LETTRE INFO janvier 2021

aux orthophonistes des régions expérimentatrices du dispositif PPSO
(Plateforme Prévention et Soin en Orthophonie)

La PPSO agit à son niveau pour pallier les difficultés d'accès aux soins en orthophonie
La PPSO c’est :

La PPSO ce n’est pas :

ü C’est une association à but non lucratif (FNO, syndicats
régionaux, URPS, associations de prévention).

× Ce n’est pas la création d’une filière de soins ou d’un réseau
de compérage.

ü C’est un dispositif global pensé pour tenter de diminuer le
malaise et l’épuisement professionnel des orthophonistes.

L’URPS référence tous les orthophonistes libéraux de la région dans la
base de données de la solution d’adressage. Les orthophonistes
valident volontairement leur inscription ou non.

ü C’est un site internet grand public : www.allo-ortho.com.
ü C’est un questionnaire à disposition des visiteurs et une
plateforme de régulation régionale animée par des
orthophonistes,
ainsi
qu’une
solution
de
type
géolocalisation.
ü C’est une possibilité pour les personnes qui se questionnent
encore après leur visite de pouvoir parler à un orthophoniste
et d’obtenir des conseils de prévention.
ü C’est une expérimentation qui durera 3 ans et qui sera
évaluée. Elle a pu se concrétiser en Grand Est, Hauts de
France et Bourgogne Franche Comté à ce jour.
ü C’est une preuve envers les institutions et les tutelles que les
orthophonistes agissent à leur niveau face à l’énorme
problématique de l’offre de soin en orthophonie.

× Ce n’est pas la seule réponse au problème de la trop faible
démographie professionnelle.
Le dispositif de la PPSO est une des réponses proposées par la
profession mais elle ne peut être la seule.

× Ce n’est pas une liste d’attente régionale ni l’opportunité
d’obtenir un bilan plus rapidement.
Les personnes ciblées par le dispositif sont celles qui se posent la
question de la nécessité d’un bilan orthophonique.

× Ce n’est pas un procédé pour réduire la part de conseil et
d’orientation des orthophonistes,
mais une possibilité de confier cette partie de leur travail à d’autres
orthophonistes rémunérés pour cette tâche.

