
Le projet porté par ESPOIR 
AUTISME Corse permet de 
répondre aux 7 points suivants : 

 

 Lutter contre l’isolement 

 Préserver la socialisation des personnes  

 
 Favoriser la poursuite de la vie à domicile 

dans les meilleures conditions possibles 
 

 Répondre aux besoins d’information, 
d’écoute, de conseil des aidants pour les 
conforter dans leur rôle d’aidants dans 
une logique de proximité 

 
 Proposer une prestation de répit de 

courte durée à l’aidant ou à la dyade 
aidant / aidé soit pour une offre de temps 
de libéré 

 
 Informer et soutenir les aidants pour les 

aider à faire face à la vie avec une personne 
avec Trouble de l’Autisme, lui permettre 
de solliciter les services extérieurs 

 
 Favoriser le maintien de la vie sociale et 

relationnelle de la personne et de son 
aidant 

P.F.R. 

PlateForme de Répit 

TSA 
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Qu’est-ce que la PFR au sein 
d’Espoir Autisme Corse ? 

 
 

La Plateforme de Répit TSA répond aux besoins 
des aidants familiaux non professionnels 
directement liés à l’impact de la prise en charge 
quotidienne d’une personne ayant  un  Trouble du 
Spectre de l’Autisme (TSA). 

 

Son objectif est de permettre un soutien et une 
offre de prestations aux aidants familiaux 
s’occupant d’une personne TSA en répondant 
aux difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. 

 

 
Ces prestations de répit, de soutien et 
relationnelles seront proposées en relai aux 
accompagnements réalisés par les aidants 
familiaux. 

 
La PFR peut être mobilisée pour une durée 
maximale de 18 mois et renouvelable 1 fois. 

 
 
 
 
 
A qui s’adresse la 

PlateForme de Répit ? 

 
 

La PFR s’adresse aux aidants non professionnels de 
personnes avec troubles autistiques diagnostiquée 
ouen cours de diagnostic. Il peut s’agir de : 

- Aidants familiaux : Parents, Grands- 
parents,fratrie, oncles, etc. 

- Proches : Amis de la famille, voisins, 
etc.Il peut y avoir plusieurs aidants repérés 
pourune même situation. 

 

Nos prestations à 
destination des aidés : 

 
 Accueil collectif : accès aux structures 

collectives de loisirs notamment sur les 
périodes hors scolarisation 

 Accompagnement au domicile : intervention au 
domicile pour permettre à l’aidant de souffler, de 
sortir, de participer à une activité,etc. 

 Accueil sur une nuitée : possibilité d’envisager un 
répitd’une nuit au domicile familial ou dans nos 
locaux. 

 
 
 
 
 
Nos prestations à destination 

des aidants familiaux : 

 
Prestations de soutien : 

 
 Groupe de parole et d’écoute PAIR AIDANCE : 

temps dédié aux partages de vécues, des 
difficultés rencontrées ; et ainsi pouvoir 
rechercher des solutions, être en réflexion tout 
en participant à un groupe où l’écoute, lesoutien 
et la bienveillance sont les maîtres mots.

 Soutien psychologique : pouvoir bénéficierd’un 
espace personnel pour travailler et exprimer le 
rapport à la « charge » liée au statut d’aidant.

 Formation sur les TSA :
- Proposition de temps de formation 

individuel ou en groupe 
- Accès à des documents ressources sur le 

logiciel AIRMES d’EAC. 
 

Prestations relationnelles : 
 

 Retour ou maintien à la vie sociale : temps de 
sorties (évènements culturels, sportifs ou 
social) afin de permettre aux aidants
familiaux de se réunir autour d’une activitéhors 
champs liés aux TSA. 


