Madame, Monsieur,
L'APAMSP est une association à but non lucratif relevant de la Loi 1901. Sa
principale ambition est d'offrir aux familles un service de proximité au profit de leur
enfant âgé de moins de 6 ans pour lequel des difficultés de développement ont été
observées.
Les parents, premiers acteurs de I 'éducation de leurs enfants, s’adressent aux Centres
d 'Actions Médicosociales Précoces (CAMSP) de l'APAMSP pour établir un bilan,
un diagnostic et coconstruire un accompagnement et un parcours de soin au plus près
de l'intérêt de l'enfant. Un accueil bienveillant est assuré par une équipe
pluridisciplinaire de professionnels (pédiatres, pédopsychiatres, orthophonistes,
psychomotriciens, puéricultrices, EJE, éducatrice spécialisée, assistant de service
social, ergothérapeutes, psychologues, neuropsychologues. .).
L'association est attachée à une implantation géographique plurielle afin de permettre
un accès large aux soins aux populations les plus déshéritées.
Elle gère 4 CAMSP situés à Nancy, Mont Saint Martin, Verdun (dont une antenne à
Stenay) et Lunéville, 3 équipes pluridisciplinaires TSA et 1 Plateforme TND.
Les activités de notre association sont financées par des fonds publics : l'Etat via
l'ARS pour 80 % et le Conseil Départemental pour 20%.
Pour notre CAMSP de Nancy, situé rue Isabey, nous recherchons un pédopsychiatre.
Ses principales missions seront de réaliser des visites d'admission, des bilans dans
une perspective de diagnostic et des accompagnements.
Sans les compétences d'un tel praticien nous privons les enfants d'un dépistage
précoce et d'un accompagnement idoine dès leur plus jeune âge.
Nous nous adressons à vous en espérant que vous pourrez relayer notre recherche
auprès de vos confrères.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées par courriel au pédiatre du
service le docteur Jean-Pierre De Gasperi jp.degasperi@apamsp.fr

Avec tous nos remerciements.
Noah DERFOULI

Générale de I'APAMSP
Siège de l’APAMSP de Lorraine - 32, rue de Réménauville 54000 NANCY
Tél : 03.83.33.10.77
Mail : apamsp.lorraine@apamsp.fr
Site internet : http://www.camsp-apamsp-lorraine.fr

