
Pourquoi une journée d’étude sur la post-graduation orthophonique ? 

Pluridisciplinarité versus autonomie de la science orthophonique   
 

Science, formation et pratique professionnelle de type clinique, l’orthophonie n’existe comme 

formation académique au sein des Universités de Médecine que depuis 30 ans dans les pays anglo-

saxons et européens. 

La recherche scientifique dans le champ de la pathologie de la voix et du langage est née en 1920 

dans le service ORL  de  l’hôpital de Vienne en Autriche, service du Pr FROECHEL,  lequel créa, 

avec son équipe médicale,  l’International  Association  of  Logopedics  and  Phoniatrics, l’IALP, 

qu’a rejointe Suzanne BOREL MAISONNY, précurseur de l’orthophonie française, en 1950, grâce 

à ses travaux en matière de rééducation des fentes labio-narinaires. Les travaux de BOREL étaient 

donc eux-mêmes d’inspiration médicale au départ. Plus tard, elle publia ses tests 

psychopédagogiques après les avoir étalonnés en vue de construire une psychométrie permettant le 

démarrage de la pratique professionnelle de la rééducation des troubles fonctionnels chez l’enfant 

(retards de langage et de parole, difficultés scolaires, dysphasies, troubles articulatoires, etc...). La 

Fondation BOREL est devenue d’ailleurs une importante institution qu’ont même eu l’occasion de 

découvrir des  praticiens algériens (Stages de la S.A.OR). Ses réflexions ont massivement été 

enrichies par celles d’A. GIROLAMI BOULINIER, psychopédagogue de renom et auteur de la 

technique du Contrôle d’Aptitudes à la Lecture et l’Ecriture, le CALE, technique utilisée dans le 

monde entier. Les travaux de la psychologue B. DUCARNE au sein du service neurologique du 

Professeur LHERMITTE au Groupe Hospitalier Pitié - Salpétrière ont fait émerger la 

neuropsychologie ou rééducation des syndromes aphasiques dans les années 60, puis la phoniatrie 

est née à travers les travaux du Dr F. LEHUCHE: la rééducation des troubles de la voix est alors 

née. D. BUSQUET, elle aussi ORL, a publié son approche fonctionnelle des troubles de la 

communication dus à des déficits auditifs et l’audiophonologie s’est, elle aussi, individualisée en 

unité de soins et de recherche.  

En 1966, ces mêmes précurseurs se sont réunis et ont regroupé les résultats de leurs travaux, dont le 

dénominateur commun était : le SOIN DES TROUBLES VOCO-VERBAUX de diverses 

étiologies (ORL, neurologique, ... c’est-à-dire inscrites dans leur spécialités respectives). Il s’agit 

précisément de la prise en charge des DIFFICULTÉS D’USAGE DES ORGANES BUCCO-

PHARYNGO-LARYNGÉS-AUDITIFS ET CÉRÉBRAUX DONT ILS SOIGNAIENT LES 

MALADIES ORGANIQUES. Ils ont alors créé et encadré l’enseignement et les mémoires 

d’orthophonie à la Faculté de Médecine de Paris. La définition de l’Orthophonie en tant que 

SCIENCE CLINIQUE PLURIDISCIPLINAIRE, DOTÉE DE SES PROPRES CONCEPTS ET 

MÉTHODES, a été reconnue et adoptée comme telle à l’échelle universelle puisqu’à la  même 

période, est née la formation au sein des autres pays développés. 

Au Canada, le M O A ou Maîtrise d’Orthophonie et Audiologie de 05 ans et le PHD d’Orthophonie 

et Audiologie sont réunis au sein d’un Département autonome de la Faculté de Médecine de 

Montréal.                                                             

Aux USA, même cursus en Speech Pathology and Audiology au sein des Schools of Health 

Sciences. 

En Angleterre, il s’agit des Graduate and Postgraduate en  Speech Therapy des Medical Colleges. 

Partout, la formation est d’au moins 04 ans. En Hollande elle est de 07 ans. 

 

Deux points importants se dégagent de cette esquisse d’ordre historique:  

1- La recherche scientifique PRÉCÈDE l’institution de la graduation dans le monde entier; cela est 

logique, la matière enseignée et l’enseignant sont sécrétés par la recherche scientifique. C’est la 

réflexion qui génère une filière, un Institut, une structure de recherche...  

 

2- la recherche scientifique  s’est formalisée en postgraduation aux pays anglosaxons et à Alger. 

En Europe, et pour l’alignement sur le système anglais (travaux d’unification de la terminologie, 

des statuts professionnels et des cursus entrepris par les pays de la CEE, voir Revue 



« L’ORTHOPHONISTE », FNO, Paris, les numéros de l’année 1992),  l’on réfléchit depuis ces 

quelques dernières années à la création de la postgraduation orthophonique (Congrès FNO, Paris, 

Novembre 1991, Palais des Congrès et Congrès du Comité Européen de Liaison des Orthophonistes 

et Logopèdes, Athènes, Avril 1992, au sein desquels le modèle algérien a été présenté et donc 

reconnu). Jusqu’à l’heure actuelle l’orthophoniste belge ou français qui opte pour la carrière 

d’enseignant universitaire, doit s’inscrire dans un Institut de Médecine, de Psychologie, de 

Linguistique ou de Sciences de l’Education et exploite un thème ayant trait à l’approche 

scientifique-clinique D’UN TROUBLE ORTHOPHONIQUE (sous l’angle de la linguistique, la 

médecine, la psychologie). Il devient alors l’encadreur du module et des mémoires y attenant et 

dans toutes les graduations du monde,  comme pour toutes les disciplines cliniques (médecine, 

psychologie clinique, dentisterie,...), les modules portent les noms des troubles.  

 

À Alger, la graduation d’orthophonie de 04 ans avec mémoire est née en 1973 (travail d’une 

coopérante française (qui, fort heureusement !) n’eut le temps de ne former qu’une promotion de 

08, alors que la recherche scientifique et la postgraduation ont été fondées en 1987 (par moi-même, 

dès ma soutenance du Doctorat d’Etat à Paris III).  

 

C’est donc le cours inverse de ce qui s’est fait là où est née l’orthophonie. Faute historique et dérive 

scientifique monumentales, à en juger par les dégâts qui en découlent et que, grâce aux efforts que 

nous déployons depuis 20 ans et leurs encouragements par les autorités et les étudiants, nous 

parvenons à juguler malgré des obstacles devenus légendaires et qui continuent jusqu’à l’heure 

actuelle. Ceci constitue aussi une incitation à corriger la dérive : c’était une question de Santé. 

 

Dans l’axe particulier de la postgraduation orthophonique de l’IPSE de l’Université d’Alger, il est 

difficile de nier les progrès capitalisés en moins de 10 ans. Soutenances, dès 1990, des premières  

thèses spécialisées dans les troubles orthophoniques (phoniatrie, aphasiologie, audiophonologie et 

surdités, troubles d’articulations, acoustique vocale, laryngectomies), inscription des premiers 

Doctorats d’État en orthophonie en 1990. 

Cette postgraduation bénéficie du soutien scientifique de Colloques, des activités de la première 

Société Savante, la SAOR (permanences cliniques, travaux d’hygiène scolaire, Formation 

Continue);  des premières publications de livres, de cours, d’articles à l’échelle nationale et 

internationale, doublées de la représentativité de l’orthophonie algérienne au sein de Congrès 

médicaux organisés en Algérie (ORL, neurologie, Congrès des dentistes, Congrès maghrébins), des 

Projets de Recherche CNEPRU qui se succèdent depuis 1987, d’Accord Programme de Coopération 

avec les institutions hospitalières et académiques française, dans le cadre desquels stages de 

documentation et de perfectionnement sont organisés, de la Revue, des protocoles de rééducation 

créés et rendus opératoires en milieu clinique algérien puis publiés, de l’initiation des jeunes 

cliniciens chercheurs algériens à la publication de leurs expériences,... bref,  autant d’efforts pour 

sortir l’orthophonie des confusions dues à « un démarrage à l’envers », doublé d’une volonté de 

maintenir le flou des années 70, pour voiler la spécialité dans de la vieille psychologie.  

Notre objectif : faire émerger les spécialités cliniques orthophoniques, elles-mêmes appelées à 

devenir des filières au sein d’un Institut autonome, censé former des thérapeutes, à l’instar de ce qui 

existe en pays moderne. L’Algérie a droit à son inscription dans le concert des nations modernes. 

Les prises en charge à l’étranger sont une mauvaise solution pour des raisons d’ordre culturel et 

économique.  

 

Quel est le contenu interne des problématiques-objet scientifique orthophonique? 

Quels est le mode de fonctionnement des postgraduations orthophoniques étrangères? Où en sont 

les recherches à l’étranger? 

Comment l’idée de créer un Magistère d’Orthophonie est-elle née? Comment le Projet de magistère 

d’orthophonie déposé à l’IPSE le 02/01/1987, agrée par l’Arrêté Ministériel du 19/07/1987, a-t’il 

été conçu? Pourquoi s’y est-on opposé? Pourquoi les contenus de 1° année qu’il prévoit sont-ils 



chaque année pervertis et falsifiés? Par qui? Selon quelle stratégie? Pourquoi les problèmes 

perdurent-ils depuis son ouverture? Quelles en sont les victimes? Quelles sont les solutions? 

Comment cette 1° année de magistère, dont l’objet est d’ouvrir l’esprit du postgraduant à la 

recherche en acoustique clinique, en neurolinguistique, en neuropsychologie, en audiophonologie, 

en phoniatrie, en phonétique corrective..., et non de le faire pernicieusement redescendre au tronc 

commun, peut-elle se fonctionner en harmonie avec les formations méthodologiques  universelles? 

De quelle nature doit être le Concours d’entrée en magistère ? Qui doit le gérer et comment? Quels 

doivent en être les critères d’évaluation? Pourquoi un examen oral, outre l’écrit en orthophonie? À 

quoi veut-on le réduire actuellement? Comment sauver l’avenir des candidats leurrés?   

Quel bilan de l’évolution et des productions de la postgraduation orthophonique algéroise est-il 

possible de faire au bout de 10 ans d’existence? Par quels moyens arrivons-nous à contourner les 

blocages pour pouvoir produire depuis 1990 des promotions de Maîtres Assistants EN 

ORTHOPHONIE c’est-à-dire spécialisés dans les TROUBLES ORTHOPHONIQUES? 

Plus directement, pourquoi la phoniatrie et non l’ORL, la neuropsychologie cognitive et non la 

psychologie des généralités, l’épistémologie des troubles orthophoniques et non la philosophie des 

sciences,... sont les moyens qui peuvent préparer à la recherche orthophonique de pointe? 

Quel enseignement gradué découlera inéluctablement des recherches effectuées et des thèmes des 

thèses soutenues? 

Comment la recherche orthophonique algérienne peut-elle être planifiée pour, comme l’a fait 

BOREL, créer les techniques de rééducation et de contrôle scientifique de leurs résultats 

(construction des tests et des « étalons »)  permettant au praticien d’exercer sa profession sur des 

bases scientifiques? 

Quelle psychométrie utilisable par l’orthophoniste faut-il créer et pourquoi parle t’on aujourd’hui au 

Canada, d’« orthophonométrie »?...  

Bref, autant de questions qui appellent, au cours de ces deux Journées d’Étude sur la Postgraduation 

orthophonique, réel, publique, ouvert et franc impliquant les psychologues, médecins, 

orthophonistes  praticiens chercheurs présents aujourd’hui.  

Un tel bilan s’impose. Le moment de rendre compte à ce qui veulent une réponse à leurs attentes, 

est venu, le recul, ne fût-il que d’une décennie, ne reste pas moins suffisant pour démontrer que des  

fautes graves sont à corriger, des efforts supplémentaires sont à réaliser. Des progrès concrets ont 

été capitalisés : il faut les exposer aujourd’hui et montrer qu’ils sont à exploiter d’urgence, le 

gaspillage n’est pas permis.  

Les autorités sont appelées aujourd’hui à trancher, en faveur de ce qui leur paraîtra tendre vers la 

vérité pédagogique universelle, en jugeant sur pièce, c’est-à-dire sur la base de l’observation des 

thèses soutenues, du mode de leur évaluation (types de jurys), et des bilans et projets 

d’enseignement et d’encadrement de cette jeune postgraduation, qu’est invité à venir présenter 

chacun des enseignants-encadreurs.  

Un double avenir en dépend : celui de cadres de la Santé Publique, et celui de ceux atteints dans ce 

qu’ils ont de plus spécifiquement humain : la parole.  

Les responsables des tutelles concernées sont donc invités au débat ayant trait à l’avenir d’une jeune 

science, d’autant plus qu’ils en reconnaissent, en encouragent voire en félicitent les progrès 

régulièrement. 

Le tout, si vouloir faire face aux progrès scientifiques et technologiques des  blocs internationaux, et 

s’aligner sur les avancées des sciences de la communication des années 2000 est une volonté 

sincère et partagée.  

Cet appel à la bonne conscience des concernés, ne fût-il pas entendu, il aura au moins le mérite 

d’avoir été lancé et l’histoire l’enregistrera.  

En tout état de cause, ce colloque se veut rassembleur d’idées et de décisions officielles dont le seul 

souci est l’optimisation de la qualité du SOIN orthophonique en Algérie.  

 


