
Notre eNviroNNemeNt

L’origiNe du SoLeiL BLeu

Le SOLEIL représente la chaleur et le dynamisme de 
l’atmosphère du cabinet et de son équipe. 
Quant au BLEU, c’est une couleur associée à la vie, à la 
santé et plus particulièrement à l’Autisme.
Cette alliance se veut donc bienveillante et vectrice de 
respect.

L’accompagnement sur rendez-vous, peut s’effectuer au 
cabinet, à domicile ou en extérieur.
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et disposent d’un parking privatif gratuit.

Photos ados steph, enfants chris, adultes 
à un bureau

Pour vouS accueiLLir

Les éducatrices vous proposent leur aide et leur soutien 
pour :

- Apprentissage des actes de la vie quotidienne et
  développement de l’autonomie
- Différentes approches (médiation animale à venir,
  méthodes cognitivo-comportementales, ...)
- Réduction des troubles du comportement
- Communication adaptée pour les personnes verbales
  et non verbales
- Insertion socio-professionnelle en milieu social et
  ordinaire....

voS BeSoiNS NoS méthodeS

PSychomotricité

ÉducatioN SPéciaLiSée

PSychoLogie

SoPhroLogie

NouS vouS accomPagNoNS

Le SOLEIL BLEU est né de la rencontre de 
professionnelles dynamiques vous proposant une offre de 
soins pluriprofessionnels complète, adaptée qui considère 
votre environnement (familial, professionnel, scolaire, 
etc...).

Cette équipe de professionnelles indépendantes, peut 
également établir un partenariat cohérent et continu, 
autour de vos objectifs.

Ces spécialistes sont formées à prendre en charge 
ainsi qu’à accompagner de nombreuses situations et 
pathologies :
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Troubles du spectre autistique
Troubles des apprentissages
Troubles du comportement
Polyhandicap
Développement de l’autonomie
Troubles anxieux
Régulation du stress et des émotions
Troubles de l’estime de soi
Habiletés sociales
Troubles du sommeil

Les psychologues vous proposent :
- Bilan et consultation psychologiques 
  (enfants, adolescents, adultes)
- Séance psycho-éducative individuelle ou de groupe
- Psychothérapie par la pratique du yoga 
  (séance individuelle ou de groupe)
- Interventions extérieures dans le milieu familial,
  scolaire, de loisirs ou professionnels
- Guidance parentale...

La psychomotricienne vous propose :
- Bilan et diagnostic (enfants, adolescents et adultes)
- Construction et réévaluation du projet
- Prise en charge de différents troubles 
  (du développement moteur, des apprentissages,
  graphomoteur, spatio-temporel, etc...)
- Différentes médiations : parcours moteur, relaxation,
  supports ludiques, etc...

La sophrologue vous propose :
- Un accompagnement adapté à vos besoins
- Exercices de relaxation dynamique
- Techniques de Sophrologie Caycédiennes 
  personnalisées
- Analyse post-sophronique de suivi...
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NoS iNformatioNS

NouS trouver

NouS coNtacter

80, Boulevard de Lamasquère 31600 MURET

80, Boulevard 
de Lamasquère 
31600 MURET

Stéphanie BOYEZ-DUBUIS, 
sophrologue
06 26 20 52 14

Christelle CHARPENTIER, 
psychologue, bilingue anglais
07 83 90 73 87

Amandine DOLLARD-NOËL, 
psychomotricienne
07 83 64 26 83

Margot FROMAGET, 
éducatrice spécialisée 
et zoothérapeute
07 82 28 23 61

Léa GOLLIET, 
éducatrice spécialisée
07 83 55 19 50

Julie LAMOUROUX, 
psychologue
07 82 17 12 11

Site internet :
www.le-soleil-bleu.fr

Facebook :
Le Soleil Bleu

Adresse mail: 
lesoleilbleu31@gmail.com

LieNS utiLeS

Le SoLeiL BLeu

LeS ProfeSSioNNeLLeS du SOLEIL BLEU, 
deS SPéciaLiSteS du SEctEUr 

ParamédIcaL

caBiNet ParamédicaL

accueiL dans une structure adaptée

SoPhroLogie

PSychomotricité

ÉducatioN SPéciaLiSée

PSychoLogie

PriSe eN charge de vos besoins

adaPter les meileures pratiques

aider, guider et accompagner

eNfaNtS, adoLeSceNtS, 
aduLteS


