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Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration   

Office des personnes âgées et des personnes handicapées   

 

Coronavirus (Covid-19) 

Directives applicables aux prestataires de mesures pédago-

thérapeutiques relevant de l’Office des personnes âgées et des 

personnes handicapées 

Les mesures pédago-thérapeutiques (logopédie, psychomotricité et éducation précoce spécialisée) 

peuvent continuer à être mises en œuvre en présentiel tant que les plans de protection sont respectés . 

Si les circonstances liées à la pandémie empêchent un contact direct (quarantaine, isolement ou 

appartenance à un groupe à risques, p. ex.), il est possible de procéder par téléphone ou de recourir à 

des applications informatiques. Les modalités suivantes s’appliquent au traitement et au décompte  : 

1. Ne peuvent être facturées que les prestations effectivement fournies. Sont par conséquent 

exclues celles n’ayant pas eu lieu. Il ne doit pas être décompté davantage que le temps maximal 

autorisé dans le cadre de la garantie de prise en charge. 

2. Si une mesure pédago-thérapeutique est effectuée par téléphone ou via des outils informatiques, 

la durée facturable correspond à la durée effective durant laquelle la ou le bénéficiaire de 

prestations ou sa représentation légale ont été en ligne. Sont inclus dans ce temps le traitement, 

les conseils et les instructions à l’enfant ainsi que l’évaluation spécialisée et la saisie des 

informations le concernant. Il sera tenu compte du fait qu’à l’heure actuelle, les entretiens 

téléphoniques ou par vidéo avec la représentation légale doivent être plus nombreux (évaluation 

spécialisée, saisie des informations concernant l’enfant, conseils, instructions médico-

pédagogiques et bilan). La mise au point de supports informatiques ne peut être facturée en sus 

que si elle engendre une charge de travail supplémentaire due aux circonstances actuelles qui 

dépasse le cadre des tâches habituelles de planification et de préparation. Au surplus, sont 

applicables à la planification, à la préparation et au suivi les dispositions des conventions 

tarifaires correspondantes. 

3. Il convient de préciser, lors de la facturation, que le traitement a eu lieu par téléphone ou au 

moyen d’applications informatiques. 


