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Lancement de la plateforme régionale d’accompagnement des aidants des
personnes souffrant de troubles du spectre autistique.
Leader du maintien à domicile, l’ADMR de Corse-du-Sud innove avec la mise en service prochaine
d’une plateforme de répit et d’accompagnement dédiée aux aidants des personnes souffrant de
troubles du spectre autistique. En Corse, on estime que plus de 2 000 personnes souffrent de tels
troubles.
Un projet à l’initiative de l’ARS
L’ARS de Corse a autorisé la création d’une plateforme régionale d’une durée de 15 ans.
Un projet durable portée par deux partenaires
Depuis plusieurs années, l’ADMR de Corse-du-Sud a compris que prendre en charge les personnes à
fort risque de dépendance est un enjeu majeur de santé publique. Aujourd’hui, ce sont autant
d’aidants qu’il faut accompagner et c’est un nouvel enjeu de santé publique qui se préfigure.
Conscient de l’intérêt à soutenir ces aidants, l’ADMR de Corse-du-Sud a répondu favorablement et
avec enthousiasme à cette initiative novatrice.
Les services de la plateforme seront assurés en partenariat étroit avec l’association Espoir Autisme
Corse.
Les rôles des partenaires
L’ADMR de Corse-du-Sud assume la responsabilité administrative, sociale, financière et juridique
dans le cadre du portage de la plateforme, et de toutes ses activités qui en découlent. L’ADMR
emploie et gère le personnel salarié. L’association Espoir Autisme Corse apportera son expertise sur
les enfants et adultes autistes.
Au-delà des deux partenaires, le projet a permis de fédérer différents acteurs, notamment : Corse
Aide à la personne, l’ADAPEI 2A, l’ADAPEI 2B, l’ARSEA ainsi que le Centre régional d’Autisme et la
MDPH de Corse.
La plateforme sera déployée progressivement et sera opérationnelle sur l’ensemble de l’île dans les
prochains mois. Son équipe sera composée d’une assistante sociale coordonnatrice, d’un psychologue
et d’un éducateur spécialisé.
Une plateforme qui accompagnera plusieurs centaines de couples aidants-aidés
Ouverte du lundi au vendredi, la plateforme a pour mission de contribuer au maintien à domicile des
personnes souffrant de troubles du spectre autistique tout en évitant l’épuisement de l’aidant et son
isolement. Elle propose une offre de service diversifiée avec pour missions de :


Répondre aux demandes d’informations et d’écoute pour conforter l’aidant dans son rôle



Soutenir l’aidant dans son accompagnement en proposant des groupes d’échanges ou des
entretiens individuels avec la psychologue



Orienter l’aidant vers les partenaires en fonction de sa situation et l’accompagner dans ses
démarches



Proposer des formules de répit afin de pouvoir libérer du temps à l’aidant



Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de l’aidant et du proche aidé en
proposant des activités communes dédiées à l’aidant durant lesquelles il peut se ressourcer.

A propos de l’ADMR de Corse-du-Sud

Fondée en 1969, l’ADMR de Corse-du-Sud, qui aide et accompagne les personnes fragiles, s’est imposé
comme le 1er réseau de maintien à domicile et le 2è employeur privé de Corse-du-Sud avec 21
associations, 120 bénévoles et 700 salariés. Au fil des ans, le réseau a développé un pôle santé offrant
un ensemble de services de soins auprès des personnes âgées et handicapées. Il est également
fortement présent, par le biais d’un accueil de jour et d’une plateforme de répit, auprès des personnes
atteintes des maladies neurodégénératives, dont la maladie d’Alzheimer.
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