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Pour Enfants avec Autisme 
ou  

Troubles Envahissants du Développement 

 



 L’Unité d’Enseignement en Ecole Maternelle portée par l’APAJH de la Somme a 
ouvert ses portes au sein de l’école Louise Michel à Amiens le 8 Décembre 2014 et ac-
compagne aujourd’hui 4 enfants. D’ici quelques mois, la structure va permettre l’accueil 
de 7 enfants avec Autisme ou Troubles Envahissants du Développement âgés de 3 à 6 
ans. 
 
 Les UEM sont initiées et financées dans le cadre du troisième plan autisme 
2013 /2017, qui a pour but, entre autre, d’élargir la palette des offres d’accompagne-
ment des enfants avec Autisme. L’UEM est donc un dispositif totalement nouveau, per-
mettant d’intégrer au sein d’une école classique un dispositif d’accompagnement médico
-social permettant l’ouverture d’une classe de 7 élèves avec Autisme ou TED. 
 
 L’objectif de ce projet est de permettre un parcours de scolarisation des enfants 
avec  Autisme dès leur plus jeune âge et de profiter ainsi des programmes de l’Education 
Nationale en termes de connaissances, de compétences et de culture. 
 
Ce dispositif résulte d’un partenariat entre l’Agence Régionale de Santé Picardie, l’Educa-
tion Nationale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, le Centre Res-
sources Autisme  et l’APAJH de la Somme. 
 

 L’équipe de l’UEM est composée de différents professionnels permettant à la fois 
une  
action éducative, pédagogique et thérapeutique auprès des enfants accueillis au sein de 
l’UEM : 
 
 
 Un enseignant spécialisé mis à disposition par  l’Education Nationale, garant du 

projet pédagogique de l’UEM. 
 
 
 Un pôle éducatif  composé de 2 éducatrices de jeunes enfants, une éducatrice spé-

cialisée et un éducateur spécialisé en formation. 
 
 
 Un pôle thérapeutique est composé d’une psychologue, d’une orthophoniste, d’une 

psychomotricienne et d’une infirmière diplômée d’état qui coordonne les actions 
médicales. 

 

 

VOS CONTACTS 
 

Directeur : Ahmed ZOUAD 
Chef de service : Isabelle GUERLIN 

Tél: 03 22 53 99 09 
Fax: 03 22 41 50 75 

E-mail : sessad-aufildutemps@apajh80.net 


