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Le 6 janvier 2012
Cher Collègue,

Nous sollicitons ici votre aide et votre participation pour un important projet visant le maintien et le
développement de la qualité des formations en logopédie en Europe.
Le projet NETQUES réunit les universités et les associations professionnelles de tous les pays d’Europe qui
offrent une formation en logopédie. Il est subsidié par la Commission européenne et a pour mission de définir
les standards ou références de formation et de mettre en commun les bonnes pratiques d’enseignement,
d’apprentissage et d’évaluation (voir http://www.netques.eu.)
Un des objectifs principaux est d’établir une étude comparative des formations en logopédie dans 31 pays
européens. Eu égard à la diversité des formations sur les plans des contenus, de la longueur des études, du
niveau et de la terminologie, il a été décidé de suivre la méthodologie « Tuning » qui examine la pertinence des
compétences génériques et spécifiques à la logopédie. Dans ce cadre nous avons développé une enquête où
les items ont été retenus sur base des directives internationales de qualification des logopèdes (l’enquête utilise
toujours le terme d’ « orthophonie/orthophoniste »).
« L’enquête sur les compétences attendues des jeunes diplômés en orthophonie » a été traduite dans les
diverses langues européennes afin d’être remplie par le plus grand nombre de personnes intéressées par la
qualité de la formation en logopédie, et réparties en 3 groupes :
1. Académiques (professeurs, chercheurs, enseignants) intervenant dans la formation
2. Jeunes diplômés en logopédie (depuis moins de 5 ans)
3. Employeurs de logopèdes .
Toutes les réponses à l’enquête sont anonymes et les données seront traitées de façon confidentielle et
sécurisée. Les critères éthiques sont primordiaux.
Vous avez été sélectionné comme participant. Pour obtenir une vue générale et complète des
formations à la profession en Europe, et de ses exigences, votre opinion basée sur votre expérience est
extrêmement précieuse pour nous.
Pour appuyer le projet et donner votre avis, merci de cliquez à l’adresse suivante où se trouve l’enquête en
français : https://www.surveymonkey.com/s/C7X2DBY
Pour vous aider si nécessaire, un glossaire est aussi disponible (ci-dessous).
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Le lien vers l’enquête en anglais est le suivant : https://www.surveymonkey.com/s/JQ7XCSJ
Merci de ne répondre qu’à une seule enquête, selon la langue que vous préférez.
L’enquête devrait être remplie en 30-35 minutes. Nous vous demandons de la remplir endéans les deux
semaines à venir. Si vous avez des soucis ou un problème pour la compléter, vous pouvez contacter la
responsable nationale : Anne Ghysselinckx, anne.ghysselinckx@ilmh.be
Les résultats de l’enquête seront publiés sur le site http://www.netques.eu et utilisés pour atteindre les objectifs
du projet.

Des à présent, nous vous remercions pour votre co-opération et participation.

Anne Ghysselinckx,
Partenaire responsable pour la partie francophone de la Belgique pour le compte du CPLOL – projet NETQUES
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