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Lignes directrices relatives à la qualité des offres de pédagogie 
spécialisée (0-20 ans) du point de vue des prestataires

Mise en œuvre dans le domaine de la logopédie
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une grille pour l‘évaluation
mise en oeuvre de conditions cadres sur les lieux de travail.

garantes d‘un travail de bonne qualité.

mise à disposition de tous les logopédistes de Suisse
Romande.
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QUOI ET COMMENT ?
Domaine de l’organisation

….PAR QUI ?
Domaine du personnel

… POUR QUI ?
Domaine des bénéficiaires des prestations



18 Efficacité pour les bénéficiaires de

prestations

19 Satisfaction

Qualité des 

résultats

16 Droits et devoirs
17 Planification des mesures éducatives,

pédagogiques et/ou thérapeutiques

Qualité des 

processus

15 Public cibleQualité de la 

structure

Béééénééééficiaires de prestations

14 Satisfaction sur le lieu de travailQualité des 

résultats

11 Engagement du personnel

12 Collaboration interne et externe
13 Développement des ressources humaines

Qualité des 

processus

10 Conditions cadresQualité de la 

structure

Personnel

8 Efficacité des offres

9 Compte rendu

Qualité des 

résultats

6 Développement de l'organisation et de la qualité

7 Documentation

Qualité des 

processus

1 Offres
2 Précision des offres
3 Début et fin des offres de pédagogie spécialisée

4 Bases organisationnelles
5 Mise en rééééseau

Qualité de la 

structure

Organisation

Lignes directrices relatives àààà la qualitééééDomaines



Ligne directrice 5

Mise en réseau
Les prestataires travaillent en réseau.

Remarque
La mise en réseau concerne :

- les autres prestataires dans le 
cadre du mandat d'éducation et 

de formation

- les organisations et 

associations de parents et de 
personnes concernées

- les associations 

professionnelles et 
spécialisées

- les instituts de formation des 

professionnels

- etc.

Domaine de qualité
- Qualité de la structure

Indicateurs 
- Comptes-rendus relatifs aux 

contacts et à la collaboration

Ligne directrice 5

LOGOPÉDIE
Mise en réseau
Les prestataires travaillent en réseau.

A titre général pour la logopédie

Remarques

Indicateurs
- Description / documentation relative aux 

contacts et à la collaboration (mise en réseau)

A titre complémentaire / domaine spécifique du service public

Remarques
Indicateurs
- Description de la mise en réseau dans le cahier 

des charges / concept de pédagogie spécialisée

A titre complémentaire / domaine spécifique des praticiens indépendants

Remarques
Indicateurs
- Documentation relative aux contacts et à la 

collaboration
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Ligne directrice relative à la qualité 5 LOGOPEDIE
Mise en réseau
Les logopédistes travaillent en réseau.

Concrétisation des indicateurs
�Description/documentation des contacts et collaboration

La mise en réseau concerne les professionnels des secteurs suivants :

• Médical (pédiatre, pédopsychiatre, neurologues, ORL, …)

• Thérapeutique (psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, 

physiothérapeute,…)

• Pédagogique (enseignant, enseignant de soutien scolaire, enseignant 

spécialisé,…)

• Educatif (éducateur, éducateur précoce spécialisé,…)

• Social (assistant social, travailleur socio-éducatif,…)

• Les associations professionnelles

• Les instituts de formation et de recherche

• Organisations de parents
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Ligne directrice 12

LOGOPÉDIE
Collaboration interne et externe
La collaboration inter- et intradisciplinaire, les échanges avec les partenaires externes ainsi que la 

collaboration avec les détenteurs et détentrices de l’autorité parentale sont définis.

A titre général pour la logopédie

Remarques
Concerne : les partenaires, la nature/forme, la 

fréquence

à cf. également la ligne directrice 5.

Indicateurs
- Description de la collaboration inter- et 

intradisciplinaire

A titre complémentaire / domaine spécifique du service public

Remarques
La collaboration avec les détenteurs et les 

détentrices de l’autorité parentale est réglée au 

niveau institutionnel.

Indicateurs

A titre complémentaire / domaine spécifique des praticiens indépendants

Remarques
- La nature, la fréquence de la collaboration 

seront, entre autres, déterminées au début de la 

thérapie.

Indicateurs
- La collaboration avec les détenteurs et 

détentrices de l’autorité parentale et les 

spécialistes est définie.
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Ligne directrice relative à la qualité 12 LOGOPEDIE

Collaboration interne et externe
La collaboration inter- et intradisciplinaire, les échanges avec les 

partenaires externes ainsi que la collaboration avec les détenteurs et 

détentrices de l’autorité parentale sont définis.

Concrétisation des indicateurs
�Collaboration interdisciplinaire
• Entretiens avec les spécialistes concernés (ex. enseignants, 

pédagogues, psychologues, médecins, etc.) et parents ou personnes 

investies de l’autorité parentale. 

• Fréquence et objectifs sont à définir selon les besoins de la prise en 

charge logopédique. 

• Selon les besoins, les échanges entre spécialistes peuvent se faire sous 

diverses formes : appels téléphoniques, réunions, e-mails etc.
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Ligne directrice 19

Satisfaction
Une enquête sur la satisfaction relative à l’efficacité des offres doit être menée au moins tous les 

deux ans auprès des bénéficiaires de prestations ainsi que des détenteurs et détentrices de l’autorité

parentale.

Remarque
- En fonction de la situation 

l'enquête sur la satisfaction des 
bénéficiaires de prestations 

ainsi que des détenteurs et 

détentrices de l'autorité

parentale peut être adaptée et 

être interprétée de manière 

adéquate.

Domaine de qualité
- Qualité des résultats

Indicateurs 
- Documentation de l’enquête 

sur la satisfaction des 

bénéficiaires de prestations 

ainsi que des détenteurs et 

détentrices de l’autorité

parentale

Ligne directrice 19

LOGOPÉDIE
Satisfaction
La satisfaction des bénéficiaires de prestations ainsi que des détenteurs et détentrices de l’autorité

parentale sera évaluée.

A titre général pour la logopédie

Remarques
Indicateurs

A titre complémentaire / domaine spécifique de l'enseignement

Remarques
Indicateurs

A titre complémentaire / domaine spécifique des praticiens indépendants

Remarques
Indicateurs
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Ligne directrice relative à la qualité 19 LOGOPEDIE

Satisfaction
La satisfaction des bénéficiaires des prestations ainsi que des 

détenteurs et détentrices de l’autorité parentale sera évaluée.

Concrétisation des indicateurs

Questionnaires  DLV   et  ARLD en préparation
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Evaluation de la satisfaction de l’autorité parentale
De la prise en charge logopédique

Auto-évaluation „Satisfaction du travail“ Année: 

Pour les logopédistes des services publics ou les praticiens indépendants

Evaluation de la satisfaction des enfants / adolescents
De la prise en charge logopédique

Evaluation de la satisfaction de l’autorité parentale
De la prise en charge logopédique
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Comment m‘y retrouver dans ce document ? 
Une formation pourrait être proposée pour les collègues

Que veulent dire les titres, les colonnes, les listes? 
exemple:

Comment les directives vont-elle m‘aider dans mon travail?
Permettent de vérifier la qualité de tous les domaines touchant
au travail logopédique et de pouvoir améliorer toujours de 
nouveau  SA qualité

-ligne directrice 1
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Le document final comprendra les directives pour la logopédie
ainsi que les concrétisations
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?


