Livret d’accueil

UNITE D’ENSEIGNEMENT MATERNELLE
Rattachée au SESSAD le TREMPLIN de l’ACPEI ,
43 Avenue Jeanne d’Arc
51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Chers parents,
Ce livret d’accueil est destiné à vous et à votre enfant.
Il a pour objet de vous présenter l’Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA)
rattachée au SESSAD le TREMPLIN.
L’équipe de l’Unité d’Enseignement souhaite travailler avec vous et l’ensemble des
personnes qui vous accompagnent dans l’éducation de votre enfant.
Cette communication entre la famille, l’enfant et les différents professionnels est
essentielle à un accompagnement de qualité.
C’est pour cette raison que l’Equipe de l’Unité d’Enseignement pourra se rendre
disponible pour répondre à vos questions.

Comment bénéficier de l’Unité d’Enseignement
Maternelle Autisme?

• L’UEMA accueille des enfants d’âge préélémentaire de 3 ans
jusqu’à leurs 6 ans qui présentent des Troubles du Spectre
de l’Autisme (TSA) ou d’autres Troubles Envahissants du
Développement (TED).
• La demande d’orientation des enfants doit se faire auprès
de la Maison Départementale des Personnes Handicapés
(MDPH) par la famille.
• Après la décision de la Commission Départementale des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH), la famille reçoit une notification.
• Ensuite, une rencontre est prévue entre la famille et la
Direction de l’IME le TREMPLIN afin de recueillir les
éléments qui constituent le parcours de l’enfant et expliquer
le fonctionnement de l’Unité.
• Un autre rendez-vous sera programmé pour visiter l’école,
rencontrer l’enseignante ainsi que l’équipe pluridisciplinaire
de l’Unité et procéder à la signature du DIPC (Document

Le fonctionnement de l’UEMA :
La création de l’UEMA s’appuie sur une coopération entre l’Education Nationale, l’Agence Régionale de la Santé (ARS)
et l’Association Chalonnaise de Parents d’Enfants Déficients Intellectuels (ACPEI).
L’UEMA est implantée au sein de l’école maternelle Le Petit Prince à Saint Memmie, 29 bis boulevard Vauban.
Les enfants sont accueillis aux jours et horaires d’ouverture de l’école : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30-12h et
de 14h-16h30.
Pendant les vacances scolaires, des activités éducatives sont proposées à votre enfant en tenant compte du calendrier
d’ouverture du SESSAD le TREMPLIN.

Les Transports :
Les transports sont assurés par l’établissement médico-social sauf en cas de décision contraire de votre part si vous
souhaitez assurer vous-même les trajets.

Les Repas :
Si vous le souhaitez, les repas sont organisés et pris en charge par le service médico-social de l’ACPEI. Ils sont pris
au sein de la cantine de l’établissement scolaire accueillant l’UEMA si les conditions de socialisation des enfants le
permettent. Dans le cas contraire, les enfants sont préparés, conformément à leur projet personnalisé, à ce temps de
collectivité au sein de l’IME le Tremplin.

L’Equipe :
• 4 accompagnants éducatifs diplômés vont conduire des actions éducatives et favoriser l’autonomie des enfants
• Des professionnels médicaux et paramédicaux : Psychiatre, Psychologue, Psychomotricien, Infirmière,
Ergothérapeutes et orthophonistes (par conventions).
• L’enseignant spécialisé est le pilote du dispositif pour la partie scolaire. Il assure l’enseignement pédagogique de
l’UEMA et réalise les évaluations scolaires qui permettent les réajustements des projets. L’enseignant est sous
l’autorité hiérarchique de l’inspectrice de l’Education Nationale ASH de la Marne.
• Une assistante sociale afin de vous accompagner dans vos démarches administratives (MDPH…)
• Un Chef de Service
• La Directrice de l’IME le TREMPLIN.

Objectifs Du projet :
L’objectif principal est de permettre à votre enfant d’avoir accès à une scolarisation, en bénéficiant d’un
accompagnement précoce et adapté.
Au travers de l’UEMA, votre enfant pourra bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin d’atteindre les objectifs
suivants :
•
•
•
•

Développer les capacités sensori-motrices et cognitives,
Favoriser les apprentissages scolaires, l’autonomie et la socialisation
Améliorer les compétences de communication de l’enfant et d’interaction sociale,
Permettre de devenir élève et intégrer le milieu ordinaire

Objectifs Pédagogiques :
La scolarisation de votre enfant s’inscrit dans le cadre des programmes de l’Education Nationale de l’école Maternelle,
à savoir :
•
•
•
•
•
•

Découvrir le monde
Percevoir, sentir, imaginer et créer
Agir et s’exprimer avec son corps
S’approprier le langage
Découvrir l’écrit
Devenir élève

Ces objectifs se déclinent dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS) établi en équipe de suivi de scolarisation
(ESS).
Des temps d’inclusions avec les élèves de l’école se font en classe, en salle de motricité ou en récréation.

Objectifs Educatif et Thérapeutiques :

Exemple de planning visuel, qui sert à
visualiser l’organisation de la journée

L’équipe de l’UEMA aura en charge les objectifs suivants :
•
•
•
•

Evaluer les besoins spécifiques et les capacités de votre enfant
Développer les capacités d’apprentissage et d’autonomie dans les activités quotidiennes
Améliorer les compétences communicatives
Proposer un environnement cadrant, sécurisant et rassurant par des repères et des limites
identifiées et prenant en compte les spécificités sensorielles,
• Guider et soutenir le développement
• Favoriser les interactions sociales

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe pluridisciplinaire formée pourra mettre en œuvre des méthodes
ou des stratégies d’accompagnement inspirées de : approche TEACH, ABA, PECS, séquençage,
supports visuels et plannings en fonction des besoins de votre enfant.

Le timer, pour la représentation
visuelle du temps

Projet Personnalisé :
Le projet personnalisé est construit avec vous en prenant compte les besoins de votre enfant et vos demandes
d’accompagnement.
Ce projet sera élaboré pour votre enfant par l’équipe médico-sociale trois mois après son admission, en lien avec le
projet de scolarisation. Il sera ré-évalué chaque année et/ou réajusté si besoin.

La place de la famille :
L’implication et la collaboration de la famille sont pour nous des éléments essentiels dans l’accompagnement de votre
enfant. A ce titre il nous semble indispensable de construire une relation de confiance avec vous et de vous
accompagner/soutenir tout au long de ces 3 années.
Pour ce faire, des rencontres et/ou des échanges réguliers sont réalisés dans les différents lieux de vie de votre enfant
en fonction de vos demandes. Ainsi, ces échanges permettent une continuité dans l’accompagnement et une meilleure
cohérence de travail.
A tout moment, des échanges se font par l’intermédiaire du carnet de liaison ou par téléphone et mail en fonction de
vos besoins.

Après l’UEMA :
Tout au long de ces trois années, l’équipe vous accompagnera dans le parcours de votre enfant et vous préparera à la
sortie du dispositif.

Les contacts à connaitre

Véronique HERVE, Directrice IME/SESSAD/UEMA
43 avenue Jeanne d’Arc
51000 Châlons en Champagne ; téléphone : 03.26.21.80.21
Emilie LESTRADE, Responsable de l’UEMA
e.lestrade-ime@acpei.pro ; téléphone 07.50.65.91.84
Maison départementale pour les personnes handicapées de la marne (MDPH)
50 avenue du Général Patton
51000 Châlons en Champagne ; téléphone : 03.26.26.06.06
Plateforme de diagnostic autisme de la marne
5 bis allée des Landais
51100 Reims ; téléphone : 03.26.35.35.23
Ecole maternelle Le Petit Prince
29 bis boulevard Vauban
51470 Saint Memmie ; téléphone : 03.26.68.35.84

