
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

        

                       

            

  

 

Complexe social Saint-Jean 
34, Avenue Jean Boccace 

84000 AVIGNON 

Tél : 06 41 42 37 74 
tedai84@orange.fr 

 
 

Association TEDAI 84 
Troubles Envahissants du Développement 

– Autisme - intégration Vaucluse 
 

Organisme enregistré sous le N° de formateur  
93.84.03703.84. Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat.  

 

 

 

Une personne sur 100 

est autiste … 

Cela  représente environ 

600 000 personnes en 

France et 3 500 

personnes sur le 

Vaucluse. 

 

 

Dans le souci de faire 

évoluer vos pratiques, et de 

répondre aux demandes 

selon les besoins des 

personnes autistes,  TEDAI 

84 vous apporte des 

réponses concrètes aux 

situations du quotidien, 

avec un langage clair, des 

mises en situation 

réalistes et bien sur la 

prise en compte de vos 

expériences diversifiées…. 

 

Association TEDAI 84 

Troubles Envahissants 

du Développement 
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CONTINUE 



 

        

 

FORMATION   CONTINUE : 

 

TEDAI 84, association créée en 

2006, regroupe des parents et 

des professionnels.  

Depuis de nombreuses années 

elle intervient dans des 

formations ou sensibilisations 

sur l’Autisme en conformité avec 

les Recommandations de Bonnes 

Pratiques Professionnelles de la 

HAS et de l’ANESM*. 

 Formations initiales et 

continues des AVS, des 

ergothérapeutes, des AMP. 

  Sensibilisations des 

camarades de classe des 

élèves autistes.  

TEDAI 84 est agréée par le 

rectorat d’Aix-Marseille.  

*HAS et ANESM : Haute Autorité de la 

Santé et Agence Nationale de l’Évaluation et 

de la qualité des établissements et Services 

Sociaux et Médico-sociaux 

  

 

 A cause du manque de places en 

établissements,  et grâce au  

développement de la PCH, de plus en 

plus de parents font appel à des 

services à la personne pour 

accompagner au quotidien un enfant, 

adolescent ou adulte autiste. Leurs 

spécificités hétérogènes  sont 

souvent déroutantes pour des 

professionnels non sensibilisés.  

Pour répondre aux demandes des 

familles touchées par l’Autisme, 

TEDAI 84 propose depuis 2016, 

deux modules à destination des 

professionnels des Services d’Aide 

à la Personne : 

 Autisme : mieux comprendre 

pour mieux accompagner  

– 11 heures –  

Formation intra : 1000€ 

 Autisme : pratiques au 

quotidien – 14 heures –  

Formation intra : 1300€ 

Un module pour les Etablissements 

et Services médico-sociaux : 

 Les perceptions sensorielles 

des personnes TSA  

– 7 heures –  

Formation intra : 700€ 

 

 

  

Il est également possible de créer un 

module spécifique en fonction de 

vos besoins ou de votre budget – 

nous consulter. 

Les Intervenants : 

 Sophie MARCATAND 

Ergothérapeute Diplômée d’Etat, 15 

ans d’expérience dans le médico-

social, intervient sur l’autisme  dans 

les Instituts de Formation en 

Ergothérapie de Montpellier et 

Marseille et dans les formations 

d’Aides Médico-Psychologiques  et 

d’Aides-Soignantes.  

Elle est également vice-présidente du 

Comité Technique Régional Autisme 

PACA. 

Aurélie NIZON 

Psychologue diplômée du Master ABA 

de Lille, elle a travaillé plusieurs 

années dans une  structure 

expérimentale ABA auprès d’enfants 

autistes. Actuellement, elle travaille 

sur la section « autisme » d’un IME et 

en cabinet libéral. 

 


