Exemple de parcours dans la
Maison HALPPY care©
B, 19 ans jeune fille porteuse d’autisme.
1er entretien suivi d’une coordination
pluridisciplinaire.
“Repérer et développer les potentiels”

Obtention d’aide supplémentaire (intervention
assistante sociale).
Parcours en alternance entre psychomotricité et

PARCOURS
SPÉCIFIQUE
PERSONNE
AVEC AUTISME

ergothérapie avec objectifs concrets (« s’attacher
les cheveux », « sensorialité et relation au corps »).
Participation au groupe « situations sociales »
(psychologue + comédienne) et « techniques de
relaxation » (sophrologue).
Coordination avec le centre d’accueil de B pour
valider la complémentarité des actions.
Point parcours régulier pour recadrage du parcours.

04 81 09 90 00
maison.tassin@halppycare.fr
www.maison-halppy-care.fr

HALPPY makers SAS
40, avenue Victor Hugo
69160 Tassin-La-Demi-Lune
Maison HALPPY care© est un service du groupe

La Maison HALPPY care© c’est …

Quelques Parcours spécifiques de la Maison HALPPY care©

Une structure de soins, d’accompagnement et de formation innovante :
Une complémentarité de praticiens dans un seul lieu, chaleureux comme à la
maison.

TSA / Trouble du Spectre de l’Autisme

Le croisement des regards et des expertises au service de patients et
familles faisant face à des problématiques psycho-cognitives ayant un
retentissement au quotidien, à tous les âges de la vie (bébé, enfant, ado,
adultes, familles).

TDA-H / Trouble : Déficit de l’Attention/Hyperactivité

La coordination et la coopération entre tous les intervenants : praticiens en
interne et en externe, familles, écoles, entreprises, hôpitaux, centres...

DYS / Multi DYS
HP / Haut Potentiel
Refus Scolaire Anxieux / phobie scolaire (accueil de
rupture, soins, scolarité adaptée)

L’accès à des Groupes pour démultiplier et transférer les progrès dans la vie de
tous les jours.

Trouble de l’Oralité

Une structure équivalente au niveau 2 des critères de l’HAS (coordination).

Apprentissage (méthodologie)

Notre valeur ajoutée : des parcours adaptés et sur-mesure, la force de la
coordination , la puissance des Groupes pour développer les potentiels de patients
à profil atypique.

Anxiété / Stress (école, travail)
Constitution d’un dossier MDPH (bilans et dossier)
…

De nombreuses expertises au service des patients et de leur famille : médecins,
pédopsychiatres, psychologues, neuropsychologues, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthoptistes, ostéopathes, sophrologues, hypnothérapeutes, éducateurs spécialisés, méthodologues, art thérapeutes, comédiens,
assistants de services sociaux.
Un comité scientifique composé d’experts neurologues, pédopsychiatres,
docteurs en sciences de l’éducation , docteurs en management.

Parcours TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme)
Construction d’un parcours adapté et sur mesure.
Bilans multidisciplinaires initiaux ou complémentaires
si nécessaire.

Les groupes de la Maison HALPPY care

©

Accompagnement et suivi coordonné en orthophonie,
psychomotricité, ergothérapie…

Groupes co-animés par des professionnels, proposés au sein de parcours de soin ou
en accès direct, répondant à des objectifs concrets et transférables au quotidien.
Principales thématiques : Affirmation de soi, Gestion des Emotions, rapport au
groupe / Compétences relationnelles, motricité/vision/attention, apprentissages
(lecture / orthographe / logico maths), méthodologie, orientation, accompagnement
parental…
Quelques exemples : « habiletés sociales », « la roue des émotions », « parents
d’enfant TSA », « techniques de relaxation »…

Coordination et coopération avec les structures
externes (CMP, écoles, IME …).
Possibilité de coordination avec une structure de suivi
à domicile.
Accompagnement parental : définition d’objectifs,
techniques, suivi à distance.
Accompagnement assistante sociale (dossier MDPH,
recherche d’aides).

