
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Aline Felber a succédé à Marianne Vessaz-Ott 

Une nouvelle cheffe pour le Centre d’orthophonie  

de la Ville de Neuchâtel 

Passage de témoin au Centre d’orthophonie de Neuchâtel : Aline Felber, 

orthophoniste indépendante et ancienne présidente de l’Association romande 

des logopédistes diplômés (ARLD) – section Neuchâtel, vient de succéder à 

Marianne Vessaz-Ott, qui a pris sa retraite après 15 ans à la tête du service. 

Forte de sa grande expérience de thérapeute et de son implication dans le réseau 

professionnel, Aline Felber est ainsi entrée en fonction le 15 août 2019 en tant que 

nouvelle cheffe du Centre d’orthophonie de la Ville. Domiciliée à Auvernier, elle est au 

bénéfice d’un diplôme d’orthophoniste de l’Université de Neuchâtel, profession qu’elle 

exerçait depuis plusieurs années dans un cabinet à Cortaillod. Pour l’anecdote, elle a 

réalisé son stage pratique d’orthophoniste durant ses études universitaires au Centre 

d’orthophonie de Neuchâtel entre 1991 et 1992.  

Aline Felber a présidé de 2014 et jusqu’à début 2019 la section neuchâteloise de 

l’Association romande des logopédistes diplômés (ARLD), organisation faîtière de la 

profession. Dans ce cadre, elle a participé à de nombreux groupes de travail en lien 

avec l’organisation et le financement de l’orthophonie dans le canton. Sa personnalité 

ouverte et ses compétences de communicatrice seront également au service du 

Centre d’orthophonie, des 17 collaboratrices et des 500 enfants traités pour assurer la 

prévention, le diagnostic et le traitement des troubles du langage oral et écrit. 

Pour sa part, Marianne Vessaz-Ott a pris sa retraite cet été après une carrière bien 

remplie, débutée au Centre d’orthophonie du Locle avant de prendre la tête du Centre 

de Neuchâtel en 2004. Le Conseil communal tient à la remercier pour son engagement 

et sa fidélité au service de la Ville et souhaite la bienvenue à Mme Felber. 

Neuchâtel, le 1er octobre 2019      Direction de la Santé 

 

Renseignements complémentaires: 

Anne-Françoise Loup, directrice de la Santé : 032 717 74 02, anne-francoise.loup@ne.ch 

Aline Felber, cheffe du centre d’orthophonie, 032 717 78 21, aline.felber@ne.ch  
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