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Les formations en PACA 

 

Le Centre de Ressources Autisme propose deux formations à destination des proches 

aidants :  

 

Les particularités sensorielles : Le 3 Juin 2022 de 9h à 16h30 par Amandine Vidaillet, 

psychomotricienne.  

Programme :  

− Dépistage précoce et l’entrée dans le parcours de soin.  

− Le développement des différents systèmes sensoriels et leurs particularités 

de fonctionnement.  

− L’impact du fonctionnement sensoriel sur le développement psychomoteur, 

outils d’évaluation et outils d’aménagement sensoriels  

 

Les troubles alimentaires : Le 10 Juin 2022 de 9h à 16h30 par le Dr Laury Kezachian-

Gasperini.  

Programme :  

− Le développement alimentaire chez l’enfant typique.  

− Description des troubles alimentaires chez l’enfant avec un TSA.  

− Conséquences de ces troubles alimentaires. 

 

Modalité d’inscription : Fiche d’inscription à retirer, compléter et renvoyer au CRA 

PACA, confirmation de l’inscription après étude de la demande, places limitées et 

gratuites. 

 

Contacts :  

Mme Bartolini Girardot Anne-Marie : 04 91 74 54 64 / annemarie.bartolini@ap-hm.fr  

Mme Fraisse Laurence : 04 91 74 46 81 / laurence.fraisse@ap-hm.fr 

 

Formulaire d’inscription : CRA PACA - Centre de ressource autisme (centredoc.fr) 

https://crapaca.centredoc.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&i

d=85 

Évènements à venir : 

 

➔  13 Mai 2022 : Sensibilisation TND à la crèche 

les Zouzous, Roque d’Anthéron.  

 

➔ 16 Mai 2022 : Sensibilisation sur les troubles 

alimentaires à crèche optimum, Pertuis.  

 

➔ 20 Mai 2022 : Sensibilisation TSA à l’école 

primaire la Burlière, Pertuis.  

 

➔ 31 Mai 2022 : Sensibilisation TND à la crèche 

de Villelaure 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous ! 
Formalisez votre adhésion au 

réseau TSA Sud Luberon. 

Rien de plus facile. Il suffit de signer la 

charte du réseau et de compléter la lettre 

d’information. 

Demandez l’envoi des documents à 

cgentilhomme.tsasudluberon@gmail.com 

mailto:annemarie.bartolini@ap-hm.fr
mailto:laurence.fraisse@ap-hm.fr
https://cra-paca.centredoc.fr/


 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Vous souhaitez 

partager des 

informations, une 

actualité, des 

astuces… 

N’hésitez pas ! Nous 

les transmettrons 

dans le prochain 

bulletin d’information. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

La Plateforme de Coordination et d’Orientation  

Troubles du Neuro-Développement 84  

est effective depuis le 14 Mars 2022 
 

 

Qu’est-ce que la PCO TND 84 ?  

C’est un nouveau dispositif de l’ARS visant à faciliter le dépistage, le diagnostic et 

l’orientation vers les soins des enfants de 0 à 6 ans présentant des signes d’alerte de TND. 

 

 

Vous êtes parents 

Vous avez des inquiétudes concernant le développement de votre enfant ? Vous 

souhaiteriez qu’il soit pris en charge rapidement ? 

Afin d’intégrer le parcours de soins PCO, votre enfant doit nous être adressé par un 

médecin (généraliste, médecin de PMI, pédiatre, pédopsychiatre…). 

Après accord de la famille, le médecin communique à la PCO le « Guide de repérage des 

troubles du Neuro-Développement chez les enfants de moins de 7 ans ». 

La PCO TND 84 prendra contact avec le médecin adresseur et la famille sous un délai de 

15 jours. Si les conditions sont remplies, votre enfant intègrera le dispositif, et la PCO 

proposera un accompagnement d’une durée d’un an. 

 

 
Vous êtes médecin et vous souhaitez adresser un enfant à la PCO TND 84 

Si vous suspectez des signes de développement inhabituel chez un de vos jeunes patients 

de moins de 7 ans, vous pouvez remplir la grille nationale de repérage des TND et la fiche 

d'observations médicales complémentaires disponibles sur le site internet. 

 

Contact 

Email : contact-pcotnd84@ch-avignon.mssante.fr  

  contact-pco-tnd84.ch-avignon@medical84.apicrypt.org  

Par courrier : CAMSP/ Secrétariat PCO TND 84,  

   400 Rue Raoul Follereau 

    84000 Avignon.  

 

 

Site internet https://www.ch-avignon.fr/ 

 

Bonne nouvelle…L’équipe de la cellule 

de coordination s’agrandit 

Madame Mallory Bauret, éducatrice 

spécialisée a rejoint la cellule de 

coordination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conseil logiciel  

 

https://www.ch-avignon.fr/

