
AUTISME
RÉPIT 38
LA PLATEFORME DE SOUTIEN AUX AIDANTS

04 58 55 21 98
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VOUS ÊTES 
À BOUT DE SOUFFLE

VOUS VOUS SENTEZ SEUL 
FACE AU QUOTIDIEN

VOUS AVEZ BESOIN 
D’ÉCOUTE

VOUS CHERCHEZ 
UNE SOLUTION

DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL 
D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN, 
CONFIDENTIEL, POUR 
CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE 
RÉPONSE PERSONNALISÉE ET 
ADAPTÉE À VOTRE SITUATION



À qui s’adresse  
Autisme Répit 38 ?
À tous les parents, proches ou aidants 
non professionnels qui accompagnent 
une personne avec autisme.

Pourquoi contacter 
Autisme Répit 38 ?
En tant qu’aidant d’une personne 
avec autisme, vous vous  sentez 
isolés et épuisés aussi bien 
physiquement que moralement, 
vous pouvez donc avoir recours à la 
plateforme Autisme Répit 38. 
Nos équipes vous offriront une 
écoute attentive et un soutien dans 
la gestion des situations difficiles 
du quotidien. Elles vous permettront 
également de partager votre vécu 
avec des professionnels qualifiés et 
d’autres aidants, grâce au réseau de 
la plateforme composé des principaux 
acteurs reconnus en Isère pour leur 
connaissance de l’autisme et du 
répit. Enfin, avec Autisme Répit 38, 
vous pourrez trouver les informations 
et les conseils qui vous permettront 
de mettre en place un véritable plan 
de répit adapté à votre situation en 
favorisant la rencontre de vos besoins 
avec des partenaires de proximité.

Comment contacter 
Autisme Répit 38 ?
C’est simple, il suffit de téléphoner au 

04 58 55 21 98*

Vous exposez votre situation, votre 
demande et vos attentes. 
Nous vous proposons de vous 
rencontrer dans un de nos lieux 
d’accueil en Isère situé près de chez 
vous, à votre domicile ou dans un lieu à 
votre convenance, pour vous écouter, 
évaluer votre situation et peut être, 
déjà, envisager ensemble des solutions 
rapides de répit pouvant aller jusqu’à 
de l’accueil de jour de votre proche. 
* Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h.

Les prestations 
d’Autisme Répit 38  
sont-elles payantes ?
La plateforme de soutien aux aidants, 
animée par l’Afiph est financée 
par l’Agence Régionale de Santé. 
Aussi, les conseils apportés et 
l’accompagnement mené lors de 
réunions d’information, de rencontres 
collectives et / ou individuelles avec 
les professionnels de la plateforme 
sont entièrement gratuits.

FINANCÉ PAR L’ARS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, GÉRÉ PAR L’AFIPH AVEC : ADPA 38, AFG, APAJH 38, ARIA 38, CENTRE 
DE RESSOURCES AUTISME RHÔNE-ALPES, HANDÉO, HANDI RÉSEAUX 38, MUTUELLE DE FRANCE RÉSEAU SANTÉ, SÈVE


