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         Paris, le 17 septembre 2019 
 

Allo-ortho : un site dédié à la prévention des troubles du langage, de la communication,  
de la cognition mathématique et de la déglutition, à destination du grand public   

 
Le mercredi 9 octobre 2019, le site www.allo-ortho.com sera officiellement ouvert. 
 
Le langage et la communication sont des fonctions essentielles pour l’être humain et les 
maîtriser est un des gages d’un développement harmonieux de la personne. C’est pourquoi, 
parents, famille et aidants des personnes présentant des difficultés de communication sont 
à l’affût de ne pas laisser celles-ci s’installer et s’adressent aux experts du langage et de la 
communication : les orthophonistes.  
 
Mais ces personnes ont-elles toutes besoin d’une consultation orthophonique ? Des 
conseils appropriés, des réponses adaptées aux questionnements légitimes des parents, des 
personnes concernées, de l’entourage, peuvent suffire à bien les accompagner dans le 
développement langagier, la communication et/ou l’oralité alimentaire. 
 
Le site allo-ortho.com a donc été créé pour répondre aux questions que chacun se pose et 
permettre aux visiteurs du site, parents, familles, accompagnants, d'évaluer la nécessité d’un 
rendez-vous chez l’orthophoniste. 
 
L’association Plateforme Prévention et Soins en Orthophonie (PPSO), constituée par la 
Fédération nationale des orthophonistes (FNO), les syndicats régionaux adhérents à la FNO, 
les Unions régionales des professionnels de santé (URPS) libéraux Orthophonistes et les 
associations de prévention en orthophonie, est à l’initiative de la création de ce site. 
 
Des articles faciles à lire, des articles à écouter, des vidéos, des fiches pratiques, sont à la 
disposition de tous, en réponse aux interrogations des personnes quant à un recours aux 
soins en orthophonie. Des conseils appropriés et ciblés permettront de guider les familles, 
d’accompagner les enfants, les personnes en difficulté, ou atteintes de pathologies qui 
affectent le langage, la communication, ou l’un des domaines traités par les orthophonistes. 
 
Vous vous posez des questions sur le langage et la communication ? N’hésitez pas : 
www.allo-ortho.com  
 
Contact : contact.ppso@gmail.com  
07 63 42 42 05 / 06 09 14 75 46 
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