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L’orthophonie est une discipline qui a pour objet la prise en charge des troubles 
du langage et de la communication et qui connait une évolution  remarquable sur les 
plans académique et théorique mais aussi sur le plan de la pratique.  

 A l’instar des autres pays, l’Algérie connait un essor considérable 
dans les différentes dimensions de la pratique orthophonique, mais des lacunes restent 
observables surtout dans l’utilisation d’un bilan orthophonique adéquat et dans 
l’utilisation d’une prise en charge moderne, d’où l’utilité d’un colloque qui  permettra de 
faire un état des lieux et  de jeter un coup d’oeil sur les découvertes récentes dans le 
domaine des pathologies langagières, et favorisera la rencontre entre praticiens et 
enseignants- chercheurs. 

En effet, ce colloque constituera une occasion privilégiée pour permettre 
l’intégration de l’ensemble des connaissances requises dans l’exercice de la profession 
d’orthophoniste, ces compétences s’acquièrent progressivement et leur développement 
se poursuit et s’affine tout au long de la vie professionnelle.  

Ainsi,  pour tout professionnel, il est primordial de porter un regard critique sur 
ses compétences et de mettre en place des moyens permettant de les développer 
continuellement. 

 

 

 



1.  Etablir des liens entre la théorie et la pratique et discuter des conditions de la 
pratique orthophonique en Algérie dans les différents domaines et contextes d’exercice. 

2.  Exploiter la démarche clinique en orthophonie en intégrant la prévention dans la 
perspective d’une prise en charge globale du patient et de son entourage proche. 

3.  Développer des liens en contexte intra et interdisciplinaire en vue de prendre des 
décisions partagées concernant la pathologie du langage du patient et de son 
implication dans le processus de la rééducation. 

4.  Favoriser une relation de qualité avec le patient dans la perspective de services 
centrés sur le patient et sa famille. 

5.  S’engager personnellement dans un continuum de développement professionnel en 
vue de faire des apprentissages pertinents et de contribuer à l’avancement des 
connaissances et à l’évolution de l’orthophonie. 

 

 

Axe 1  – L’exercice clinique et les compétences nécessaires à la pratique orthophonique ; 
Axe 2 – Prévention et  dépistage des troubles du langage dans le milieu scolaire ; 
Axe 3  – Education et rééducation thérapeutique en orthophonie ; 
Axe 4  – La guidance parentale en orthophonie ; 
Axe 5  –  La prise en charge des troubles du langage et de la communication en                                                                  

orthophonie. 
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-  Date du colloque :  29 /04 /2019 

 -  Soumission des résumés (300 mots + 3 à 5 mots-clés) : 23/03/2019 

-  Notification de la décision du comité scientifique : 25/03/2019 

-  Réception des textes complets des communications : 13/04/2019 

-  Réponse aux communications acceptées : 15/04/2019 

 

1) Les interventions doivent s’inscrire dans l’un des axes du colloque ;  

2) Les  langues du séminaire : arabe, français, anglais;   

3) Les textes  doivent être en  fichier Word,  police "Simplified arabic", taille 14 pour 

les textes en arabe et  police "Times New Roman", taille 12 pour les textes en français, 

interlignes simples.  

4) Le nombre de pages de la communication doit se situer entre 10 à 15 pages 

maximum (références, annexes comprises), normes "APA" (2016) pour les références ;  

5) Les frais de participation au colloque sont : 

    - 2000 DA pour les enseignants 

    - 1500  DA pour les praticiens 

    - 500 DA pour les doctorants. 

L’hébergement et les déplacements sont à la charge du participant.  

 

 

                colloqueorthophonie2019@gmail.com 

                                                           +(213) 550 76 73 94 



Courriel du colloque : colloqueorthophonie2019@gmail.com 
Tél  :   +(213) 550 76 73 94 
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