
AUTISME +
L’aide à domicile dédiée à

l’accompagnement du TSA*

*Trouble du Spectre Autistique

Je ne suis 
pas mal 

élevé
Je suis 
autiste

Et moi aussi je vous trouve bizarre...
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Les avantages du service Autisme +

Devis gratuit

Des professionnels dédiés et spécialisés TSA

Des évaluations des besoins à domicile 
réalisées par nos équipes : éducateur spécialisé, 
psychologue et responsable de secteur

Une prise en charge financière pouvant aller 
jusqu’au 100% ( prestation de compensation du 
handicap, complement allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé)

Travail d’équipe et de coordination avec 
l’ensemble des acteurs medico-sociaux

Un suivi de la prestation

Des amplitudes horaires adaptées aux besoins

Réduction fiscale sous certaines conditions
Code général des impôts selon l’article 199 
sexdecies du code général des impôts sous 
réserve de modification de la législation.
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Service Autisme + : 05 62 26 80 85
autismeplus@adpam.asso.fr
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Des solutions à domicile alternatives à de 
l’accueil séquentiel en établissement spé-
cialisé ou en milieu scolaire ordinaire.

Un café des Parents :

« Des sorties plaisirs » : parents et enfants

Un accompagnement dans la vie 
quotidienne afin d’accroître l’autonomie.

Favoriser la socialisation et l’inclusion :

De l’accompagnement au transport scolaire ou à 
la structure d’accueil et retour à domicile

Garde d’enfant: 
Nos intervenants s’ occupent et stimulent votre 
enfant pour l’accompagner vers l’autonomie et 
la socialisation

Ces rencontres, autour d’un moment convivial, 
ont lieu dans nos locaux et sont animées par 
notre éducateur spécialisé, notre psychologue et 
notre responsable de secteur. Tous les membres 
de la famille sont les bienvenus !

Des professionnels de santé, du social… pourront 
intervenir sur des thèmes définis par le groupe

Un espace de parole libre et un soutien à la 
famille.

Le responsable de secteur, l’éducateur spécialisé 
ainsi que le psychologue organisent et animent 
des sorties, axées autour d’activités ludiques, en 
fonction des goûts, et envies des enfants.

Se préparer un repas

Recevoir un ami à la maison

Faire son lit

Préparer une liste de courses

Faire la vaisselle

Prendre ses rendez-vous 

...

Activités de loisirs

Rendez-vous médicaux, administratifs...

Sur le lieu de travail

...

Autisme +, grâce à ses équipes dédiées, 
prend en charge votre enfant, adolescent, 
ou jeune adulte, afin de pouvoir «souffler» 
quelques heures par semaine.

Autisme + accompagnera ces adultes vers 
un projet d’autonomie, en les associant à 
leur propre parcours de vie.

ENFANTS ET
ADOLESCENTS

SOUTIEN ET TEMPS DE
REPIT AUX FAMILLES

Adultes
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Autisme + propose un accompagnement 
individualisé, pour chaque enfant, construit 
autour de ses attentions, capacités et 
environnement.
Cet accompagnement est toujours en 
lien avec les familles et en coordination 
avec l’ensemble des partenaires médico-
sociaux.


