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Objectifs de la formation : 

La formation en Master « Handicap auditif » est 
une formation à finalité spécialisée, qui prépare 
l’étudiant à la pratique professionnelle et à la 
recherche scientifique dans l’un des domaines des 
plus importants en orthophonie. Un domaine lié aux 
troubles du langage causés par la déficience 
auditive. Ainsi, le spécialiste dans ce domaine 
intervient sur l’ensemble des troubles en relation 
avec la déficience auditive et leurs effets sur le 
développement du langage de l’enfant, de la 
naissance, à l’adolescence et à l’âge adulte. De plus, 
il participe à l’examen clinique et au diagnostic de la 
déficience auditive dans un cadre souvent 
pluridisciplinaire ; il participe également à 
l’élaboration de programmes et d’accompagnement 
des personnes ayant une déficience auditive. 

 

Il convient de noter que le champ d'intervention 
de l'orthophoniste spécialiste en déficience auditive 
s'étend au delà des domaines de la compréhension et 
de l'expression linguistique, verbale et écrite, pour 
inclure également les troubles de la voix et les 
troubles cognitifs liés à la déficience auditive. 
 En somme, c’est un vaste domaine de la recherche 
scientifique avec de multiples facettes 
d’interventions sur le plan de la pratique. 
 

 

 
Qualifications et compétences ciblées : 

Qualifications et compétences ciblées : 
La formation de Master en déficience auditive est 
considérée comme une discipline récente, que ce soit 
en Algérie ou même dans les pays développés. Ce 
Master soulève de nouvelles problématiques et une 
méthodologie rigoureuse avec un intérêt scientifique 
et des retombées économiques importantes. Allant 
de pair en Algérie avec la nouvelle réforme 
universitaire du système LMD, qui implique une 
diversification et une spécification de la formation. 
De plus, l’intérêt grandissant des chercheurs et 
professeurs d’orthophonie pour la catégorie des 
malentendants répondra adéquatement aux besoins 
de l’université en termes d’encadrements et de 
formations… 

 

   Potentialités régionales et nationale 
d’employabilité : 

Un étudiant titulaire d’un master en déficience 
auditive peut exercer dans les CHU,  EPSP les 
cliniques multi-spécialités, les centres de santé de 
quartier, les écoles de sourds-muets, les services 
intégrés au niveau des écoles, les centres de 
formation professionnelle pour les handicapés. 

 

En fonction du nombre de crédits acquis l’étudiant 
choisira entre différentes spécialités. Ainsi qu’un 
choix entre le passage à la vie active et 
professionnelle ou bien de poursuivre un cursus 
universitaire en post graduation, études de troisième 
cycle en doctorat. 
 
 


