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Où nous trouver ? L’équipe de l’IME 

Institut Médico - 
Educatif  

Au fil du temps 
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 Des professionnels formés à l’accompagnement 

des personnes avec autisme conduisent le PIA 

(projet individuel d’accompagnement) avec 

votre enfant sur place ou en activité extérieure. 

 Une notification de la CDAPH (Commissions 

des droits et de l'autonomie des personnes han-

dicapées) est nécessaire. 

Association gestionnaire Nos missions Outils et méthodes 
spécifiques 

L’IME Au fil du temps est porté par l’APAJH de la 

Somme (Association Pour Adultes et Jeunes 

Handicapés) appuyée d’un dense réseau de par-

tenaires. 

L’APAJH de la Somme est une association Loi 

1901 laïque et à but non lucratif reconnue d’utilité 

publique. 

L’APAJH de la Somme : 

 travaille dans le respect des convictions indivi-

duelles, de la dignité des personnes handica-

pées,  

 favorise leur complet épanouissement, leur 

intégration à toute forme de vie sociale, leur 

citoyenneté pleine et entière. 

 Acquérir la plus grande autonomie possible 

 Améliorer la qualité de ses relations avec le mi-

lieu environnant 

 Développer ses potentiels et utiliser au maxi-

mum ses capacités 

 Un travail en partenariat et en réseau 

 Courant développemental et comportemental 

 Loi de l’effet, loi de l’apprentissage 

 Tout comportement suivi d’une consé-

quence positive est voué à se reproduire 

 L’approche ABA pour une éducation structu-

rée vise la réussite de l’enfant 

 Système de renforcement 

 Système de guidances 

Et encore + 

 Le PECS (système de communication par 

échange d’images) 

 Approche sensorielle 

 Approche Snoezelen 

 Programme TEACCH 

Etablissements et 
services gérés par 

APAJH de la Somme 

 Le SESSAD Au fil du temps (Service d’Educa-

tion Spécialisée et de Soins A Domicile) 

 L’IME Au fil du temps (Institut Médico-Educatif)  

 L’UEM Louise Michel (Unité d’Enseignement 

en classe Maternelle) 

 Le SESSAD DV (Service d’Education Spéciali-

sée et de Soins A Domicile « Déficience Vi-

suelle ») 

 Le PCPE (Pôle de Compétences et de Presta-

tions Externalisées de la Somme) 

 L’ULIS Ecole TSA (Unité Localisée pour l’Inclu-

sion Scolaire Ecole) conjointement avec l’EN 

 L’UATI (Unité d’Accueil Temporaire Innovante) 

 Ouvert depuis Janvier 2011, l’IME Au fil du 

temps accueille, sur 18 places, des jeunes de 6 

à 20 ans, présentant des troubles du spectre 

autistique (TSA). 
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