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Situations cantonales pour la logopédie des 0 à 20 ans  – état juillet 2014 – par canton 
(liens directs : Berne – Fribourg – Genève – Jura – Neuchâtel – Valais – Vaud) 

BERNE 

Logopédistes salariés (des services publics, des hôpitaux, des institutions (CPCJB, CEPC) 

Heures de travail 
requises par semaine 
pour un 100% 

Salaire au 
100%     
min   /   
max 

Liste d’attente : 
nb de semaines  

FP - 
participatio
n 
financière e
mployeur? 

Annualisation du 
temps de travail ? 

Existe-t-il une CCT 
pour les logo 

- Hôpital : 
42h/semaine 

- CPCJB : 28,5h/sem 
- CEPC : 28 leçons 
- Services publics : 

42h/sem. dont 28 
séances de 45 min. 

avec les enfants 

Voir tabelles 
officielles 

Institutions : 
aucune 

Hôpitaux : aucune 
Services publics : 

variable 
d'immédiat à 
quelques mois 

CPCJB : oui 
CEPC : oui 
Services 

publics: oui 

CPCJB : oui 
CEPC :oui 

Services publics: à la 
fin de l'année scolaire 
un nombre de leçons 
supplémentaires peut 

être transféré sur 
l'année scolaire 

suivante. Ce nombre 
de leçons ne peut pas 

dépasser la moitié 
des leçons du pensum 

pour lequel on est 
engagé. 

CPCJB : oui pour 
l’institution 

CEPC : év. pour 
l’institution mais pas 

pour les logos 
Services publics: 

aucune idée 
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Logopédistes indépendants  

Obligation 
d’autorisation de 

pratique 

L’appartenance au centre 
des privés (ou 

association) est-elle 
« obligatoire » « exigée 

»? 

Tarifs des prises en 
charge 

 
Examen 

Tarifs des prises en 
charge 

 

Qui pose le 
diagnostic logo ? 

 

Non NON 

- 270.- pour le bilan 
initial 

- 75.- pour le bilan 
de prolongation 

- 11.- par 5min pour 
les prises en 

charge (132.- par 
heure) 
 

Le logopédiste 

 

Qui voit l’enfant ? (en plus du logo qui fait le 
bilan) 

Qui signe la 
demande de prise en 

charge ? 
Qui peut signaler les enfants ? 

- L’enfant (scolarisé ou non) peut être vu par 
psychologue du SPE, ou un médecin du SPP 

- Pour une 3ème- prolongation, l’enfant doit être vu 
obligatoirement par un psychologue du SPE 

Les parents Les parents, les médecins, les enseignants, 
les psychologues… 

 

Centres d’examen – fonctionnement/organisation  

Quels sont les centres 
d’examen reconnus ? 

Quel est l’organe administratif 
responsable ? 

Y a-t-il un logo dans 
le centre d’examen ? 

Y a-t-il un médecin 
dans le centre ? 

psychologue dans 

d’examen
- Le SPE/SPP (Berne, Bienne, 
Moutier, St-Imier, Tavannes) 

- Le CDN 

- La Santé publique pour 
les indépendants 

- Oui pour 
CDN et 

Hôpitaux 

Oui pour tous sauf le  
SPE 

oui 
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- Hôpital de l’Ile 
(voir liste sur le net pour les centres 

alémaniques 

- Le Département de 
l’instruction publique pour 

les salariés 
- Les directions pour les 

institutions 

- Pas pour 
le 

SPE/SPP 

 

A qui est faite la demande ? 
(logo /centre / autre) 

 

Qui donne l’accord 
à la prise en 

charge ? (logo / 
responsable du 

centre) 

Un avis 
médical est-il 
demandé /acc

epté ? Dans 
quelles 

situations ? 

Durée de validité : 
1ère décision / 

2ème / 3ème décision ? 

Mise en 
place de 
la PES 

État à la 
fin 2014 

- Secrétariat des centres d’examen 
qui gère la distribution 

- Selon les services, il y a différentes 
procédures : pour Bienne, la  
demande est adressée à la 
responsable du centre( une 

logopédiste) et la responsable de 
l'enseignement spécialisé 

(enseignante spécialisée). Pour 
d’autres services, c’est le directeur 
de l’école qui signe la demande. 

- Le centre d’examen 
mais ce n’est pas 
un logopédiste qui 
donne cet accord, 
plutôt médecin ou 

psy 
- Pour les services 

publics : cf. 
colonne précédente 

Aucun avis 
médical n’est 

demandé mais il 
peut être 

accepté s’il y en 
a un 

- Pour les privés : 2ans pour la 
1ère demande puis 1an pour 

chaque année supplémentaire 
ES-L (1ère demande): 2 ans de 
traitement. Ensuite devient une 

demande ES-G 
ES-G (prolongation): 2 ans de 
traitement, prolongations de 2 

ans 

Aucune 
idée !!!! 
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FRIBOURG 

Logopédistes salariés  

Heures de 
travail 

requises par 
semaine pour 

un 100% 

Salaire au 
100% 
min   /   

max 

Liste d’attente : nb de semaines 

FP - 
participati

on 
financière 
employeur

? 

Annualisat
ion du 

temps de 
travail ? 

Existe-t-
il une 

CCT pour 
les 

logopédis
tes ? 

44 heures 

Classe 21 à 
l’Etat 

Min: palier 0 
=6597.60 
Max:palier 

20=9837.35  
 
 

Cela dépend des services et de la façon de 
considérer la nature d’un 1er contact avec les 

demandeurs (uniquement contact téléphonique pour 
annoncer l’attente, 1ère rencontre en attendant qu’un 

bilan puisse démarrer, 1er rendez-vous pour 
démarrer le bilan à proprement parler). 

Nous n’avons pas de données précises mais il 
semble que cela fasse varier l’attente entre 4 

semaines à 12 mois selon les régions, les services et 
les antennes. 

Oui 
 

Oui 
 

Oui 
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Logopédistes indépendants  

Obligation d’autorisation de 
pratique 

L’appartenance au 
centre des privés 
(ou association) 

est-elle 
« obligatoire » « 

exigée »? 

Tarifs des 
prises en 
charge 

 
Examen 

Tarifs des prises en charge 
 

Qui pose 
le 

diagnost
ic 

logopédi
que ? 

Oui pour les prestations à charge 
de l’assurance maladie (délivré 

par la Santé). Mais pour les 
prestations à charges du canton 
(dites pédago-thérapeutiques, 

pour les patients de 0-20 ans), il 
ne s’agit pas d’une autorisation 

de pratique, mais d’un agrément 
(délivré par la DICS) qui donne 
droit à ce que ses prestations 

soient remboursées par le 
canton. Il y a actuellement un 

vide juridique pour une 
autorisation de pratique. Le 
service concerné (SESAM) 

travaillerait à son élaboration. 
Nous avons demandé à être 

partenaire. Moratoire sur 
l'ouverture de nouveaux cabinets 
jusqu'en 2016 avec des clauses 
d'exception pour les départs à la 

retraite et les remplacements 
ponctuels.     

Non 

Selon la 
convention 

tarifaire entre la 
DICS et la C/AFL 
(conférence des 

associations 
fribourgeoises 

des 
logopédistes) du 

17.12.2007: 
 

Pour les bilans : 
forfait de 360 frs 

avec lequel le 
logopédiste 

rembourse le 
contrôle du 

médecin 
Pour les 
demandes de 
prolongations : 
forfait de 100 
frs. 

Toujours selon la convention : 
 
1) Pour les traitement individuels : 
- 24 points par quart d’heure entier ou 
entamé pour les prestations en 
présence des clients ou avec les 
personnes de 
références/professionnels (avec une 
limitation pour ce dernier type) 
- 18 points par quart d’heure entier ou 
entamé pour la préparation et travaux 
consécutifs au traitement (avec 
limitation à 30% de ce temps) 
 
2) Pour les traitements de groupe, la 
valeur du point varie en fonction du 
nombre de personnes dans le groupe 
pour les prestations en présence des 
clients (12 points pour 2 personnes, 8 
pour 3, 6 pour 4) et la préparation et 
travaux consécutifs (9 points pour 2 
personnes, 6 pour 3 personnes, et 4 
pour 4 personnes). 

La 
logopédis

te 
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Qui voit l’enfant ? (en plus du 
logopédiste qui fait le bilan) 

Qui signe la demande de 
prise en charge ? 

Qui peut signaler les enfants ? 

Le pédiatre ou le médecin de famille Le/la logopédiste 
Les parents, les enseignants, les pédiatres, le SEI 

(service éducatif itinérant), le SI (service 
d’intégration),…  
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Centres d’examen – fonctionnement/organisation  

Quels sont les 
centres d’examen 
reconnus ? 

Quel est l’organe 
administratif 
responsable ? 

Y a-t-il un 
logopédiste dans le 
centre d’examen ? 

Y a-t-il un médecin 
dans le centre ? 

Y a-t-il un 
psychologue dans le 
centre d’examen ? 

Les différents services 
auxiliaires scolaires et 

les logopédistes 
indépendants 

 
SESAM dépendant de la 

DICS 
 
 

-  -  -  

 

 

A qui est faite la 
demande ? 
(logopédiste /centre 
/ autre) 
 

Qui donne l’accord à 
la prise en charge ? 
(logopédiste / 
responsable du 
centre) 

Un avis médical est-
il demandé /accepté 
? Dans quelles 
situations ? 
 

Durée de validité : 
1ère décision / 
2ème / 3ème 
décision ? 
 

Mise en place de la 
PES 
État à la fin 2014 

À l’organe administratif 
responsable, le SESAM 

 
Le SESAM par le biais 

des logopédistes 
traitants les demandes 
de prises en charges. 

Deux logopédistes sont 
engagées au sein du 
SESAM pour lire les 

rapports et traiter les 
demandes. 

Un avis médical est 
obligatoire, sous la 
forme d’un rapport 
médical succinct 

rempli, en général, par 
le médecin traitant.  

Pas de restriction 
actuellement.  

Le projet de concept 
est en révision au sein 
de la DICS. La mise en 

application est 
annoncée pas avant la 
rentrée scolaire 2016. 
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GENÈVE 

Logopédistes salariés  

Heures de 
travail requises 
par semaine 
pour un 100% 

Salaire au 100%    
min   /   max 

Liste d’attente : nb de 
semaines  

FP - participation 
financière employeur? 

Annualisation 
du temps de 
travail ? 

Existe-t-il 
une CCT 
pour les 
logo 

40 heures 7500chf  / 9000chf 

Fluctue selon les 
secteurs et selon les 

périodes 
Jusqu’à 6 mois d’attente 

Oui en principe 
Dépend du lieu 

de travail 
Non 

  

Logopédistes indépendants  

Obligation 
d’autorisation de 
pratique  
 

L’appartenance au centre 
des privés (ou association) 
est-elle 
« obligatoire » « exigée »? 
 

Tarifs des prises 
en charge  
 
Examen 

Tarifs des prises en 
charge  
 

Qui pose le 
diagnostic logo ? 
 

Oui / délivrée par 
l’Office de la Santé    

Non 

Suivis 130chf/heure 
Premier bilan 400chf 
à partager avec le 

médecin (350 + 50) 
Renouvellement 

100chf à partager 
avec le médecin 

Suivis 130chf/heure 
 

Le logopédiste 
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Qui voit l’enfant ? 
(en plus du logo qui 
fait le bilan) 
 

Qui signe la 
demande de prise en 
charge ? 
 

Qui peut signaler les 
enfants ? 

  

Le médecin 

Les parents 
(représentants légal) 

Le logopédiste  
Le médecin 

 

Les pédiatres, les 
enseignants, les 

professionnels de la 
santé, les éducateurs, 

les parents 

  

 

 

Centres d’examen – fonctionnement/organisation  

Quels sont les 
centres 
d’examen 
reconnus ? 

Quel est l’organe 
administratif 
responsable ? 

Y a-t-il un logo 
dans le centre 
d’examen ? 
 

Y a-t-il un 
médecin dans le 
centre ? 

Y a-t-il un psychologue 
dans le centre 
d’examen ? 
 

Cepitl 
HUG (orl) 

HUG (Spea) 
OMP 

 
SPS 

 
 

Oui, 4  Oui Oui 
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A qui est faite 
la demande ? 
(logo /centre / 
autre) 
 

Qui donne l’accord 
à la prise en 
charge ? (logo / 
responsable du 
centre) 

Un avis médical est-il 
demandé /accepté ? 
Dans quelles 
situations ? 

Durée de validité : 
1ère décision / 
2ème / 3ème décision ? 

Mise en place 
de la PES 
État à la fin 
2014 

Au SPS qui 
octroie les 
prestations 

 
Le SPS 

 
 

La signature d’un médecin 
est exigée en tous les cas 
(sera vraisemblablement 
supprimée pour les 
renouvellements 
prochainement) 

Enfants tout venant : max 2 ans 
pour la 1ère décision et le 1er 
renouvellement. 
Puis d’année en année sans réelle 
limitation dans la durée 
(pour le moment… en pourparlers) 
Enfants du spécialisés avec prise en 
charge en privé payée par l’OMP : 
en révision actuellement.  
Dès 2015 d’année en année avec 
une limitation à 2 ans. 

Logopédistes 
pas vraiment 
directement 
concernés 

JURA 

Logopédistes salariés  

Heures de travail 
requises par 
semaine pour un 
100% 

Salaire au 100%     
min   /   max 

Liste d’attente : nb 
de semaines  

FP - participation 
financière employeur
? 

Annualisation du 
temps de travail ? 

40 heures 
………6687,-…  /   
……9061,-…… 

De 8 à 10 cas 
de 4 mois à 1 an oui non 
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Existe-t-il une CCT 
pour les logo 

    

non     

 

Logopédistes indépendants  

Obligation 
d’autorisation de 
pratique  
oui 
Service de la santé 

L’appartenance au centre 
des privés (ou 
association) est-elle 
« obligatoire » « exigée 
»? 
 

Tarifs des 
prises en 
charge  
 
Examen 

Tarifs des prises en 
charge  
 

Qui pose le 
diagnostic logo ? 
 

Oui / délivrée par      Oui Forfait 180,- 24,- le ¼ d'heure entamé Logo 
 

 

Qui voit l’enfant ? 
(en plus du logo qui 
fait le bilan) 
 

Qui signe la demande 
de prise en charge ? 
 

Qui peut signaler les 
enfants ? 
 

  

Un Médecin du CETL parents 
Parents, enseignants 

psychologues, médecin 
  

 

Centres d’examen – fonctionnement/organisation  

Quels sont les 
centres d’examen 
reconnus ? 

Quel est l’organe 
administratif 
responsable ? 

Y a-t-il un logo dans 
le centre d’examen ? 
 

Y a-t-il un médecin 
dans le centre ? 

Y a-t-il un 
psychologue dans le 
centre d’examen ? 
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CETL (centre d'examen 
des troubles du 
langage9 et CMP 

 
SEN (service de 
l'enseignement) 

 
 

Oui dans chaque centre Oui dans chaque centre Non au CETL 
oui au CMP 

 

A qui est faite la 
demande ? (logo 
/centre / autre) 
 

Qui donne l’accord à 
la prise en charge ? 
(logo / responsable 
du centre) 
 

Un avis médical est-
il demandé /accepté 
? Dans quelles 
situations ? 
 

Durée de validité : 
1ère décision / 
2ème / 3ème 
décision ? 
 

Mise en place de la 
PES 
État à la fin 2014 

logo 

 
SEN 

 
 

Toujours demandé sauf 
pour un bilan sans 

suite 
Toujours 2 ans Aucune nouvelle 

NEUCHÂTEL 

 

 

 

VALAIS 

Logopédistes salariés  
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Heures de travail 
requises par 
semaine pour un 
100% 

Salaire au 100%     
min   /   max 

Liste 
d’attente : 
nb de 
semaines  

FP - participation 
financière employeur? 

Annualisation 
du temps de 
travail ? 

Existe-t-il une 
CCT pour les 
logo 

42 heures (8h40/j) 

 
Salaire annuel brut : 
101’647.- (o année)/ 
20 ans d’expérience : 
142’305.- (20 année) 

  

Ça dépend 
des régions 

dépend des « intérêts » 
de la FP pour 

l’employeur/ sinon 
autorisation max. 3 
jours formation pour 

EPT. 

? (8h40 par 
jour/5 

semaines de 
vac. par 
année) 

?  

 

Logopédistes indépendants  

Obligation 
d’autorisation de 
pratique  
 

L’appartenance au centre 
des privés (ou association) 
est-elle 
« obligatoire » « exigée »? 
 

Tarifs des prises 
en charge  
 
Examen 

Tarifs des prises en 
charge  
 

Qui pose le 
diagnostic logo ? 
 

Oui / délivrée par le 
SCJ     

OUI, adhésion ARLD oblig. 

120.80.- (présence 
enfant) 

2 séances au 
maximum 

120.80.-/1h 
90.60-/45min. 

 

Le logopédiste seul. 
Le double diagnostic 
n’est plus nécessaire  

 

Qui voit l’enfant ? (en plus du logo qui 
fait le bilan) 

Qui signe la demande de prise en 
charge ? 

Qui peut signaler les enfants ? 

Personne sauf si des  bilans 
complémentaires sont nécessaires 

les détenteurs de l’autorité parentale L’autorité parentale 

 

Centres d’examen – fonctionnement/organisation  
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Quels sont les 
centres d’examen 
reconnus ? 

Quel est l’organe 
administratif 
responsable ? 

Y a-t-il un logo dans 
le centre d’examen ? 
 

Y a-t-il un médecin 
dans le centre ? 

Y a-t-il un 
psychologue dans le 
centre d’examen ? 
 

Pour les logos 
contractualisés : SCJ 

 
SCJ Oui, une lectrice non non 

 

A qui est faite la 
demande ? (logo 
/centre / autre) 
 

Qui donne l’accord à 
la prise en charge ? 
(logo / responsable 
du centre) 
 

Un avis médical est-
il demandé /accepté 
? Dans quelles 
situations ? 
 

Durée de validité : 
1ère décision / 
2ème / 3ème 
décision ? 
 

Mise en place de la 
PES 
État à la fin 2014 

Au Service Cantonal de 
la jeunesse (SCJ) 

 
Logo-lectrice 

 
 

Rarement, c’est de la 
responsabilité du logo 
en charge du dossier. 

1 an « bientôt » 

VAUD 

Logopédistes salariés  

Heures de travail 
requises par 
semaine pour un 
100% 

Salaire au 100%     
min   /   max 

Liste 
d’attente : 
nb de 
semaines  

FP - participation 
financière emplo
yeur? 

Annualisation 
du temps de 
travail ? 

Existe-t-il une 
CCT pour les logo 
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41.5 heures 

66'400frs annuel (sans 
13e)   

/   121'130 frs (sans 
13e) 

? oui 
oui, donc travail 

à 100% pas 
possible 

oui 

 

Logopédistes indépendants  

Obligation 
d’autorisation de 
pratique  

L’appartenance au centre 
des privés (ou association) 
est-elle 
« obligatoire » « exigée »? 

Tarifs des prises en 
charge  
 
Examen 

Tarifs des prises en 
charge  
 

Qui pose le 
diagnostic logo ? 
 

Oui / délivrée par 
l’Office de psychologie 

scolaire     
Non 130.- par heure 

(bilans et thérapie) 

130.- pour 60 min. 
97.50 pour 45 min. 
65.- pour 30 min 

Le logopédiste 
indépendant 

 

Qui voit l’enfant ? 
(en plus du logo qui 
fait le bilan) 

Qui signe la demande de prise en charge ? Qui peut signaler les enfants ? 

Parfois le SEI, parfois 
un pédopsychiatre 

Les parents, le logopédiste. Pour les moins de 4 ans 
(en situation de handicap ou non) le pédiatre rempli 

également un formulaire 
Les parents, les différents intervenants 

Centres d’examen – fonctionnement/organisation  

Quels sont les 
centres d’examen 
reconnus ? 

Quel est l’organe 
administratif 
responsable ? 

Y a-t-il un logo dans 
le centre 
d’examen ? 
 

Y a-t-il un 
médecin dans le 
centre ? 

Y a-t-il un psychologue 
dans le centre 
d’examen ? 
 

PPLS ou parfois logo 
indépendant 

 
 

OPS, SESAF 
oui Non  Oui (si en PPLS) 
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A qui est faite la 
demande ? (logo 
/centre / autre) 
 

Qui donne 
l’accord à la prise 
en charge ? (logo 
/ responsable du 
centre) 
 

Un avis médical est-il 
demandé /accepté ? 
Dans quelles 
situations ? 
 

Durée de 
validité : 
1ère décision / 
2ème / 3ème 
décision ? 
 

Mise en place de la PES 
État à la fin 2014 

Au service PPLS, les 
situations sont ensuite 
distribuées en équipe 

 
commission de la 
PES ou si pas PES, 

inspecteur de 
l'enseignement 
spécialisé de la 

région 
 
 

avis médical non demandé 
(suivant l’inspecteur de 

l’enseignement spécialisé 
en charge du dossier, un 

bilan médical 
complémentaire 

(neurologique par 
exemple), peut être 

demandé) 

1ère: 2 ans 
2ème: 2 ans 
3ème: 2 ans 

PES mise en place pour les 
enclassements pour août 
2014, mais problèmes et 
retards dans la mise en 

route et le fonctionnement, 
donc certains élèves ont été 
enclassés en enseignement 
spécialisé sans la PES cette 

année 
 


