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Situation dans les cantons -organisation de la logopédie –décembre 2011 
(situations à la date indiquée selon les informations des comités cantonaux ARLD) 
 

Cantons Organisation interne 
(quels sont les centres d’examen 

reconnus – quel est l’organe 
administratif) 

Logopédistes indépendants 
(autorisation de pratique – champ d’exercice 

– nombre – liste d’attente) 

Logopédistes  secteur public 
(champ d’exercice – organes – nombre) 

    

Berne centres d’examens reconnus par le  
canton (avec ou sans logo, avec médecin 
ou psychologue) en collaboration avec 
l’OECO, organe administratif de l’INS 
Liste des centres d’examen : 
SPE/SPP/Hôpital de l’Ile et CDN de 
Wildermeth 

Pas d’autorisation de pratique, mais 
reconnus en tant qu’indépendants si affiliés 
à l’ARLD ou si signature individualisée de la 
convention tarifaire. 
En principe travail avec les E en âge pré et 
post-scolaires – dans cas d’exception 
motivée par les logo et le centre d’examen – 
travail avec les E en âge scolaire. 
Couverture suffisante (nbre de postes 
répartis équitablement entre public et privé) 
– liste d’attente selon les endroits entre 0 et 
2 mois 

Enfants d’âge scolaire -prise en charge 
dans le cadre de « pool de leçons » 
(quota attribué pour l’enseignement 
spécialisé dont fait partie la logo) gérés 
par les communes. 
  

Fribourg Logopédistes des SAS, logopédistes 
indépendantes et logopédistes des 
institutions. 
 
Organe administratif : SESAM, service 
de l’enseignement spécialisé et des 
mesures d’aide 

Le DSAS délivre les autorisations de 
pratique aux logopédistes travaillant avec 
des adultes. La DICS délivre les autres 
autorisations de pratique. 
 
Champ d’exercice : illimité (0-20 ans) dans 
le cadre de la période transitoire encore 
actuelle(jusqu’en 2013). 
 
Le financement des indépendantes lié aux 
mesures renforcées dépend du SESAM pour 
les 0-20 ans. Sinon les parents ou les 
caisses maladie financent la thérapie, 
suivant les cas. 
Nombre : environ 30 personnes. 
Pas de liste d’attente établie mais les 
cabinets sont débordés. 

Enfants d’âge scolaire. 
Organes : SESAM et communes. 
Nombre : environ 110 personnes. 
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Genève Centres d’examens reconnus par le 
canton (avec logo et médecin) en 
collaboration avec le Secrétariat à la 
Pédagogie Spécialisée (département de 
l’OJ) 
Liste des centres d’examen : HUG, 
SPEA, OMP, CEPITL 

Autorisation de pratique obtenue auprès du 
Département de la Santé. 
Accréditation auprès du SPS : obtention d’un 
NIF (conditions d’obtention actuellement en 
discussion, le règlement de la loi LIJBEP 
prévoit 2 ans de travail à 50% pour être 
accrédité) 
Travail avec les enfants de 0 à 20 ans en 
collaboration avec les centres d’examen ou 
sur demande spontanée des parents 
(représentants légaux). 
 

Offre minimale de prestations enfants de 
0 à 20 ans. 
Evaluation, conseils, prise en charge. 
 
Consultations de l’OMP (0-20 ans), HUG 
(0-20 ans), SPEA (0-6 ans). 

Jura Indépendants : Centre d’examen des 
troubles du langage (CETL), secteur 
public : Centre médico-psychologique 
pour enfants et adolescent (CMPEA).  
Organe administratif : Service de 
l’enseignement (SEN) 

Autorisation de pratique délivrée par le 
Service de la Santé, octroyée après une 
pratique minimum de 2 ans.  
0-20 ans sans restrictions 
22 logopédistes indépendants 
Liste d’attente selon les endroits et les 
périodes entre 0 et 4 mois.  

0-20 ans sans restriction + adultes en 
milieu hospitalier.  
CMPEA – Hopital - Institutions 
8 logopédistes 

Neuchâtel Centres d’orthophonie de Neuchâtel, la 
Chaux-de-Fonds et Le Locle ou Centre 
des orthophonistes-logopédistes 
indépendants neuchâtelois (COLIN) en 
collaboration avec l’OES, organe 
administratif de l’Etat rattaché au DECS. 

Autorisation de pratique délivrée par le 
Service cantonal de la santé publique. 
Signature obligatoire de la convention 
tarifaire détenue par l’ARLD. Champ 
d’exercice selon les critères AI (population 
0-20 ans). Participation financière des 
communes pour les traitements qui 
n’entrent pas dans les critères reconnus. 
Couverture globalement suffisante, 
répartition en 2/3 par le privé et 1/3 par le 
public. Liste d’attente selon les endroits 
entre 0 et 6 mois. 

Trois Centres d’Orthophonie auxquels 
des communes sont rattachées 
(communes qui ont signé une convention 
avec un des Centres). Champ d’exercice 
selon les critères AI (population 0-20 
ans). Participation financière des 
communes pour les traitements qui 
n’entrent pas dans les critères reconnus. 
Salaires communaux. 

Valais Les logopédistes privés envoient leurs 
demandes au canton. Une lectrice 
engagée à 10% octroie les garanties 
financières 

Autorisation de pratique obtenue auprès du 
Département de la Santé. Inscription à 
l’ARLD obligatoire.  
Champ d’exercice : 0-20 ans.  
Mesures renforcées chez les privés sont 
remboursées par le service cantonal de la 
Jeunesse. Liste d’attente variable selon les 
services et les régions. 

Champ d’exercice : 0-20 ans mais pour 
des mesures ordinaires (CDTEA). En 
raison de la surcharge des privés, le 
public prend également des mesures 
renforcées. 
Liste d’attente variable selon les services 
et les régions. 
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Vaud Fonctionnement d’après l’Arrêté 
Logopédique de 2008, en vigueur 
jusqu’à fin 2013 : Après le retrait de l’AI, les 
PPLS (Service de Psychologie, de 
Psychomotricité et de Logopédie en milieu 
scolaire) ont repris la fonction d’octroyer les 
traitements pour les logopédistes 
indépendants, par le préavis d’une logopédiste 
lectrice et de la signature du responsable 
régional du PPLS de la région de domicile de 
l’enfant.  
Nb : Les enfants pris en charge par les 
logopédistes des services PPLS ou du CHUV 
ont droit à des octrois sans préavis ni 
signature du responsable régional et sans 
autre forme de contrôle extérieur. 

 

Le département octroie une reconnaissance 
pour la pratique de logopédie en 
indépendant si les critères suivants sont 
remplis : 
1. détention d’un diplôme de logopédiste en 
langue française reconnu par la CDIP  
2. pratique de deux ans au taux minimal de 
50% ou une supervision par un logopédiste 
ou un organisme reconnu par le 
département 
3. détention d’une autorisation de pratiquer 
par le Département de la santé et de l’action 
sociale. 
(Arrêté logopédique de 2008.) 
Nb : actuellement une pratique de 2 ans à 
100 % est exigée par le Département de la 
santé pour qu’il délivre une autorisation de 
pratiquer. 
 
 Les ayants droit sont tous les enfants et 
jeunes de moins de 20 ans révolus habitant 
dans le canton de Vaud : les enfants 
scolarisés à l’école publique, les enfants en 
âge préscolaire, les enfants fréquentant une 
école privée ou les adolescents de 15 à 20 
ans révolus. Ils ont droit au remboursement 
d’un traitement s’il répond aux critères fixés 
auparavant à l’art. 19 LAI au 31.12.2007.) 
Les bilans sont aussi remboursés, à 
l’exception du cas suivant : 
Pour les enfants préscolaires et les jeunes 
postscolaires jusqu’à 20 ans révolus, le bilan 
n’est remboursé dans sa totalité que s’il est 
suivi d’un traitement. S’il n’est pas suivi d’un 
traitement, seules deux séances de bilan 
sont prises en charge par le Canton. 
Pas de limitation du nombre de logopédistes 
indépendants pour l’instant mais limitation 
du temps de travail (100'000 minutes de 
traitement remboursables par logopédiste 
travaillant à 100%).  
Dès 2012, limitations des nouvelles 
installations dans certaines régions. 
En général, listes d’attente. 

 

Prise en charge des enfants scolarisés ou 
pré-scolaires dès l’inscription à l’école. 
Toutes pathologies. En général, listes 
d’attente. 
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Cantons Centre d’examen - organisation 
(qui relit les rapports ?)qui attribue les 

mesures ?  

Mise en place de la PES 
Etat à la fin 2011 

Règlementation pour 
l’intégration scolaire 

    

Berne 3 centres dans le canton dont 2 avec des 
logopédistes « lecteurs » 
Mesures accordées par l’OECO sur 
propositions des centres d’examen 
(proposition faite sur la base du  rapport 
logopédique). 
L’OECO demande depuis peu les rapports 
logopédiques pour les 3èmes demandes de 
prolongation 

Pas encore mise en place 
 

L’intégration scolaire est voulue par 
la loi (Art.17 de la LEO). L’OMPP 
(ordonnance pour les mesures 
pédagogiques particulières) régit les 
mesures de PP, la procédure 
d’attribution de ces mesures et leur 
financement. 
La logopédie offerte dans le cadre 
des Services publics fait partie de 
ces mesures de PP. 

Fribourg  
 
 
 
Pour les 0-20 ans. les rapports relevant de 
mesures renforcées sont lus par la 
logopédiste du SESAM qui les valide 
cliniquement. Le SESAM les valide 
financièrement. 
Les cas relevant de mesures ordinaires sont 
financés par les communes sur validation 
financière de l’inspecteur scolaire. 

 
 
 
 
Journée de formation obligatoire en août 
2011 puis processus réflexif sur l’année 
2012 avec un nouveau temps de formation à 
l’automne 2012. 
La cellule d’évaluation du SESAM se base sur 
la PES pour analyser les demandes 
d’orientation vers l’enseignement spécialisé. 

 
 
 
Le futur concept cantonal sur 
l’enseignement spécialisé définira cet 
élément. 

Genève Le Secrétariat à la Pédagogie Spécialisée 
gère les demandes de prestations pour 
l’enseignement spécialisé, la logopédie et la 
psychomotricité. Il comporte une unité 
clinique pluridisciplinaire, composée de 
professionnels en exercices, spécialistes des 
domaines concernés. Cette unité clinique lit 
les rapports provenant des quatre centres 
d’examen et attribue les prestations. 

         Pas encore mise en place La loi CI12 porte sur l’intégration des 
jeunes handicapés ou à besoins 
éducatifs particuliers (LIJBEP). Le 
règlement d’application de la loi est 
entré en vigueur fin septembre 
2011. Selon ce nouveau règlement 
d’application, l’intégration peut être 
totale, partielle ou non-indiquée. 

Jura 2 centres dans le canton. L’un avec des 
logopédistes et médecins (CETL), l’autre sur 
indication du médecin chef (CMPEA).  
Le SEN attribue les mesures.  

Pas encore mise en place La loi et l’ordonnance scolaires  (art. 
4 LS et art. 8 OS).  
L’ordonnance régissant les mesures 
particulières n’a pas encore été 
définie.  
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Neuchâtel Rapports logopédiques co-signés par les 
médecins et accompagnés (obligatoirement 
pour les enfants scolarisés) d’un formulaire 
rempli par l’école et signé par les parents, le 
tout envoyé aux collaboratrices de l’OES 
(collaboratrices administratives et 
financières / gestionnaires des dossiers). 
Mesures accordées par l’OES. Chaque 
prolongation doit être motivée par un 
rapport logopédique et le formulaire rempli 
par l’école. 

Pas encore mise en place. 3 éléments : 
- Un guide et des directives pour les 
projets d’intégration a été mis en 
place par le SEO depuis le 1er janvier 
2009, suite à la RPT, en attente de la 
ratification du concordat CDIP. 
- Un arrêté sur les mesures 
d’assouplissement est déjà en place 
pour les post-scolaires, et un autre 
est en préparation pour l’école 
obligatoire. 
- Un GT a planché sur la question de 
l’intégration mais n’a pas encore été 
mis en consultation. 

Valais Les logopédistes privés envoient leurs 
demandes au canton. Une lectrice engagée 
à 10% octroie les garanties financières 
 

Pas appliqué Intégration pour tous. Mesures 
d’aménagements pour les enfants 
dys 

Vaud Cf organisation interne. 
Octroi délivré aux parents par le/la 
responsable régional/e avec copie au/à la 
logopédiste traitant/e, après préavis d’un/e 
logopédiste lecteur/rice PPLS pour les 
traitements chez un(e) indépendant(e). Pas 
d’octroi officiel pour les traitements en PPLS. 
 

Pas encore en application. 
 

Les solutions intégratives doivent 
être privilégiées (art. 98 de la LEO 
du 7 juin 2011, acceptée en votation 
populaire). 
Législation sur la pédagogie 
spécialisée en cours d’élaboration. 
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Cantons Tarifs des prises en charge 
(examen – 1ère prise en charge – prolongation) 

Durée de validité dès la 1ère 
décision 

Durée de validité des 
prolongations (2ème /3ème décision) 

    

Berne Examen pris en charge s’il y a thérapie 
Examen : forfait de 270.- 
Demande de prolongation : 75.- 
Tarif horaire des prises en charge : 132.-
/heure 

2 ans 1 an 
1 an – après réexamen  

Fribourg Mêmes conditions tarifaires que sous AI 
jusqu’à la fin de la période transitoire 
(2013). 

Il n’y a pas de durée de validité 
automatique des mesures. Celles-ci se 
définissent au cas par cas sur la base du 
projet thérapeutique de la logopédiste. 

Il n’y a pas de durée de validité 
automatique dans la prolongation des 
mesures. Celles-ci se définissent au cas 
par cas sur la base du projet 
thérapeutique de la logopédiste. 

Genève Examen pris en charge s’il y a thérapie. 
Examen : forfait de 400.- (à partager avec 
le médecin qui voit l’enfant) 
Renouvellement : forfait de 100.- (à 
partager avec le médecin qui voit l’enfant) 
Tarif horaire des prises en charge : 130.-
/heure 

Selon ce qui est demandé dans le rapport 
logopédique mais au maximum pour une 
durée de 2 ans 
1 an pour les enfants en enseignement 
spécialisé. 

Selon ce qui est demandé dans le 
rapport logopédique mais au maximum 
pour une durée de 2 ans 
Les enfants du spécialisé sont réévalués 
chaque année par la logopédiste 
indépendante et par la logopédiste de 
l’OMP. Les prestations sont attribuées 
pour 1 an. 

Jura Examen pris en charge dans tous les cas :  
- bilans sans suites facturés au tarif 

ordinaire et au nombre de séances 
- bilans suivis pour traitement : forfait 

160.-  
Demande de prolongation : forfait 90.- 
Tarif horaire des prises en charge : 24.- ou 
18.-/quart d’heure, selon type d’activité 

2 ans 1 ou 2 ans selon diagnostic, sans 
restriction du nombre de prolongations.  
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Neuchâtel Examen pris en charge s’il y a thérapie : 
forfait de 360frs, répartis entre C. 
d’Examen, méd. et logo. 
Demande de prol.: forfait de 100frs, répartis 
entre C. d’Examen, méd. et logo. 
Tarif horaire des ttts : jusqu’ici, idem AI :  
- 24frs/quart d’heure de séance 
- 24frs/quart d’heure de travail avec 
personnes de référence. 
- 18frs/quart d’heure pour préparation et 
travaux consécutifs au ttt. 
La convention tarifaire sera dénoncée par le 
DECS au 31.12.2012 et rediscutée de façon 
bipartite par les conseillers communaux en 
charge des CO et par le Colin. 

Toutes les 1ères décisions sont encore 
pour l’instant bisannuelles, mais 
menacées d’être raccourcies. 

Toutes les prolongations sont encore 
pour l’instant bisannuelles, mais 
menacées d’être raccourcies. 

Valais Bilan (forfait) : 2 séances 240.- 
Tarif horaire 2011 : 120.80 

1 ans 1 ans 



 

MKM – ARLD – RPT –  tous les cantons - organisation  décembre 2011 8 

Vaud La facturation des séances de bilan (depuis 
le 22.08.2011) n’est plus au forfait de Fr. 
240.-, mais facturable au tarif mentionné ci-
dessous, pour 5 séances maximum. 
La facturation des séances individuelles est 
au tarif de : 
30 min. présence enfant= Fr. 65.- 
45 min. présence enfant = Fr. 97.50 
60 min. présence enfant = Fr. 130.- 
Ce tarif est un forfait dans lequel sont inclus 
les entretiens, la préparation, les prises de 
notes et la rédaction des rapports.  
La facturation des séances « groupe » sont 
au tarif de : 
60 min. = groupe 2 enfants = Fr. 65.- 
60 min. = groupe 3 enfants = Fr. 45.- 
60 min. = groupe 4 enfants = Fr. 35.- 
 
Avec une nouveauté depuis juillet 2011 :  
les séances de bilan font partie du 
traitement, cela veut dire que les séances 
effectives du bilan seront déduites de l’octroi 
de traitement. Exemple : demande de 
40 séances de 60 min. moins les 5 séances 
de bilan effectives = octroi de traitement 35 
séances de 60 min). 

 

En privé : 12 mois maximum 
 

En privé : 12 mois maximum 
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Cantons Durée des séances Fréquences des séances 

(x fois par semaine) 
Organismes payeurs 

(lesquels ? pour quelles décisions ?) 
    

Berne Limitation annuelle à 39 semaines de 
facturation 

Généralement 1x par semaine  
Si motivé – 2x par semaine 

OECO (DIP) pour tous les cas  

Fribourg Actuellement, il n’y a pas de positionnement 
cantonal limitatif 

1 à 3 séances/semaine sont possibles 
pour les mesures ambulatoires : à la 
logopédiste de définir le « bon dosage de 
la mesure » en lien aux besoins de 
l’enfant et au projet thérapeutique 
pensé. 

SESAM, communes, caisses-maladie, 
parents suivant les cas (cf ci-avant) 

Genève Limitation à 45 ou 90 séances par année, en 
fonction de la fréquence du suivi (1x ou 2x 
par semaine).  
Pour les enfants du spécialisé, limitation à 
40 ou 80 séances par année scolaire en 
fonction de la fréquence du suivi (1x ou 2x 
par semaine). 
 

Généralement 1x ou 2x par semaine. Les 
demandes pour 3 séances par semaine 
font l’objet d’une motivation particulière 
auprès du SPS. 
Séances de 30, 45 ou 60 minutes. 
Pour les enfants en enseignement 
spécialisé, maximum 45 minutes pour 
deux séances hebdomadaire et 
maximum 60 minute pour une séance 
hebdomadaire.  

Secrétariat à la Pédagogie Spécialisée 
(SPS), qui dépend de l’Office de la 
Jeunesse. 
Office médico-pédagogique pour les 
enfants en enseignement spécialisé.  

Jura Pas de limitation Pas de limitation SEN : 0-20 ans 
Caisse Maladie : Adultes 

Neuchâtel 1 à 3 séances hebdomadaires selon les 
besoins. Pas d’autre limitation pour l’instant 
(remise en question par le DECS qui propose 
de raccourcir à 1x45minutes par semaine). 

Les statistiques cantonales mettent en 
évidence une pratique moyenne 
généralisée « spontanément » à 1 
séance hebdomadaire, et dans de rares 
cas à 2 séances. 

OES (DECS) pour les traitements qui 
répondent aux critères AI. Sinon à la 
charge des parents (10frs/quart 
d’heure), avec le plus souvent 
participation financière de la commune 
de domicile du patient (14frs/quart 
d’heure). 

Valais 30, 45, 60 minutes 2 fois par semaine maximum SCJ 

Vaud 30/45/60 minutes 
 

Dans les services publics (PPLS) : 
1x/semaine maximum. 
En privé : 1-2 x/semaine, selon la 
demande de la logopédiste et l’octroi du 
responsable régional. 
 

L’Office de psychologie scolaire du 
Canton de Vaud (DFJC) 
 

 
 
 


