CPLOL 2011 Annual Statistics Questionnaire / <i>Questionnaire

European Speech and Language Therapist/Logopaedist education data 2011
This short questionnaire should be completed by the CPLOL education delegate or relevant designated person from
country.
There are fewer than 30 questions requiring an answer.
This year CPLOL is working in collaboration with partners in the NetQues project to gather its statistics, which will
assist in our current knowledge of speech and language therapy education across all European countries.
* Please note that for convenience the English term Speech and Language Therapist is used throughout the survey.
Please fill in only one questionnaire English or French. Don't forget to submit it at the end!
THANK YOU
Orthophonistes/logopèdes européens  données sur la formation 2011
Ce questionnaire succinct doit être complété par le délégué de la commission formation au CPLOL ou par une
personne de référence désignée par l’association professionnelle dans chaque pays.
Il comporte moins de 30 questions nécessitant une réponse.
Cette année le CPLOL travaille en collaboration avec des partenaires au sein du projet NetQues pour rassembler ses
statistiques ; ils nous aideront dans nos connaissances actuelles sur la thérapie du langage dans tous les pays
européens.
* NB: pour plus de commodité, nous utiliserons dans l’enquête le terme anglais « Speech and Language Therapist ».
Veuillez remplir le questionnaire que dans une langue seule  le français ou l'anglais. N'oubliez pas de le soumettre à
la fin!
MERCI

1. General information
1. Information générale
Name of Professional Association /
Association professionnelle:
Name of country / Pays::
Name of person completing survey /
Questionnaire complété par:
Designation/Position in above Professional
Association / Désignation/Poste occupé
dans l’association professionnelle:
Date completed / complété le:
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2. Is this the only national Speech and Language Therapy Professional Association in
your country?
2. S’agitil de la seule association nationale des orthophonistes dans votre pays?
j Yes / Oui
k
l
m
n
j No / Non
k
l
m
n
If no, please name the others / Si non, précisér

3. Information re numbers of Universities and Institutions in Higher Education [HE]
and nonHigher Education [nonHE] which offer SLT programmes in your country at
31 December 2011.
3. Information du nombre d'universités et ’d'Institutions en enseignement supérieur et
hors enseignement supérieur proposant des programmes de formation des
orthophonistes dans votre pays au 31 décembre 2011
a. Number of Universities offering SLT programmes /

6

Nombre d’universités qui offrent des programmes de formation des orthophonistes
b. Number of other Higher Education Institutions (nonuniversities) offering SLT programmes /

6

Nombre d’autres institutions d’enseignement supérieur (nonuniversités) proposant des
programmes de formation des orthophonistes
c. Number of Institutions not in Higher Education offering SLT programmes /

6

Nombre d’institutions hors enseignement supérieur proposant des programmes de formation
des orthophonistes
If other type of institution please specify / Si autre type d’institution, merci de préciser with number

5
6
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4. Duration of initial education programmes which qualify the graduate to practise as
an SLT.
Please give numbers of SLT programmes of each length that you have in your
country  approximate if exact number not available.
Please fill in the following information for each programme that exists in your
country.
4. Durée de programmes de formations initiales qualifiant pour l’exercice de
l’orthophonie.
SVP donner le nombre de programmes SLT de durées différentes existant dans votre
pays  donner une approximation si le nombre exact n’est pas disponible.
SVP remplir les informations suivantes pour chaque programme existant dans votre
pays.
Number of 3 academic years programmes / Nombre des programmes de formation

6

en 3 ans
Number of 4 academic years programmes / Nombre des programmes de formation

6

en 4 ans
Number of 5 academic years programmes / Nombre des programmes de formation

6

en 5 ans
if you have programmes with other duration please state what length and state how many / S’il existe des programmes de formation
d’une durée autre, indiquer la durée

5
6

5. Information about your 3 year programmes
5. Information sur les programmes de formation en 3 ans
5.1 Title of academic qualification awarded to successful students  in
your own language: e.g. Bachelor of Science /
Titre de la qualification/du diplôme obtenu – dans votre langue: par
ex. licencié en sciences.
5.2 Professional/clinical title  in your own language /
Titre professionnel/clinique – dans votre langue
5.3 Total number of SLT students across all 3 year programmes in
your country (approximate if exact number not known) /
Nombre total d’étudiants en formation dans les programmes de
formation des orthophonistes en 3 ans en votre pays (approximatif si
on ne connaît pas le nombre exact)
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6. Information about your 4 year programmes
6. Information sur les programmes de formation en 4 ans
6.1 Title of academic qualification awarded to
successful students  in your own language: e.g.
Bachelor of Science /
Titre de la qualification/du diplôme obtenu – dans
votre langue: par ex. licencié en sciences.
6.2 Professional/clinical title(s)  in your own
language /
Titre professionnel/clinique – dans votre langue
Other
6.3 Total number of SLT students across all 4 year
programmes in your country (approximate if exact
number not known) /
Nombre total d’étudiants en formation dans les
programmes de formation des orthophonistes en 4
ans en votre pays (approximatif si on ne connaît pas
le nombre exact)

7. Information about your 5 year programmes
7. Information sur les programmes de formation en 5 ans
7.1 Title of academic qualification awarded to
successful students  in your own language: e.g.
Bachelor of Science /
Titre de la qualification/du diplôme obtenu – dans
votre langue: par ex. licencié en sciences.
7.2 Professional/clinical title  in your own language /
Titre professionnel/clinique – dans votre langue
7.3 Total number of SLT students across all 5 year
programmes in your country (approximate if exact
number not known) /
Nombre total d’étudiants en formation dans les
programmes de formation des orthophonistes en 5
ans en votre pays (approximatif si on ne connaît pas
le nombre exact)
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8. Programmes with other duration (e.g. 3.5 year)
8. Programmes de formation d’une durée autre (par ex. 3 ans et demi)
8.A Length of programme /
Durée du programme :
8.A1 Title of academic qualification awarded to
successful students  in your own language: e.g.
Bachelor of Science /
Titre de la qualification/du diplôme obtenu – dans
votre langue: par ex. licencié en sciences
8.A2 Professional/clinical title  in your own
language /
Titre professionnel/clinique – dans votre langue
8.A3 Total number of SLT students across all
programmes of this duration in your country
(approximate if exact number not known) /
Nombre total d’étudiants en formation dans les
programmes de formation des orthophonistes en
votre pays (approximatif si on ne connaît pas le
nombre exact)
8.B Length of programme / Durée du programme
8.B1 Title of academic qualification awarded to
successful students  in your own language: e.g.
Bachelor of Science /
Titre de la qualification/du diplôme obtenu – dans
votre langue: par ex. licencié en sciences
8.B2 Professional/clinical title  in your own
language /
Titre professionnel/clinique – dans votre langue
8.B3 Total number of SLT students across all
programmes of this duration in your country
(approximate if exact number not known) /
Nombre total d’étudiants en formation dans les
programmes de formation des orthophonistes en
votre pays (approximatif si on ne connaît pas le
nombre exact)

9. Are there SLT programmes designed for students who have already graduated from
another discipline/area/profession, to educate them to qualify as SLTs?
9. Existetil des formations permettant à une personne possédant une qualification dans
une autre discipline/domaine/profession, de se former en orthophonie?
j Yes / Oui
k
l
m
n
j No / Non
k
l
m
n
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10. If yes to Q9
10. Si oui à la question 9
10.1 How many such SLT programmes designed for
graduates from other discipines/professions are there
in your country? /
Combien de ces programmes des orthophonistes
destinés aux diplômés d’autres
disciplines/professions existent dans votre pays ?
10.2 From which other disciplines or professions are
students accepted? /
A partir de quelles disciplines/professions les
étudiants sont acceptés ?
10.3 What is the academic requirement for entry to
this programme e.g. Bachelors degree? /
Quels sont les conditions académiques requises
pour entrer dans ce programme (par exemple
Bachelors) ?
10.4 How many years duration are these SLT
programmes? /
De quelle durée sont ces programmes?
10.5 Title of academic qualification/degree awarded
 in your own language /
Titre de la qualification/du diplôme obtenu (dans
votre langue):
10.6 Professional/clinical title  in your own
language/
Titre professionnel (dans votre langue):
10.7 Total number of students in these type of
programmes in your country /
Nombre total d’étudiants en formation dans les
programmes dans votre pays

11. Information about official recognition of SLT programmes in your country
11. Information sur la reconnaissance officielle des programmes en orthophonie dans
votre pays

A.Is there a body that accredits/validates the programmes in your country? (e.g.Ministry of Education ) /

Yes / Oui

No / Non

c
d
e
f
g

c
d
e
f
g

c
d
e
f
g

c
d
e
f
g

c
d
e
f
g

c
d
e
f
g

c
d
e
f
g

c
d
e
f
g

Qui ou quel organisme valide les programmes dans votre pays ? (par ex., le Ministère de l’éducation
nationale)
B. Does this give official recognition of the programme by State/government? /
Ceci vous donne une reconnaissance officielle du programme par l’Etat/gouvernement ?
C. Does this allow graduates of the programmes to be eligible to be state registered? /
Ceci permet aux diplômés des programmes d’être éligible pour être agréé par l’Etat/gouvernement?
D. Is state registration of SLTs compulsory? /
Estce que l’enregistrement gouvernemental des orthophonistes est obligatoire?
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12. Are there any part time or full time programme for SLTs who qualified before the
implementation of Bologna system to be able to convert their qualification to a
recognised award e.g. from lower award/diploma to Bachelor degree?
12. Existetil un programme à plein temps ou à temps partiel qui permet aux
orthophonistes qualifiés avant la mise en place du système de Bologne de convertir leur
qualification  par exemple d’un diplôme à un Bachelor ?
j Yes / Oui
k
l
m
n
j No / Non
k
l
m
n

13. If Yes to Q12
13. Si oui à la question 12
How many/Combien
Number of Part time " conversion" programmes /

months / years (mois/années)

6

6

6

6

Nombre de programmes de conversion à temps partiel
Number of Full time "conversion" programmes /
Nombre de programmes de conversion à temps complet
Please state for each of them : number of ECTS and title obtained. /
Merci d’indiquer pour chacun d’entre eux : le nombre d’ECTS et le titre obtenu

14. If NO to Q12, are there any other options for accreditation?
14. Si non à la question 12, existetil d’autres options d’accréditation?
5
6
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15. How many ECTS or equivalent credits are required to be able to practise as
an SLT in your country?
15. Préciser le nombre de crédits ECTS équivalents nécessaires à l’exercice de
la profession d’orthophoniste dans votre pays
Number of ECTS / Nombre ECTS

6

If not using credit system please specify other criteria used /
Si non utilisant le système de crédit spécifiez s'il vous plaît d'autres critères utilisés

5
6

16. Are there any prerequisites other than the academic ones to enter the initial SLT
education programme/s?
16. Existentils d’autres prérequis (hors académiques) nécessaires pour accéder à la
formation d’orthophoniste ?
j No / Non
k
l
m
n
j Yes / Oui
k
l
m
n
if yes, specify / Si oui, précisez

17. Do the programmes which lead to qualification as an SLT include research studies
(research project/thesis/dissertation etc)?
17. La formation menant à la profession d’orthophoniste incluttelle une formation à la
recherche (projet/mémoire/thèse, etc.)?
c Yes  some / Oui certain
d
e
f
g
c Yes  all / Oui tous
d
e
f
g
c No / Non
d
e
f
g
If yes, please specify which programmes and what they include /
Si oui, merci de préciser quel programme et ce qu’elle incluse
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18. Is there a quota/numerus clausus restriction on SLT student numbers?
18. Existetil un quota/un numerus clausus ou une restriction sur le nombre
annuel d’étudiants en orthophonie ?
j Yes / Oui
k
l
m
n
j No / Non
k
l
m
n
If yes please state the quota/numerus clausus. / Si oui, merci de préciser le quota/numerus clausus

19. Who or what body sets the quota?
19. Qui ou quelle structure fixe ce quota ?
5
6

20. Total number of students in training across all SLT programmes in your country
in December 2011 (approximately if exact number not known. )
20. Quel est le nombre totalisé d’étudiants dans tous les programmes de formation
d’orthophoniste dans votre pays en décembre 2011 (approximatif si on ne connaît pas
le nombre exact)

21. Total number of new graduates in SLT in 2011 in your country (approx. if precise
number not known)
21. Nombre total d’orthophonistes diplômes en 2011 dans votre pays (approximatif si
on ne connaît pas le nombre exact)

22. Are there officially recognised post qualification education programmes for
specialisation in SLT in your country?
22. Existetil des programmes de formation postdiplômes reconnus
officiellement pour une spécialisation SLT dans votre pays?
j Yes / Oui
k
l
m
n
j No / Non
k
l
m
n
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23. If yes to Q22 who provides the officially recognised post qualification specialisation
education  tick all that apply
23. Si oui à la Q22 qui octroie les programmes de formation postdiplômes reconnus
officiellement  marquer tous les institutions concernées
c Professional body / Association professionelle
d
e
f
g
c Educational Institution / Institut de formation
d
e
f
g
c Educational Institution(s) and Professional association jointly / Institut de formation et Association professionelle ensemble
d
e
f
g
c Commercial organisation(s) / Organisation commerciale
d
e
f
g
c Other (please specify) / svp de préciser
d
e
f
g
5
6

24. If yes to Q22 please tick all areas of specialism which have officially recognized
specialisation programmes of study
24. Si oui à la question 22, merci de cocher toutes les domaines de spécialité qui ont les
programmes de spécialisation d’étude qui sont reconnus officiellement
c Language disorders in children / Troubles du langage chez l’enfant
d
e
f
g
c Aphasia / Aphasie
d
e
f
g
c Fluency disorders / Begaiement
d
e
f
g
c Voice disorders / Troubles de la voix
d
e
f
g
c Speech disorders / Troubles de la parole
d
e
f
g
c Dysphagia / Dysphagie
d
e
f
g
Other (please specify) / svp de préciser

5
6
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25. What is the duration in years (full time equivalent) of these specialisation courses
and what is the number of ECTS (select nearest number in list )
25. Précisez la durée en années de la spécialité concernée et précisez le nombre de
crédits ECTS (choisissez le nombre le plus proche dans la liste)
Duration

ECTS

Language disorders in children / Troubles du language chez l'enfant

6

6

Aphasia / Aphasie

6

6

Fluency disorders / Bégaiement

6

6

Voice disorders / Troubles de la voix

6

6

Speech disorders / Troubles de la parole

6

6

Dysphagia / Dysphagie

6

6

Other  please specify with no. of years and ECTS /
Autres – merci de préciser avec le numéro d’ans et d' ECTS

5
6

26. Is the qualification in SLT in your country sufficient to allow the SLT to continue
to study at PhD level?
26. La qualification diplômant des orthophonistes estelle suffisante dans votre pays
pour le permettre de poursuivre leurs études jusqu’au le doctorat?
j Yes / Oui
k
l
m
n
j No / Non
k
l
m
n
How many SLTs have a PhD in your country? Approx.if exact number is not known /
Combien d’orthophonistes possèdent un doctorat dans votre pays? Donner une estimation si vous ne possédez le chiffre précis

5
6

27. Are there PhD programmes specific to SLT available in your country?
27. Existetil dans votre pays des doctorats spécifiques pour les orthophonistes ?
j Yes / Oui
k
l
m
n
j No / Non
k
l
m
n
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28. Total number of qualified SLTs in employment (include all sectors of SLT
employment) in your country. If no precise figure is available, please give
estimate.
28. Nombre total d’orthophonistes en exercice (tous modes confondus) en votre
pays. Si vous ne possédez pas de chiffre précis, merci de donner une estimation.
5
6

29. Number of qualified SLT members in your association (do not include student
members).
29. Nombre d’orthophonistes qualifiés adhérents à votre association (étudiants
exclus).
5
6

30. Population of your country.
30. Population de votre pays.
5
6

31. Is there unemployment of new graduates in SLT in your country?
31. Y atil du chômage chez les jeunes diplômes en votre pays?
j Yes / Oui
k
l
m
n
j No / Non
k
l
m
n
If yes, please give approx. percentage graduates that are unemployed /
Si oui, merci de donner le pourcentage estimé des diplômés de l'année dernière que sont encore en recherche

5
6
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32. Comments  if you need to comment on any of the above please do so here
referring to the relevant question number.
32. Commentaires – si vous deviez faire des remarques sur une question déterminée,
merci d’indiquer ici le numéro de la question pertinent.
5

6

Thank you very much for completing this survey. This information is very useful for both reviewing the current situation
and planning for the future of the profession. The results will be available on the CPLOL and NetQues websites./
Merci d’avoir bien voulu remplir ce questionnaire. Ces informations sont très utiles tant pour l’examen de la situation
actuelle que pour la planification pour l’avenir de la profession. N'oubliez pas de le soumettre maintenant! Les
résultats seront disponibles sur le CPLOL et sur les sites web.

CPLOL Education Commission /
La Commission Formation CPLOL

33. Sending the survey
33. Envoi du questionnaire
j Click here to send the survey / Cliquer ici pour envoyer le questionnaire
k
l
m
n
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