
 

 

  

L’Unité d’Accueil Temporaire innovant (UATI) 
accompagne les enfants et adolescents présentant 

un Trouble du Spectre Autistique (TSA). 

L’UATI est une structure médico-sociale, autorisée par 
l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, financée 
exclusivement par l’Assurance Maladie. 

Elle propose aux parents des temps de répit, et, aux 
personnes TSA accompagnées, un accès aux loisirs et 
aux vacances. 
 

L’UATI EN QUELQUES MOTS 

 

Le cadre d’intervention :  

- Un établissement médico-social, composé d’une 
équipe pluridisciplinaire dédiée et formée à l’Autisme 

- Ouvert les weekends, la moitié des vacances scolaires 

- Un accueil défini selon vos attentes et besoins (accueil 
de jour, internat, demi-journée…) 

 

Modalité d’admission : 

- Accessible aux personnes avec un TSA âgées de 6 à 
20ans 

- Domiciliation dans la région Hauts de France 

- Nécessité d’une notification MDPH « accueil 
temporaire 90 jours / an » 

 

La garantie : 

- D’un accompagnement individualisé adapté à votre 
proche. 

- D’un soutien dans le quotidien et le handicap 
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Unité d’Accueil Temporaire Innovant – APAJH de la Somme 

Adresse : 2 allée Marc Siberchicot - 80480 PONT DE METZ 

Téléphone : 03 22 53 99 09   - @ : uati@apajh80.net 
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