
L’Autisme en orthophonie : quel enseignement ? Quelle pratique ? 

 

Lorsque le Dr Ould Taleb m’a invitée à apporter ma contribution aux travaux de cette journée, par 

probité scientifique (du fait que je n’ai pas mené de recherches, ni pratiqué dans le champ de 

l’autisme), j’ai voulu décliner cette invitation.  

Mais il m’a fallu un très court moment de réflexion pour changer d’avis, du fait qu’en tant que 

responsable de l’enseignement d’orthophonie depuis l’année 1979 à l’Université d’Alger, j’ai, si ce 

n’est des éléments de solutions cliniques à apporter, tout au moins des questions à poser aux 

spécialistes présents. 

 

Tout d’abord, je voudrais signaler qu’en Algérie, la formation d’orthophonie est une licence de 

bacc. + 04 avec mémoire dans un thème clinique. La post-graduation (magister-Doctorat 

d’orthophonie) a été lancée en 1987. La licence LMD d’orthophonie a été créée en 2007. 

 

C’est en tant qu’orthophoniste de Paris VI, que Docteur en psycholinguistique de Paris V, puis 

Docteur d’Etat Es Lettres et Sciences Humaines dans le thème de la neuropsychologie et 

l’aphasiologie que j’ai entrepris  de mettre sur pied d’abord une licence autonome rattachée au 

DPSE, devenu depuis fin 2003 DPSEO, puis de lancer la post-graduation dans le but de créer un 

corps pédagogique spécialisé dans les différents champs cliniques et de recherches en pathologie 

voco-verbale : phoniatrie ; enfant ; surdité ; neuropsychologie ; handicap mental ; psychologie 

scolaire. 

 

Ce travail a démarré il y a donc 30 ans et il a été massivement soutenu par deux Accords-

Programmes de coopération de 04 ans chacun ; l’un avec le laboratoire de neurolinguistique de 

l’Université de Toulouse le Mirail de 1991 à 1995 et l’autre avec le 3° Secteur de Psychiatrie 

Infanto-Juvénile de l’hôpital d’Evry  de 2001 à 2004. 

 

Dans le cadre du premier CMEP, furent inscrits des post-graduations dans les thèmes des troubles 

du langage fonctionnels chez l’enfant, des troubles neuropsychologiques, des troubles de la 

communication dus à une surdité et des troubles de la voix, contacts gardés avec le Dr François 

Lehuche, et André Allali, tous deux précurseurs connus de la phoniatrie, et qui furent 

respectivement mes enseignant et maître de stage lorsque j’étudiais l’orthophonie. 

 

Et c’est dans le cadre des échanges du second Accord-Programme que j’ai exprimé le besoin de 

former des post-gradués, dans le champ de la prise en charge des enfants handicapés de la 

communication, notamment des autistes. Une dizaine de magisters ont été soutenus à l’Université 

d’Alger dans le cadre de cet Accord CMEP.  

 

La perspective de mes collaborateurs d’Evry est une perspective psychanalytique et c’est son qui fit 

l’objet de l’organisation par le laboratoire SLANCOM créé en 2000, de trois colloques 

internationaux, impliquant chaque fois 10 à 15 psychiatres français : l’un en mai 2000, à l’hôtel El 

Aurassi, l’autre à l’INSP en janvier 2002 et le troisième à Beni Abbes, au Sud en mars 2003. 

 

Alors quoi et comment échanger dans un thème comme la prise en charge pédo-psychiatrique de 

l’autisme et des autres difficultés de communication, thème du projet, alors que le domaine de 

l’autisme n’est pas ma spécialité ? 

 

Au fil des progrès du projet, nous nous sommes aperçus que les moyens inscrits dans une 

perspective neuropsychologique, développementaliste et cognitiviste (moyens théoriques et 

pratiques de l’équipe algérienne) présentaient des recoupements avec les moyens d’ordre 

psychanalytiques de l’école de l’hôpital d’Evry. D’ailleurs, la qualité des échanges fut telle que 

nous avons gardé des liens et des échanges. 



 

Quelle fut donc l’apport de la partie algérienne à l’équipe française ? 

 

Lors de la conférence présentée le 22 mars 2003 à l’hôpital d’Evry, j’ai proposé un cadre théorique 

de prise en charge des troubles de la communication quel que soit leur nature (trouble 

neuropsychologique dus à une lésion cérébrale, syndrome autistique, pour ne retenir que ces 

exemples), peuvent être pris en charge à travers des techniques puisées de la psychologie cognitive, 

et, plus directement, de la théorie de la perception, techniques elles-mêmes associées à des 

techniques comportementalistes.  

 

Deuxième axe de la prise en charge des difficultés de communication chez l’enfant : la prévention 

et le dépistage précoce d’une évolution autistique chez l’enfant dès la naissance. Lors du colloque 

de mai 2000, Lotfi Benhabib a parlé de la possible détection de deux signes cliniques dès la petite 

enfance : il s’agit de deux signes repérables dès les premières semaines de la vie. Le premier est 

l’absence du regard fondateur, le second serait prédictif d’un « processus autistisant ». 

 

Alors les questions que je pose aujourd’hui : 

 

- quel enseignement doit être dispensé à l’orthophoniste au sujet de l’autisme ? 

- par qui doit être enseigné la pratique de l’orthophoniste des services de pédiatrie et de 

pédopsychiatrie ? 

 

Depuis 1979, la médecine ORL et neurologique contribue à la formation en licence, la psychiatrie 

n’intervient que depuis 2003 et son objet c’est la thérapie familiale, besoin pédagogique qui n’est 

pas à démontrer. 

 

- la pédopsychiatrie est-elle prête à apporter son soutien ? 

 

Cela au plan pédagogique. 

 

Au plan clinique, existe t-il en milieu pédiatrique, pédopsychiatrique, épidémiologique, des PMI, 

des structures de prévention de l’autisme ? Quels sont les moyens théoriques et techniques de prise 

en charge et de prévention, existant actuellement ? 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


