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Les associés

Plateforme de Diagnostic Précoce

Contact

(Naissance - 6 ans)

Assistante de coordination
Tél. : 03 83 90 86 71
Mail : plateformetsa-sud54@apamsp.fr
73, rue Isabey - 54000 NANCY

Autisme

Horaires :
Lundi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 15
Mardi de 8 h 30 à 12 h

Sud Meurthe et Mosellan

Porteurs du projet : APAMSP, CAMSP de Nancy et de Lunéville
L’APAMSP est une association fondée en 1985. Elle est présidée par Madame
E. LAITHIER. Sa direction générale est confiée à Madame N. DERFOULI.
Les CAMSP de l’APAMSP de Lorraine sont polyvalents. Ils accueillent de nombreux enfants
qui présentent des troubles du neuro-développement, dont les enfants porteurs de
Troubles du Spectre Autistique.
Répondant à un appel à projet de l’ARS et soucieux de répondre de façon adaptée aux
besoins spécifiques des enfants porteurs de TSA, l’APAMSP, ses associés les CMPP-PEP
54 et ses partenaires(1) ont créé une plateforme composée d’équipes pluridisciplinaires
de diagnostic précoce pour enfants avec TSA dans le Sud Meurthe
et Mosellan. La coordination médicale de cette Plateforme est confiée au Docteur
M. FISCHER-JANNY.

BILAN
• Entretien téléphonique d’accueil.

Un accueil personnalisé

• Entretien médical.

Premier interlocuteur : l’assistante de coordination
 Reçoit les sollicitations des familles, structures et/ou professionnels.
 S’assure de l’adéquation de la demande avec la mission de la plateforme.
 Constitue un dossier pour chaque enfant.
 Présente la demande au médecin coordinateur de la plateforme qui préconise :
- soit la réalisation d’un bilan diagnostic,
- soit la réorientation vers d’autres structures.

• Bilan diagnostique avec outils standardisés.

Un ensemble de structures :
 Engagées dans l’accompagnement des familles pour la construction d’un projet
d’interventions individualisé selon les recommandations de l’HAS et l’ANESM et en
collaboration avec le Centre de Ressources Autisme de Lorraine.

• Entretien de restitution aux parents avec
transmission de comptes rendus écrits.

Un réseau de professionnels impliqués dans le dépistage sur différents sites :
 CAMSP de Nancy
 CAMSP de Lunéville
 CMP de Lunéville
 CMP de Maxéville
 CMPP de Nancy
 CMPP de Pont-à-Mousson
(d’autres unités pourraient rejoindre la plateforme).

(1) Cf. verso du document.

• Evaluation fonctionnelle avec un bilan global des
compétences et des difficultés de l’enfant.
• Synthèse pluridisciplinaire.

• Accompagnement des familles (dossier MDPH,
orientations vers structures de soin, …).

