
Appelez nous dès maintenant pour une visite 
d’évaluation gratuite à votre domicile.

Pour que les gestes quotidiens 
restent ceux de tous les jours

Autisme

HANDICAP

www.auxilife.fr

Vos avantages :
AUXI’life intervient en mode prestataire et est 
l’employeur des intervenants. Simplicité dans la 
mise en place des interventions : 

Souplesse et fl exibilité :
  Intervention 24/24 et 7/7j
  Possibilité de modifi er gratuitement 
votre planning à la hausse ou à la baisse
  Facturation au réel des heures réalisées
  Prélèvement bancaire

Service de qualité :
  Présentation systématique des intervenants 
par nos responsables de secteur
  Organisation avec un nombre le plus réduit 
possible d’intervenants
  Service d’astreinte téléphonique
  Synthèse avec notre psychologue 1 fois 
par mois minimum à partir de 10 heures 
d’interventions hebdomadaires

Le fi nancement 
de vos prestations :

   Nos tarifs sont joints dans le livret d’accueil 
(remis lors de l’évaluation)

   Devis gratuit après évaluation à domicile, 
nous pouvons vous aider à monter votre 
dossier de fi nancement

  Réduction/Crédit d’impôt

  Eligible à la PCH (Prestation de Compensation 
du Handicap) et AEEH (Allocation d’Education 
de l’Enfant Handicapé)

  CESU préfi nancé

  Mutuelle
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AUXI’life met son équipe
à votre disposition afi n d’établir

un programme personnalisé.

AUXI’life est une structure d’aide à la personne spécialisée dans la prise en charge à 
domicile des personnes en situation de handicap mental, psychique ou atteintes de troubles 
du spectre autistique.

Mise en place de la prestation :

Supervision et suivi mensuel 
de l’intervenant

Présentation et mise en place 
des intervenants formés et qualifi és

Visite d’évaluation gratuite à domicile 
par notre psychologue

Défi nition du programme individualisé 
de prise en charge (PIPC)

Travail de coordination avec le réseau 
des professionnels présents autour du 
bénéfi ciaire (Psychiatre, éducateurs, 

AMP, psychomotricien…)

Adaptation de la prise en charge

Le service spécialisé Handicap Mental et Psychique 
s’adresse aux enfants, adolescents, et adultes 
atteints de :

   Troubles du Spectre Autistique (TSA)

   Trisomie 21

   Psychose

   Défi cience intellectuelle

   Dépression

   Addictions

Le service spécialisé propose :

   Une aide au répit

   Une garde active

   Un gain d’autonomie dans la vie 
quotidienne (accompagnement dans 
les transports, aide à la préparation 
des repas,…)

   L’accompagnement aux RDV 
(école, structure,…)

   Une aide dans les tâches administratives

   L’accompagnement aux activités 
extérieures et les loisirs

Notre service en quelques points...

AUXI’life propose un service de qualité afi n 
d’offrir aux bénéfi ciaires leur maintien à domicile 
en respectant leurs besoins et rythmes de vie.


