
 

Association La Maison Bleue, lieu ressource parents, enfants à besoins particuliers et leur fratrie 

La population cible 
 Enfants porteurs de troubles du neuro développement tel que l’autisme, autres TSA, DYS, 
TDA/H et hauts potentiels de 0 à 18 ans minimum, 
Le Territoire 
 Le Var et plus particulièrement les communautés d’agglomérations Sud, Sainte Baume et T P M 
Les objectifs de La Maison Bleue  

      Le Repérage précoce, le pré diagnostic, le diagnostic de première ligne 
      L’accueil, l’écoute, l’analyse somato génétique, l’analyse pédopsychiatrique et 
      La coordination des prises en charges aboutissant sur : 

  - une orientation thérapeutique extérieure, 
  - un accompagnement ciblé à La Maison Bleue 
  - Prise en charge globale, Intégrative et holistique  centrée sur l’enfant 
  - elle est intégrative (attachementiste, analytique, mutualiste et adaptative),   
              comportementaliste 
Les prescripteurs 
 - L’éducation nationale, les professionnels de santé : Médecins scolaires, Psychologues scolaires, 
Généraliste, Ergothérapeute, orthophonistes, Pédo psy, Neuro psy, Pédiatres….. 
 - Les familles, la PMI, les crèches, les associations liées au handicap, le REEAP (organe de la 
CAF), l’ADAPEI, Camsp, Cmpp, IME…. 
Les prises en charge  
 -Educative, thérapeutique, pédagogique, sensorielle 
 Autours d’ateliers ciblés et innovants : 
  - Communication alternative et augmentative, Habiletés sociales, Montessori, Théâtre 
  - Montessori mathématiques, langues, Atelier d’aide pédagogiques, Psychomotricité 

 - Relaxation, Echecs, Atelier Réalité virtuelle, Multi sensoriel, Thérapie familiale, 
                       - Art Thérapie 

Les professionnels 
 - Psychomotricienne, Psychologues Cliniciennes, Systémiques,  Attachementiste 
 - Educatrices spécialisées, Pédo Psy, Généraliste, Neuro psychologues 
 - Ergothérapeute, Orthophoniste (consultantes), 
 - Relaxothérapie, Musicothérapie, Art Thérapie, Thérapie par les échecs,  Montessori, Théâtre  

- Pédagogie par enseignantes de l’éducation nationale 
Nos outils d’évaluation et de diagnostic, 
 - M Chat, Vineland, ADI R, Ados II, Wisc5,Pep3….. 
Les moyens en complément, 
 - Nos bénévoles (51)  
 - Professionnels de santé : Pédo Psy, Pédiatres, Généralistes, Infirmières Enseignants, AVS, ……  
 - Ingénieur Qualité, Ingénieur Systèmes d’information et  informatiques 
 - Petite enfance (crèches, assistante maternelle..) 
        -  Bénévoles formés et supervisés intervenant en binômes dans des ateliers   complémentaires 
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