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74 % des répondants ont un enfant de moins de 20 ans. 

79 % ont cessé ou diminué leur activité professionnelle. 

41 % se trouvent être seul aidant au domicile. 

LE  REPIT  DES                       

PROCHES  AIDANTS  

DE  PERSONNES  AVEC  TSA 

 Centre Ressources Autisme Pays de la Loire 

Enquête sur le répit réalisée par le CRA Pays de la Loire en octobre 2020               

auprès des proches aidants de personnes avec TSA.  224 réponses analysées. 

66 % 

 Un accès pour tous 

"Je voudrais que ma fille ait accès 
comme tous les autres enfants à 
l’école, le centre aéré, les sorties      

scolaires" 

Le constat 
des répondants n'ont pas eu recours au répit ces 5 dernières 

années. Ils sont 74 % pour l’été 2020. 

Les principaux freins 
Le manque d’information est le principal frein pour avoir   

accès au répit. Les freins sont beaucoup plus fréquents chez 

les personnes vivant en milieu rural. 

Les besoins 
Les besoins de répit régulier augmentent avec l’âge de la            
personne TSA concernée. Les principaux besoins selon l’âge : 

 
Des informations  

accessibles  

"Nous ne savons pas où,  

ou bien à qui nous adresser" 

"Pas facile de savoir ce qui 
existe pour nous aider" 

 Des démarches faciles 

"Avoir la possibilité d’organiser 
une absence ponctuelle sans 

que cela ne soit un  

casse-tête"  

 Des professionnels  

formés  

"Confier son enfant en toute 
confiance à une personne  

compétente et formée à ces  

particularités" 

 Un accompagnement 

individualisé  

"L’aide au répit me semble   
indispensable mais elle doit 
vraiment tenir compte des     

spécificités autistiques de mon 
enfant. Sinon cela n’apportera 

pas de répit. " 

Les répondants 

Adultes :  

1. Vacances pour votre 

proche TSA 

2. Garde ponctuelle 

3. Accompagnement en       

famille  

Enfants : 

1. Garde ponctuelle  

2. Accompagnement en centre 

de loisirs et périscolaire 

3. Accompagnement pour des 

activités extra-scolaires   

Adolescents :  

1. Garde ponctuelle 

2. Aide dans la vie quotidienne 

3. Accompagnement pour des 

activités extra-scolaires  ET 

Vacances pour votre proche 

TSA  

Les autres freins pour les proches aidants  

> vivant en milieu urbain :  

• difficulté à confier son proche,  

• pas de réponse à proximité du domicile,     

• réponse non adaptée au besoin du proche 

TSA et de l’aidant. 

> vivant en milieu rural :  

• réponse non adaptée au besoin du proche 

TSA et de l’aidant,  

• difficulté à confier son proche,  

• l’aspect financier. 

Les demandes des aidants 


