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Bonjour à tous,  

Vous trouverez ci-dessous le programme de notre journée de partage d’expériences autour de la mise en 

place des Plateformes TSA. 

La matinée rassemblera l’ensemble des acteurs (CAMSP, associés et partenaires) impliqués dans la mise 

en œuvre des 3 plateformes TSA. Nous l’avons intitulée "Autisme et langage, du diagnostic au soin". 

Nous aurons le plaisir de partager le déjeuner. Ce temps convivial permettra des rencontres plus 

informelles et, nous l’espérons, le développement d’une connaissance réciproque plus affinée qui pourra 

être mobilisée au service de nos missions partagées. 

Les résultats des contributions et de la matinée constitueront un apport à l’évaluation de nos plateformes 

et aux ajustements qui se révèleraient nécessaires. Pour mémoire, nous aurons à produire pour l’été un 

rapport d’étape à nos autorités de contrôle et de tarification.     

 

 

 

 

 

Dans l’attente de vous accueillir.  

Fait le 07 mai 2018   

Pour l’équipe de la Plateforme Sud Meurthe et Mosellan,                            

Noah DERFOULI, Directrice Générale. 

Chantal MOUZA, directrice CMPP-PEP 54 

Inter Plateformes TSA  - CAMSP/ CMPP/CMP 
« Autisme et langage, du diagnostic au soin » 

Vendredi 8 juin 2018 

9h00 - 12 h 30  
Institut des jeunes sourds- Auditorium  

2 rue Joseph Piroux  
54140 JARVILLE LA MALGRANGE 

CMPP 

 

Pour des raisons de places dans l’amphithéâtre et d’intendance, nous vous remercions de bien vouloir 

confirmer votre inscription à l’adresse suivante :  

apamsp.lorraine@orange.fr 

APAMSP de Lorraine 82, quai Claude le Lorrain 54000 NANCY 

Pour les personnes qui souhaitent participer au déjeuner, il convient d’adresser un chèque de 16,50 € 

à l’ordre de l’APAMSP de Lorraine, pour le lundi 28 mai 2018 au plus tard. 
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Equipes des CAMSP et l’ensemble des partenaires des plateformes. 

 

A partir de 8h30 Accueil - café-thé.  

9h00 – 9h20 Ouverture de la journée et présentation du programme :  

• Noah DERFOULI, directrice générale de l’APAMSP. 

• Docteur Marielle FISCHER-JANNY, pédopsychiatre et 

coordinatrice de la Plateforme TSA Sud Meurthe et Mosellan et 

Docteur Valérie DONNAIS, directrice médicale CMPP-Nancy. 

9h20 - 9h50 La plateforme diagnostics TSA Sud Meurthe et Mosellan : illustration du 

fonctionnement avec un cas clinique, par les Docteurs FISCHER-JANNY 

et  DONNAIS. 

9h50 - 11h00 Le bilan orthophonique dans les TSA et présentation du COMVOOR (outil 

d'évaluation des précurseurs de la communication) par Madame Catherine 

JACQUINET, orthophoniste libérale et à l’AEIM. 

11h00 - 11h15 Pause. 

11h15 - 11h45 Présentation d'une Unité d'Enseignement Maternel Autisme (UEMA, 

association JB Thiery et Education Nationale), par Madame Noémie 

OLDRINI, enseignante. 

11h45 - 13h00 Table ronde et échanges avec la salle : les intervenants et Mme Lauriane 

TERRIER, ergothérapeute libérale et intervenante dans un PCPE (Pôle de 

Compétences et de Prestations Externalisées), animée par le Docteur 

Véronique SIBIRIL (Pédopsychiatre au CMPP-Nancy). 

13h00 Déjeuner. 

 

Matinée: 
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