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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©

« Habiletés 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).

« Apprentis lecteurs » (orthophoniste et orthoptiste). 

« Apprendre avec mémo’ flash collège ou lycée »  

(méthodologue, éducatrice).

« Parents d’enfant DYS » (orthophonistes).

Quelques exemples de groupes et leurs praticiens associés :

ACCUEIL SPÉCIFIQUE  
HAUT POTENTIEL (HP)

40, avenue Victor Hugo 
69160 Tassin-La-Demi-Lune 
HALPPY makers  SAS - RCS LYON 840 502 967



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 identifier la problématique et confirmer le profil. 
Des bilans complémentaires si nécessaire (WPPSI, WISC, WAIS, TAP, orthophonie…).
Un parcours de soin sur mesure élaboré après coordination en équipe pluridisciplinaire :

Redonner du sens,
Travailler l’autonomie, la gestion de l’emploi du temps et les devoirs,
Adapter les méthodes et outils de travail en lien étroit avec l’équipe enseignante.

Pour les profils Haut Potentiel (HP), 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.

Par exemple, pour les enfants dès l’entrée à l’école : mieux gérer ses émotions, son 
stress, prendre confiance en soi, travailler les habiletés sociales : « les autres et moi ».

Pour les jeunes du collège, lycée, post bac :

Pour les adultes, les enjeux autour de l’entreprise et du couple sont également traités.

Pour les parents d’enfants Haut Potentiel :

Exemple de parcours : A, 13 ans, profil HP diagnostiqué à la Maison HALPPY care©

Méthodes et outils de travail (individuel et groupe),
Moi et mon intimité, Moi et mon environnement, Estime de soi (groupes HP),

Accompagnement autour des troubles de l’oralité et de la sensorialité,
Coordination et adaptation au collège (décloisonnement en maths).

Mieux connaître les particularités de leur enfant et les éventuels troubles associés,
Acquérir des repères éducatifs (autorité, tempêtes émotionnelles, transgressions),
Échanger entre parents pour partager son expérience et ses difficultés.

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)Le parcours 

Apprentissage 
(méthodologie)

Construire un 
dossier MDPH 

(bilans et  
dossier)

Le parcours  
DYS / Multi DYS

Le parcours 
Haut  

Potentiel 
(HP)

Le parcours  
Refus Scolaire  

Anxieux / phobie


