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Maison HALPPY care© est un service du groupe 

C’est l’occasion de sortir du cadre formel, de partager des 
expériences et transférer les progrès des patients dans la vie 
de tous les jours. 

Les groupes de soin et d’accompagnement 
de la Maison HALPPY care©

« Habilités sociales » (psychologue / comédienne), 

« La roue des émotions » pour les tout-petits  

(psychologue / psychomotricienne)

« Eloquence, corps et voix » pour l’affirmation de soi  

(psychomotricienne / comédienne / orthophoniste) 

« Lecture fluide » (orthophoniste et orthoptiste) 

« Apprendre avec mémo’ flash collège ou lycée »  

(méthodologue, éducatrice)

« Parents épuisés » (médecin / médiateur familial)

Quelques exemples de groupes et leurs praticiens associés :
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La Maison HALPPY care© est une structure de soin innovante  
s’appuyant sur des parcours d’accompagnement :

Sur-mesure,  adaptés à la pathologie,
De courte durée mais reconductibles si nécessaire,  

Orientés vers un résultat concret et fonctionnel,
Coordonnés entre tous les intervenants : praticiens en interne  

et interlocuteurs externes,
Associés à des groupes co-animés par des professionnels,

À la pointe des dernières techniques thérapeutiques,
Dans un lieu unique et chaleureux. 

À qui s’adresse la Maison HALPPY care© ?

Les intervenants sont tous des professionnels spécialistes dans leur domaine : 
Médecins, pédopsychiatres, psychologues, neuropsychologues,  

orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthoptistes,  
ostéopathes, sophrologues, hypnothérapeutes, experts en éducation,  

méthodologues, art thérapeutes, comédiens, assistants des services sociaux …

Ils travaillent avec la famille, l’école ou l’entreprise afin de proposer des 
outils opérationnels à utiliser dans tous les lieux de vie.

Un comité scientifique d’experts supervise l’activité de la Maison (neurologues, 
pédopsychiatres, docteurs en sciences de l’éducation, docteur en management).

L’équipe de la Maison HALPPY care©

Un premier entretien pour comprendre son histoire et reconstituer son parcours,
Une analyse des bilans déjà réalisés et des bilans complémentaires uniquement si nécessaire,
Un parcours de soin sur mesure élaboré après coordination en équipe pluridisciplinaire pour :

La Maison HALPPY care© développe des programmes individualisés construits sur la 
base de parcours spécifiques qui ont fait leur preuve tels que : 

Le parcours  
Déficit de  

l’Attention avec 
ou sans  

Hyperactivité 
(TDA/H)

Le parcours 
Trouble du 
Spectre de 
l’Autisme 

(TSA)

Le parcours 
Oralité

Le parcours 
Anxiété 
/ stress 
(école, 
travail)

Face à un patient porteur de troubles DYS, la Maison HALPPY care© propose : 

À tous ceux, enfants ou adultes, qui éprouvent une souffrance morale ou un mal 

être ayant un retentissement sur leur quotidien,

À tous ceux qui ont besoin de comprendre leur propre fonctionnement, peut-être 

atypique, pour en faire une force et une richesse et non une situation d’exclusion,

À leur entourage proche qui attend soutien, conseils, formation et informations.

Atteindre des objectifs fonctionnels (ex : « lire seul le roman imposé de la classe »).
Rassurer l’enfant en lui montrant qu’il peut réussir.
Dédramatiser sa différence en l’ouvrant à ses pairs : suivi en binômes et/ou groupes.
Apporter une nouvelle dynamique aux suivis en cours, en co-action avec les thérapeutes 
en libéral (orthophoniste, ergothérapeutes, psychologues …).
Adapter les méthodes et outils de travail en lien avec l’équipe enseignante.

Réhabiliter et impliquer les parents dans leur rôle d’expert de la communication de leur enfant : 

Exemples de Groupes de soin et d’accompagnement :
Dysphasie : « S’exprimer par le SLAM » : comment écrire et comment le dire 

Dyslexie : « Apprentis lecteurs » pour ré-enchanter l’acte de lire  
Dysorthographie : « Déclic’ ortho » pour s’entraîner à construire son lexique orthographique

Dyscalculie : « Math’miton » : les maths en cuisine et « les As du Calcul » : les maths par le corps

Le parcours 
Apprentissage 
(méthodologie)

Construire un 
dossier MDPH 

(bilans et  
dossier)

Comprendre les particularités du trouble DYS, les troubles associés afin de réduire les 
tensions et favoriser les bons comportements.
Partager expérience et difficultés (« Flash parents DYS »).

Le parcours  
DYS / Multi DYS

Le parcours 
Haut  

Potentiel 
(HP)

Le parcours  
Refus Scolaire  

Anxieux / phobie


