
 

La théorie de l'espace-temps dans la rééducation du langage 

Une découverte, dites-vous ? 

Si des chercheurs neurobiologistes américains sont, en douce, dans l’erreur… des « sans projets » algériens sont, eux, dans le cambriolage du 

produit d’autrui. 

Par Nadia Zellal 

Mon étudiante, Kawther Benhamada (mémoire de master orthophonie, spécialité neurosciences cognitives, dirigé par le Pr Ziane Saïd, juin 2013), m’a 

envoyé, hier, le courriel qu’elle m’a permis de reproduire ci-dessous : 

On friday, january 24, 2014, 10:06 PM, kawther ben <kawther.ortho@hotmail.fr> wrote : 

Bonsoir madame ! 

Je vous envoie ci-joint un article que je viens de consulter, dont l’objet est similaire à votre théorie de l’espace-temps en ce qui concerne la rééducation du 

langage aphasique et qui se dit soi-disant une « nouvelle découverte … qui rapporte des résultats qui, d’après eux, vont bouleverser les découvertes 

universelles en neurosciences ». Je vous souhaite une bonne lecture. http://psychologie -sante.tn/langage-et-cerveau-nouvelle-approche/ 

Cordialement ! 

Benhamada Kawther 

Master d’orthophonie, spécialité neurosciences cognitives 

J’ai alors consulté l’article en question, publié dans la revue tunisienne Langage et Cerveau, dont le numéro en question est paru la semaine passée (mi-

janvier 2014). Le principal auteur, l’américain Bijan Pesaran, est professeur agrégé au Neuroeconomics Center de Neural Science, à New-York, et, en 

collaboration avec des chercheurs de l’Université de New-York et du New-York Langone Medical Center, il formule ses résultats en ces termes (je souligne 

les propos qui ont attiré mon attention) : « L’étude pose un défi important pour la réflexion actuelle sur l’activité du cerveau et pourrait avoir des implications 

importantes pour le développement des traitements et pour la réadaptation à aider les gens à retrouver leurs aptitudes langagières après un AVC ou un 

accident. Nos résultats vont bouleverser ce qui a été universellement accepté par la communauté scientifique – que nous utilisons un seul côté de notre 

cerveau pour la parole. En outre, maintenant que nous avons une compréhension plus ferme de la façon dont la parole est générée, notre travail en vue de 

trouver des remèdes contre les affections de la parole sera plus ciblé… De l’écoute à la parole, la langue est importante pour la construction et la 

compréhension des phrases. Ainsi, la plupart des études concluent que la parole, comme le langage, ont pour origine neurologique un seul côté du cerveau. 

Ces études reposent sur la mesure indirecte de l’activité du cerveau ». 

Co-auteur de l’article, Thomas Thesen, professeur adjoint à l’Université de New-York et directeur de l’Ecognyu Center où les données ont été recueillies, dit : 

« Les enregistrements directs à partir du cerveau humain sont une occasion rare. Comme tels, ils offrent une résolution spatiale et temporelle inégalée par 

rapport aux autres technologies d’imagerie pour nous aider à atteindre une meilleure compréhension de fonctions cérébrales complexes et typiquement 

humaines, comme la langue. Les enregistrements ont montré que les deux côtés du cerveau ont été impliqués pendant la parole – ce qui suggère que la 

parole est un processus du cerveau bilatéral. » 

Or : 



• 1. L’éminent neuropsychologue Philippe Van Eekhout, co-encadreur avec B. Ducarne de mes stages au service neurologique et de mon mémoire 

d’orthophonie (soutenu à Paris 6 en 1980), que j’avais invité au colloque des 16-17/12/1992 (Palais de la culture), dont les actes sont réunis dans la revue de 

la Saor, Orthophonia n° 01/1993-1994, pp. 101-109, souligne en pages 108-109, bien avant ces chercheurs, ceci : « Depuis 06 mois, l’objectif général d’une 

recherche faite par G. Deloche, en relation avec l’équipe de Ph. Van Eekhout, à la Salpétrière, et celle du Pr Samson, à Orsay, au CEA (Commissariat à 

l’énergie atomique), est d’analyser le rôle de l’hémisphère droit, non dominant pour le langage, dans la restauration des fonctions langagières d’adultes 

aphasiques soumis à la TMR (Thérapie mélodique et rythmée) du langage. Il s’agit, d’une part, de préciser la localisation anatomique hémisphérique droite 

des structures activées chez ces patients, et, d’autre part, d’étudier la dynamique des mécanismes anatomo-morphologiques en relation avec l’évolution des 

capacités langagières des patients, au cours de leur rééducation par cette méthode (aspect longitudinal). La procédure expérimentale de l’examen en 04 

injections au PET (caméra à positions) permet, par la méthode des soustractions, d’évaluer l’activité métabolique dans diverses situations. Sur le plan de la 

recherche appliquée, l’enjeu est d’importance, puisque l’information d’une participation spécifique des régions hémisphériques droites, en liaison avec 

l’amélioration des performances, conduirait à intensifier la TMR dans la réhabilitation fonctionnelle du langage aphasique, mais, aussi, des rééducations 

s’adressant particulièrement aux capacités de l’hémisphère mineur. » Donc, par rapport à Ph. Van Eekhout et son équipe, les chercheurs américains n’ont 

changé, au plan méthodologique, que la technique d’exploration cérébrale : placer des électrodes à même le cerveau au lieu de pratiquer l’imagerie indirecte. 

Ceci veut dire qu’ils n’ont strictement rien apporté de nouveau ni de bouleversant au plan scientifique. 

• 2. Toujours, au plan scientifique, la théorie thérapeutique des syndromes neuropsychologiques, développée et, désormais, bien connue puisqu’enseignée et 

largement publiée depuis les années 80 (la consulter en ligne, ouvrage préfacé par David Cohen, EUE, Allemagne, 2011, sur le site du Laboslancom-

récemment promu Urnop) est une théorie unificatrice. Elle a même été proposée dans la communication One type of disturbance and one type of aphasia, 

lors du 7th World Congress of International Brain Research Organisation (IBRO), 12-17 juillet 2007, à Melbourne, Australia (Proceeding publiés). Ceci 

renforce l’idée que les résultats publiés par les chercheurs américains sont loin d’être neufs. D’ailleurs, en 1989, déjà, dans la Revue Algérienne de 

Psychologie n° 04,  pp. 51-62, IPSE, Université d’Alger, j’écrivais dans l’article Le langage, activité sociocognitive, vu sous l’angle de la pathologie, résumant 

la thèse d’État (1986, Paris 3), page 60 : « Le langage est, donc, aussi psychologie, et si le patrimoine psychologique de l’homme est entièrement logé dans 

le cerveau, l’on pourrait alors supposer que c’est tout le cerveau, dans ses complexes mécanismes anatomo-physiologiques, qui est atteint dans l’aphasie, 

l’hématome, la tumeur, l’anévrisme ou autre lésion, fussent-ils localisés par les examens neurologiques dans une zone corticale délimitée ». En effet, j’ai 

démontré que l’ensemble des aphasiques souffrent d’un déficit spatio-temporel, quelles que soient les performances aux tests (verbaux ou non verbaux), la 

topographie ou la nature de la lésion cérébrale. Je préconise, à partir du modèle explicatif-théorique proposé en page 79 d’un autre article, qui, mis en ligne, 

est paru en 2011, dans la revue française ANAE, n° 111, pp. 77-82, un protocole rééducatif en 02 phases : 

• 1) exercices non verbaux, étant entendu que tout ce qui est non verbal est par définition d’ordre spatio-temporel et, donc, commandé par le cerveau droit ; 

• 2) exercices verbaux lorsque le « déclic » a spontanément lieu, provoqué par l’étape non verbale. 

• Le tout tenant compte des « pics de compétences» propres à chaque patient et que les tests permettent de repérer de façon scientifique. En effet, chacun a 

sa propre personnalité : D. Cohen parle d’affaiblissement de la personnalité chez tous les aphasiques, ce que j’analyse en termes de gestion personnelle de 

l’espace-temps comme double paramètre cognitif fondant le couple perception-intelligence, lequel s’acquiert du premier cri du nourrisson jusqu’à 6-10 ans, 

puis s’apprend de 6 ans jusqu’à la fin de la vie. 

Actuellement, je développe dans mes cours de 4e année de licence ou de master, une théorie générale des soins orthophoniques, comprenant et fondant 

l’ensemble des protocoles de rééducation. En effet, qu’il s’agisse de troubles de l’acquisition ou de troubles des apprentissages, les techniques 

orthophoniques sont, d’abord, des techniques non verbales. En conclusion, 4 points, de l’erreur américaine au cambriolage du produit d’autrui, dans le 

département appelé, de par mon apport « et d’Orthophonie» (voir historique d’une fondation, en ligne). 



• 1. Les deux protocoles de soin orthophonique, à savoir TMR et Restructuration spatio-temporelle, ayant pour dénominateur commun l’instauration de 

comportements aux fonctions logées dans l’hémisphère droit, montrent que Ph. Van Eekhout et moi-même avions, bien avant ces chercheurs américains, 

prouvé que la parole est un processus du cerveau bilatéral. 

• 2. Si ces chercheurs américains peuvent se targuer de moyens moraux et 
technologiques mis à leur disposition par leur État pour leur permettre de 
secréter le progrès en santé, ils ne peuvent, cependant, point se targuer 
d’être les premiers à avoir unifié les syndromes neuropsychologiques. 

• 3. Fussent-ils dans l’erreur, qui consiste à faire croire que leur trouvaille serait neuve et un bouleversant défi pour l’avenir de la rééducation 

neuropsychologique et, par-là, orthophonique, ils ont, toutefois, le mérite de conforter nos résultats. Nous sommes, donc, dans le progrès universel, l’actualité 

et surtout dans la bonne voie en neurosciences et sciences cognitives. 

• 4. C’est pourquoi, bloquer le projet doctoral 

« LMD Orthophonie : Neurosciences cognitives et E-Therapy », projet épistémologiquement fondé, appelé à apprendre à une relève comment approfondir 

justement la recherche sur l’apport de l’hémisphère mineur, introduction faite de l’imagerie et de l’intelligence artificielle (le logiciel thérapeutique) dans la 

réhabilitation fonctionnelle de l’espace-temps, est une dérive historique de plus dans mon département. 

Les résultats de l’enquête ministérielle, mise sur pied le 5 décembre 2013, sont toujours attendus mais, actuellement, deux promotions, outre celles de l’an 

passé, sont en cours de sacrifice : 

• 1) celle qui, poursuivant un cycle doctoral de substitution, auto-attribué par et pour une non- spécialiste sans grade requis (donc, illégal), faux doctorat 

puisque sans fondements théoriques (et, donc, sans objectifs ni programme), a été usurpée par l’annonce fallacieuse du Soir d’Algérie du 19/11/2013, pages 

08 et 2), celle qui, fruit de 3 promotions du master Orthophonie, spécialité neurosciences cognitives, est discriminée, demeurant dans l’attente du « D » de 

son « LM », dont le programme est, quant à lui, publié en ligne. Ainsi, une première en Algérie depuis l’indépendance dans le processus d’internationalisation 

de l’enseignement supérieur, l’Université libanaise (avec co-financement du projet par l’AUF) instaure avec bonheur le master et le doctorat LMD de l’Urnop 

de l’Université d’Alger 2, dont sont, sans pitié, privés les étudiants algériens. 

En tout état de cause, le détournement de mes projets avec de grossières contrefaçons de mes programmes, vu l’incompétence et l’ignorance, la fraude et le 

plagiat, la frustration d’étudiants dans leur projet de vie, le sabotage du progrès et de l’indépendance scientifique et technologique du pays ou d’autres fautes 

professionnelles et déontologiques graves : ces gens-là rendront bien compte de leurs actes destructeurs des sciences humaines, mises à genoux justement 

par leur politique dévastatrice, et ce, depuis les années 80. 

N.B./ Merci Kawther pour votre curiosité scientifique que ne possèdent pas ceux qui vous privent de votre doctorat LMD.   

Pr Nacira ZELLAL 

fondatrice de la chaire d’orthophonie – www.laboslancom-univ-alger2.dz 

 


