe pas et qui exclut les aspects qui font l’essence et la 



spécificité de l’orthophonie dans les pays où elle est née : la linguistique, la neuropsychologie et la 

médecine (exemples : handicap mental, chirurgie maxillo-faciale, ORL, neurobiologie…). 

 

AUJOURD’HUI  

 

Reste -t-il encore à faire, le premier projet de recherche et la Post-Graduation orthophoniques ont 

été lancés en 1987, lendemain de l’obtention du Doctorat D’État ES Lettres et Sciences Humaines 

de Paris III-Sorbonne Nouvelle dans le thème de le la neuropsycholinguistique (classification, 

explication, rééducation neuropsychologique). 24 magistères Ancien Régime ont été soutenus dans 

des thèmes médicaux (dysphonies, aphasies, IMC, surdités, handicap mental, phonation…), puis 

une quarantaine de magistères nouveau régime ont suivi, ceci, grâce au soutien de deux Accords-

Programmes de coopération CMEP avec les institutions universitaires et hospitalières de France.  

Le premier Doctorat d’État d’orthophonie a été soutenu le 30 juin 1999. Dans les jurys 

interviennent des médecins selon les thèmes (ODF, ORL, neurologue, psychiatre, pédiatre, RF. 90% 

du corps pédagogique de la licence sont encadrés aujourd’hui par ces  postgraduants). 

La licence autonome en orthophonie de baccalauréat + 04 (01 ans de TC + 03 ans de licence) est 

née en 1999. 

 

Les blocages à Alger sont aujourd’hui, amortis par la prolifération des recrutements d’enseignants 

Maîtres Assistants, Chargés de Cours et Maîtres de Conférences en orthophonie, fruit du magistère, 

ce, à l’échelle nationale (universités de Blida, de Sétif, de Mostaganem, d’Oran, de Tlemcen, de 

Tizi Ouzou, de Annaba, de Bouira, de Batna, de Laghouat, de Msila, d’El Oued).   

 

Création en 1992, de la SAOR, avec sa revue « Orthophonia », sa Formation Continue, son 

organisation régulière de colloques nationaux et internationaux, de Journées d’étude. 

Fondation en 2000, du Laboratoire de Recherche à l’Université d’Alger, avec sa revue Sciences du 

Langage et Neurosciences Cognitives. 

 

Lieux d’exercice : CMP, CPP, CAT, services de pédopsychiatrie : handicap mental ; EJS : surdités ; 

services ORL, endocrinologie : voix ; neurologie, neurochirurgie : aphasies ; pédiatrie : RL, RP, 

TA, dysphasies, bégaiements, DLDO ; maxillo-faciale : fentes palatines et phonation. 

 
II- RÉÉDUCATION ORTHOPHONIQUE DES FENTES PALATINES PAR LA PHONÉTIQUE 

CLINIQUE ARABE 

 

Ici, il est fait état d’un rappel synthétique des grandes lignes du protocole de phonation, à l’appui de 

la présentation de ses résultats dans la prise en charge achevée d’un patient : N., que nous avons 

traité au cours de l’année 1983-1984 (cours de licence, service ORL, CHU Mustapha), alors qu’il 

était âgé de 03 ans et suivi au plan chirurgical au service du Pr HAFIZ. C’est un cas qui accepta de 

venir témoigner et qui fut présenté lors des Journées de Chirurgie Dentaire des 10-11 juin 1998, à 

l’hôtel El Aurassi.  À l’âge de 18 ans donc, il fut soumis, de nouveau, à un bilan phonétique, et les 

résultats de sa prise en charge orthophonique furent mis en évidence devant les médecins présents à 

ces Journées.    

 

III- PROTOCOLE DE RÉÉDUCATION   

 

Passation du bilan phonétique arabe ; esquisse du système phonétique de N. ZELLAL (OPU, 

1984) : 

 

    SYSTÈME PHONÉTIQUE DE N. AVANT RÉÉDUCATION 

 

                                       Phon. conson. ant.                Phon. conson. post. 



 

Ordres             lab apic   vibr lat  siffl chuint prép        pal    vél  uvul phar lar 

 

Séries                    

 

                           

emph                     td=q  r=µ        s=q 

 

non emph              td=q  r=µ        s=q 

 

Phon. ignorés  f                       l     z        ch   dj=g       kg=µ  xR   q=µ  h3    hµ 

par l’emph.     b=m  

                        m                        n 

                        w                                             j  

 

 

SIGNES ASSOCIÉS : SOUFFLE RAUQUE ; HYPERSIALORHÉE; COUP DE GLOTTE DANS 

LES DISSYLLABES ; SYNCINÉSIES FACIALES. 

 

- Analyse qualitative des inadéquations (traits phonétiques altérés) avec dégagement simultané des 

traits conservés; Exemple : 

                                          

Le triangle des sifflantes :       

 

    [S]           [ S] 

                                 = réduit au phonème unique : [q] 

            [Z]       

 

Rééducation fonctionnelle : Déconditionner la nasalisation des sons buccaux et utiliser  des 

techniques spécifiques pour monter chaque son en tenant rigoureusement compte de son type 

d’altération; Exemple pour les sifflantes: 

 

- utiliser le protocole de rééducation du sigmatisme nasal : sifflement prolongé; 

- travailler la motricité alvéolinguale; 

- pince des narines; 

- exercer le mode de franchissement de l’air par le chenal expiratoire médian lingual 

postéroantérieur; 

- ajouter le pattern vocalique en commençant par le plus important degré d’aperture : [a, i, é, e, u, 

o];  

- instaurer l’emphase par des oppositions phonologiques: [si :f] « épée »/ [sé :f] « été ». 

- automatiser l’acquis phonétique par l’introduction du phonème récemment acquis dans différents 

modèles  vocaliques, des mots des phrases, la lecture, le dialogue, etc... 

- inhiber les syncinésies en s’aidant du miroir, le souffle rauque en favorisant l’auto-écoute, stopper 

l’hypersialorrhée à travers l’utilisation d’exercices de praxies buccofaciales qui ont pour but celui 

de renforcer la tonicité des organes buccaux ; supprimer le coup de glotte en segmentant par syllabe 

des monèmes en prolongeant le pattern syllabaire : Ex.: 

[bèba] = [bè  ba] est segmenté de la sorte : [bè...............ba] 

- contrôler les résultats à l’aide de la re-passation du bilan phonétique jusqu'à faire tendre le système 

du patient vers le système normatif de l’adulte. 

 

 


