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Concepts cantonaux pour la pédagogie spécialisée 
Situation pour les indépendants spécialement…  
 Thèmes  BERNE 

Nom du document Ordonnance sur les mesures de pédagogie spécialisée (OPSpéc) – SAP et DIP   
État mars 2015 Séance d’info du 04.03.15 sur décisions d’orientation. Hearings prévus en juin 

  Ayant droit a) E  0-20 ans  B) E en écoles spécialisées –projets d’intégration Évaluation Service d’examen reconnu par le canton – sur la base d’évaluations des logos 
Procédure Demande faite par les parents par l’intermédiaire du logo  - passage par le service d’examen – octroi  oui/non  pour MAR Octroi Max 2 ans –60 min – 2X/semaine (sauf cas spéciaux) Traitements en groupe si possible Pas d’octroi rétroactif Prolongations Max 1an – après 3 ans traitement : examen aux services cantonaux – après 3ou4 ans – pause ou changement de prestataire à envisager Financement OPAH (contrats de prestation avec l’ARLD) 
Contrôle Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation (OECO) Référence OPSpéc  Responsabilité de la SAP QUESTIONS /craintes/spécialités 

Spécialisation et gravité des troubles….(voir formulaire) … prise en charge des frais par les communes 
    



ARLD – Cantons – état avril 2015  

Thèmes  FRIBOURG 
Nom du document Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée 
État fin mars 2015 A été réécrit durant 2014 (après consultation et changement de chef de service au SESAM). Le conseil d’Etat l’a avalisé. La nouvelle version est sortie le 30.03.15. Prochaines étapes : rencontre avec la DICS, loi sur la pédagogie spécialisée et règlements d’application 

   Ayant droit a) E pré-scolaires (entre 0 et max. fin 1H) et post-scolaires (16-20 ans) : par les prestataires agréés par le canton (logo indépendants)  
 Une annexe (3) a été créée, incluant les aspects de prévention pour le pré-scolaire b) E scolarisés ou en institutions (2H à fin du CO) : « en règle générale » par les  logopédsites des SAS ou des institutions Évaluation Par les logopédistes 

Procédure La DICS assure un contrôle des mesures pédago-thérapeutiques selon les procédures en vigueur (à spécifier). Selon les critères diagnostics établis par la DICS (à spécifier). Octroi Durée et fréquence ne sont pas spécifiées ni réglementées. La logopédie n’est plus considérée comme une MAO ou MAR, mais comme une mesure pédago-thérapeutique. Prolongations Pas spécifié 
Financement Services Auxiliaires Scolaires : Forfaitisation (cou ̂t horaire par type de prestations, nombre d’heures total admis par type de prestations, pondéré par le nombre d’élèves par degré scolaire), 1 EPT pour 660 élèves.   Indépendants/prestataires agréés : Budget total actuel alloué est inchangé́ (pré et postscol). Sera reparti sous forme de contrats individuels de prestations/enveloppes attribuées à logo agrées  (comprenant prévention et interventions thérapeutiques, tarif horaire identique pour chaque intervention), et redéfinis annuellement. Contrôle SESAM - DICS 

Référence Concept cantonal (DICS) 
QUESTIONS /craintes/spécialités 

- L’application du concept est réservée selon les possibilités financières du canton.  - A discuter avec la DICS : exceptions possibles pour le suivi des E après 1H par les logopédistes indép. si besoin 
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 Thèmes  GENÈVE 
Nom du document Loi sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (LIJBEP) et son règlement d'application (RIJBEP)   État mars 2015 LIJBEP depuis 1.01.2010 et RIJBEP depuis 21.09.2011. Dernière modification le 20 novembre 2014. Conditions d’accréditation modifiées. Art. 31, al1, lettre c) avoir une pratique de 2 ans au taux minimum de 50% à Genève. 

  Ayant droit a) E  0-20 ans  b) E en institution ou en regroupement spécialisé PUBLIC: procédure différente car prestation remboursée par l'OMP E en institution privée (subventionnée ou non): prestation logo fournie par l'institution (sauf exception) Évaluation Structures d’évaluation  reconnues (4 centres d’examen Cepitl, HUG, SPEA, OMP) 
Procédure Demande faite par les parents par l’intermédiaire du logo  - passage par le centre d’examen – octroi  oui/non par le SPS  (Attention pas de MAR vs. MAO  toutes les mesures en logopédie relèvent de mesures renforcées) Octroi a) octroi pour 1 ou 2 ans b)  octroi pour 1 an séances de 30 / 45 / 60 / 75min – ou groupes 1ou 2 fois par semaine et sur demande 3 fois Prolongations a) premier renouvellement: octroi pour 1 ou 2 ans, dès 2e renouvellement: prestations octroyées d'année en année avec parfois demande de précision ou rapport complémentaire. Pas de nombre d'années maximum. b) renouvellement d'année en année. Max 3 ans en tout, mais dérogation possible. Financement Forfaits : bilan = 400 (à partager avec le médecin signataire)/pour renouvellement =100 (à partager avec le médecin signataire) / séances 130/h (97.50/45min) Contrôle Office de la jeunesse: accrédite les logos et chapeaute le SPS Service à la pédagogie spécialisée (SPS): examine les demandes (cellule clinique) Référence LIJPEB + RIJBEP 
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QUESTIONS /craintes/spécialités 
Limitation dans la durée des traitements 
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 Thèmes  JURA 
Nom du document Pas encore de document 

État mars 2015 Encore en période de transition, avec les mêmes prestations que précédemment   Ayant droit  0 à 20 ans 
Évaluation Faite par les logopédistes 
Procédure Annonce par les parents, bilan par les logos avec double signature (expertise médicale) Octroi SEN (service de l’enseignement), max. 24 mois 

Prolongations Possible, sans restrictions 
Financement Forfait pour les bilans, sinon au 1/4h entamé  

Contrôle CETL (contrôle administratif) 
Référence  

QUESTIONS /craintes/spécialités 
En attente de la nouvelle convention (2014) 
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Thèmes  NEUCHÂTEL 
Nom du document Pour les indépendantes : « Convention conclue entre le DECS, représenté par l’OES, et le Colin » (01.01.2013); pour les Centres d’Orthophonie : « Convention relative à la rémunération des traitements logopédiques/orthophoniques et au subventionnement du travail de gestion et de contrôle assuré par les centres logopédiques/orthophoniques des villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel, conclue entre l’Etat de NE (par le DEF), et les villes » (01.01.2015) État mars 2015 Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée ratifié par le Grand Conseil en janvier 2013. Concept cantonal en matière de pédagogie spécialisée en cours d’élaboration, prévu pour 2017 : les orthophonistes participent au groupe de travail sur les mesures renforcées. 

  Ayant droit Enfants préscolaires et en âge de scolarité obligatoire pour effectuer un 1er bilan (en gros, 0-15 ans), 0-20 ans pour le traitement Évaluation Collaboratrice scientifique de l’OES (logo-lectrice) ; pour les Centres, un contrôle effectué à l’interne par les responsables de Centres est reconnu. L’OES dispose de spécialistes PES, mise en place de la PES encore en cours d’élaboration Procédure Annonce par les parents –> formulaire d’annonce à remplir par les logopédistes, les médecins ou l’école –> bilans par les logo –> rapport logopédique (la signature du médecin n’est plus demandée) –> évaluation par l’OES –> décision de prise en charge ou non Octroi OES – 24 mois pour une 1ère décision 
Prolongations Max 12 mois, renouvelable (dès la 3e demande de prolongation, évaluation par la PES) Financement Contrat signé avec le COLIN : payement au tarif horaire dès 1ère séance bilan (pas de forfait bilan). Ttt : 30-45-60 min. à raison d’1 ou 2x par semaine sont possibles. Tarif horaire forfaitaire de 120.- Pour les bilans/ttt 
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des troubles non-reconnus par l’OES, le tarif est toujours de 96.- de l’heure, participation à bien plaire de certaines communes selon l’ « Arrêté concernant l’orthophonie », à raison de 56.- pour la commune et 40.- pour les parents. Mêmes tarifs dans les Centres. Contrôle DEF – SEO - OES 
Référence REFOSCOS - Conventions DEF-COLIN et DEF-Centres d’Orthophonie et leurs directives d’application – Arrêté sur la limitation de reconnaissance de nouveaux prestataires en logopédie (moratoire) – Arrêté concernant l’orthophonie – Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée QUESTIONS /craintes/spécialités 

Financement par les communes pour les centres cantonaux. Craintes actuelles : différences entre les Centres et le COLIN / Attribution des numéros ETNE (permettant aux orthophonistes d’être reconnues par l’OES) bloquée par le moratoire en vigueur depuis 2012 et donnant lieu à un contrôle accru par l’OES même lors de remplacement d’une logo qui rend son numéro ETNE 
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  Thèmes  VALAIS 
Nom du document Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée en VS 

État mars 2015 Concept Cantonale pour la pédagogie spécialisée avalisée par Grand Conseil (déc. 14) application progessive dès rentrée scolaire 2015 
  Ayant droit 0 à 20 domiciliés dans le canton 

Évaluation Responsabilité aux services cantonaux – aux logos indép. – max 1-2 x60min de bilan. 
Procédure Parents font la demande / liste d’attente cantonale et distribution des cas selon régions Octroi SCJ  et CDTEA – MAR prioritairement aux indép. – 1-2x/semaine – 45 min – 1 an (exception 60 min /1x par semaine) décisions jusqu’au 30 juin 2015 Prolongations 1 an - après 3 ans – ev. examen d’un autre prof. Jusqu’au 30 juin 2015 

Financement 45 min hebdomadaire 
Contrôle DFS (département formation et sécurité)– SCJ (commission de surveillance) 

Référence Directives d’organisation du contrat de prestation jusqu’à juin 2015 
QUESTIONS /craintes/spécialités 

Principe de proximité application projet de cantonalisation (condition de travail, locaux, rémunération…) 
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   Thèmes  VAUD 
Nom du document Arrêté réglant jusqu’à 2013 l’octroi et le financement par le Canton de Vaud des prestations de la logopédie dispensées par des logopédistes indépendants(ALogo) État mars 2015 Valable jusqu’à l’application de la LPS (Loi sur la Pédagogie Spécialisée) en discussion au Grand Conseil 

  Ayant droit 0 à 20 ans  habitant le canton 
Évaluation Faites par les logopédistes indépendants et de l’Etat 
Procédure Demande des parents au service régional – choix du logo – rapport de bilan examiné par un logo- lecteur employé d’Etat bilan : max 5 séances – avec conditions (pour les enfants d’âge scolaire, bilan pris en charge seulement si cela découle sur une prise en charge) bilan pour0-4 /16-20 : max 2 séances  - tjrs pris en charge Octroi Max 100'000 heures par logo/année (en proportion du taux d’activité) 

Prolongations Même procédure 
Financement 30 -45 – 60 (tarif forfait) 

Contrôle Commission paritaire (logo/Méd./pers.canton) 
Référence LEO - LES – LSP- RLES (restructuration légale en cours) 

QUESTIONS /craintes/spécialités 
Suppression du libre choix du thérapeute, diminution forcée des octrois et refus d’octrois plus réguliers, syndromes génétiques et autres troubles congénitaux traités comme d’autres pathologies courantes par rapport aux octrois (de plus en plus). 

    


