
Mon Coach Ortho
L’application mobile dédiée 
à l’orthodontie 

En partenariat avec l’



Un traitement orthodontique dure 
plusieurs années et nécessite 
l’implication de l’enfant pour obtenir 
des résultats durables.

Mon Coach Ortho est la 1ère application 
mobile qui accompagne l’enfant et ses 
parents au jour le jour tout au long du 
traitement orthodontique, participant 
ainsi à sa réussite. 

L’application Mon Coach Ortho 
propose, sous une forme interactive 

et ludique adaptée à l’univers des 
jeunes, un panel complet d’outils de 
pilotage et de suivi du traitement, tout 
en facilitant le partage d’informations 
entre tous les intervenants : 
les parents, l’orthodontiste, le 
chirurgien-dentiste et, le cas échéant, 
l’orthophoniste.

Mon Coach Ortho  a été créée en 
collaboration avec les experts de 
l’Union Française pour la Santé 
Bucco-Dentaire (UFSBD). 

Parce qu’un traitement orthodontique 
bien vécu est plus efficace et durable

Mon Coach Ortho

des conseils d’hygiene  
et de prévention

des Fiches 
explicatives ciblées

un suivi 
des rendez-vous

des encouragements
par SMS

des exercices 
d’orthophonie



disponible dès janvier 2019

Disponible sur toutes les plateformes 
de téléchargement



Enfants et parents
•  Notifications des points de 

vigilance (élastiques, hygiène…)

•  Visibilité pour les parents  
du déroulé du traitement

•  Accompagnement 
orthophonique

•  Conseils d’hygiène et de 
prévention bucco-dentaire

• Rappel des RDV

Orthodontistes
•  Maintien de la motivation 

de l’enfant

•  Proposition de coaching 
orthophonique (quand cela  
est nécessaire)

•  Suivi et valorisation de 
l’implication de l’enfant

•  Lien avec le chirurgien-dentiste 
traitant

Les       connectés 
de Mon Coach Ortho



Orthophonistes
•  Meilleure réalisation des 

exercices : coaching en image 
réalisé par une orthophoniste

•  Suivi optimisé de l’enfant entre 
les séances

Chirurgiens-dentistes
•  Suivi du traitement  

et de ses avancées

•   Fiches pédagogiques 
claires et ciblées pour des 
patients mieux informés

Pense à mettre tes 
élastiques au moins 
20h/24

Le traitement se déroule bien 
mais Léonard doit penser à 
mettre son appareil de nuit 
tous les soirs

Prochain RV : mercredi  
6 décembre à 14h15



Pour voir 
la vidéo de 
Mon Coach Ortho 
scannez  
le QR Code
ci-dessous
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