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L'actualité de l'Apajh de la Somme fut très riche en 2019, marquée
par cinq évènements majeurs.
Le premier a été la journée de formation pour l'ensemble des
salariés de notre association, et de quelques-uns de ses
administrateurs, qui a permis à la centaine de personnes présentes de
mieux connaître l'Apajh de la Somme, ses missions, ses services et ses
collaborateurs.
Loin des frimas qu'on lui connaît, nous avions choisi mai 2019 pour
qu'une délégation de l'Apajh de la Somme se déplace au Canada. Les
rencontres avec Stéphane Beaulne, de l'université de Nipissing
(Ontario) et avec une commission scolaire de l'Est ontarien, ont permis
d'approfondir le concept de classe d'autorégulation, et de décider, en
partenairat avec l'Éducation nationale et l'ARS, de l'expérimenter dès la rentrée scolaire 2020-2021.
La création de l'équipe mobile d'appui médico-social par l'Apajh de la Somme suite à la décision de l'ARS est le
troisième de ces faits majeurs. Elle a recueilli l'approbation totale de nos partenaires et a pu être mise en place
dans des délais très courts pour un meilleur soutien aux équipes éducatives ainsi qu'aux enfants, adolescents et
familles.
Les deux derniers points d'orgue furent les visites successives de Sophie Cluzel, le 6 juin 2019, et de Brigitte
Macron, le 21 novembre 2019, à l'unité d'enseignement pour enfants autistes Louise Michel à Amiens. C'est à la
demande expresse de la secrétaire d'État que la première rencontre fut organisée tandis que Brigitte Macron vînt
en visite privée à l'occasion d'un déplacement du Président de la République à Amiens. Ces deux visites ont été
organisées par la préfecture de la Somme, l'Éducation nationale, l'ARS et à laquelle a été associée l'Apajh de la
Somme. Dans son grand empressement, la Fédération Apajh a bien voulu y voir des projets nationaux que menerait
en cavalier seul l'Apajh de la Somme. Fort heureusement, nous sommes loin des effets de manche et des
manifestations d'éloquence qui n'ont d'autres fonctions que tribunitiennes. Ces visites très officielles, certes
nationales, certes par les plus hautes autorités, témoignent simplement de la reconnaissance du travail réalisé
quotidiennement, et sans aspirer au repos, avec les enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs familles par les
professionnels de l'Apajh de la Somme, de l'Éducation nationale et de l'ensemble de nos partenaires.
Qu' ils soient remerciés pour que par leurs actes, l'école et la société deviennent inclusives.
Qu' ils le soient aussi pour leur mobilisation sans faille qui permet à l'unité d'accueil temportaire innovante
(UATI) de continuer à fonctionner durant toute la période de confinement que nous traversons actuellement.

Actualités associatives

L'actualité de l'APAJH80 a été riche durant le second
semestre de l'année 2019.
• Mercredi 13 mars 2019 matin, conseil de région ;
• Mercredi 13 après-midi et le jeudi 14 mars 2019,
Conférence de territoire Grand-Nord ;
• 27 mars 2019, colloque inclusion de l'INSHEA,
présentation de l'UEEA ;
• Extension de l'agrément du PCPE ;
• Universite d'été de l'INSHEA 8 - 9 et 10 juillet 2019,
« L'école inclusive : pour qui ? Pour quoi ? » ;
• Ouverture de l'UEMA de Chaulnes le jour de la
rentrée scolaire 2019 ;
• 6 juin 2019, visite de Mme Cluzel à l'UEEA Louise
Michel ;

• L'APAJH80 a été sélectionnée pour l'ouverture de
l'Équipe Mobile d’Appui Médico-Social Pour la
Scolarisation des Enfants en situation de handicap ;
• mai 2019 : mission associative au Canada pour
étudier les prises en charge des personnes autistes ;
• mars 2019, présentation des dispositifs inclusifs au
colloque INSHEA ;
• 25 octobre 2019, journée de formation des salariés
APAJH80 ;
• 21 novembre 2019, visite de Mme Macron à l'UEEA et
l'UEEA.
• 16 décembre 2010, rendez-vous avec le président
de la fédération et le président départemental
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Rencontres territoriales

Les prochaines rencontres se tiendront
dans la Somme, à Amiens, en mars 2020.

Le mercredi 13 mars 2019 matin s’est tenu le conseil
de région au siège de l’APAJH du nord, en présence des
associations APAJH59, APAJH80, APAJH60, de la
directrice territoriale Grand Nord.
Le mercredi 13 après-midi et le jeudi 14 mars se
s'est tenue au siège de l’APAJH59 la conférence de
territoire de l’APAJH, avec la participation de militants
et de salariés des départements de l'Oise, du Nord, de
la Somme ainsi que de salariés de la fédération APAJH
et de personnes en situation de handicap.

Colloque inclusion
M. Zouad a représenté l'APAJH80 lors d'une table ronde, le
27 mars 2019, à l'Institut national supérieur de formation et
de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés (INSHEA de Suresnes).
Il a présenté les dispositifs d' inclusion déployés à l'école
Louise Michel d'Amiens.

Université d'été de l'INSHEA

L'universite d'été de l'INSHEA s'est tenu les 8 - 9 et
10 juillet 2019 sur le thème « L'école inclusive : pour
qui ? Pour quoi ? ».
L'APAJH80, l'IEN ASH de la Somme, la MDPH et l'ARS
ont présenté un exemple de coopération avec la
création de l'UEEA Louise Michel lors de la table ronde
du thème 3 : l'école, lieu de coopération.
Dans son introduction, l'IEN ASH a rappelé
l'habitude de coopération entre notre association et
l'Éducation nationale. Cette coopération se traduit par
des formations conjointes de tous les professionnels,
organisées par l'APAJH80. Les familles sont également
formées.

Les points majeurs soulevés par les intervenants
sont l' importance de la confiance entre partenaires, le
diagnostic et le travail autour du profil des enfants
orientés.
Le partenariat au quotidien a également été
évoqué, illustré par la régulation collective, la mise à
disposition de personnel de l'Éducation nationale.
Le partenariat avec la MDPH est aussi important et
la mise à disposition de personnel de l'Éducation
nationale auprès de la MDPH est un marqueur fort.
Les formations croisées permettent la construction
d'une culture commune entre les partenaires, tout en
ayant des spécificités professionnelles différentes,
sans oublier la place de tous les parents : "L'école a
besoin de l'expertise du médico-social"
Le film réalisé par l'APAJH80 et présentant l'UEEA a
été projeté et a illustré les discours des intervenants.
La conférence a été filmée et est visible sur le site
de l'INSHEA :
https://www.canal-u.tv/
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Le SESSAD-DV dans le JDA
Un article qui présentait le SESSAD DV et son accompagnement
à la déficience visuelle est paru dans le JDA 906 du 13.03.2019.
M. Jouenne a expliqué le fonctionnement du SESSAD-DV
Voir sur le site :
https://www.amiens.fr/Actualites/Accompagner-la-deficiencevisuelle

Journée de formation des salariés
le directeur général, madame Sarraulte, chef de
service a présenté le projet de plateforme autisme.
Les présentations des services et pôles, animées
par des professionnels, se sont succédé : IME,
SESSAD, PCPE, SESSAD-DV, UEMA, UEEA, EMA, pôle
administratif.
Le groupe de parents d'enfants dys "Som'dys" a
également présenté cette activité bénévole
associative.

Le 25 octobre 2019, les salariés de l'APAJH80 ont
été réunis à l'APRADIS pour une journée de formation
qui avait pour but une meilleure connaissance des
différents services de notre association en présence
de membres du Conseil d'administration.
Les actions de l'association se développent ainsi
que le nombre de services. Il est important pour les
personnels de l'APAJH80 de connaître ces services et
de favoriser la cohésion d’équipe et développer
notre culture d'entreprise associative à caractère
social.
Après le mot d'accueil et la présentation du
programme de la journée par le directeur de
l'APRADIS, le partenaire qui nous accueillait dans ses
locaux, un mot de bienvenue du président de
l'APAJH80, une première présentation de la RAPT par

Cette matinée a permis les échanges entre les
salariés, les administrateurs, par un moment
convivial et détendu.
La journée s'est poursuivie par un repas pris au
restaurant d'entreprise de l'APRADIS.
Elle s'est terminée au bowling où les
professionnels ont pu passer un moment convivial
autour des pistes.
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L'Équipe Mobile d’Appui Médico-Social
L'APAJH 80 a été sélectionnée par l'ARS pour la
mise en place de l'équipe mobile d’appui médicosocial pour la scolarisation des enfants en situation
de handicap.
La mise en place de cette équipe vise à apporter
aux établissements scolaires et à
leurs
professionnels, l’appui de l’expertise existant au sein
des établissements et services médico-sociaux
(ESMS) grâce à des professionnels mobilisés à cet
effet.

Les missions de l’équipe :
• elle peut conseiller, participer à des actions de

sensibilisation pour les professionnels des
établissements scolaires, apporter appui et conseil à
un établissement scolaire, en cas de difficulté avec
un élève en situation de handicap ;
• elle peut aider la communauté éducative à gérer
une situation difficile ;
• elle peut également conseiller une équipe
pluridisciplinaire de MDPH dès lors qu’une situation
d’enfant le nécessite ;
• enfin, elle peut effectuer ou organiser une
intervention provisoire auprès d’un élève permettant
le maintien de la scolarisation.

Focus sur le PCPE
Entretien avec Alexandre Jouenne, chef de service
du PCPE.
L’APAJH80 a remporté l’appel à projet pour la
création d’un pôle de compétences et de prestations
externalisées (PCPE)
La candidature de l’APAJH de la Somme a été
retenue dans le cadre d’un appel à projets pour la
création d’un PCPE sur l’arrondissement d’Amiens en
avril 2017.
En 2018, suite à l’appel à candidatures lancé par
l’ARS (agence régionale de santé) Hauts-de-France,
pour l’extension et la création de pôles de
compétences et de prestations externalisées (PCPE),
le PCPE de la Somme voit son agrément étendu à
l’ensemble du territoire sanitaire Somme.
Ce dispositif, n’est ni un service ni un
établissement. Il peut être saisi par la MDPH, mais il
existe également la possibilité d’une saisie directe
par l’usager ou sa famille. Suite à une procédure
d’admission réactive, le PCPE joue le rôle de relais,
de plaque tournante pour chaque nouvelle personne
accompagnée. Il construit un réseau à son bénéfice,
dans lequel des échanges d’ information et surtout
des accompagnements se mettent en place.
Dans ce cadre, tous les âges sont visés. Chaque
personne concernée est connue de la MDPH et est en
risque de rupture de parcours.
Ce risque de rupture peut survenir :
• par une notification MDPH non mise en œuvre ;
• par un manque de place ;
• parce que les besoins de la personne ne peuvent
être pris en compte par l’établissement car non
adaptés à sa situation.
Un caractère de criticité est repéré par la MDPH.
Des critères précis sont respectés et mesurés à l’aide
d’une grille. Les éléments mesurés et retenus sont en
particulier :
• les situations de rupture (épuisement de
l’aidant, problème de déscolarisation ou de

scolarisation partielle ; problème de transport ;
difficulté d‘accès au domaine médico-social.
• l’aspect comportemental et la complexité
éventuelle du handicap.
Quelles sont les modalités d’accès au PCPE ? À ce
stade, la cellule RAPT se saisit du dossier et le valide.
Elle envoie au PCPE une fiche d’évaluation de la
criticité de la situation. C’est une synthèse avec des
éléments du parcours de la personne. L’équipe
rencontre la personne concernée, ou son
responsable légal, et prend contact avec les
partenaires. Le PCPE fait alors une évaluation
fonctionnelle : il dispose d’un mois pour faire une
proposition de prise en charge. La notification de la
validation de la RAPT peut arriver après, permettant
un gain de temps.
L’équipe rédige alors une sorte de CV de la
personne, pose des pistes et les présente à la famille.
En général, les parents sont preneurs de la ou des
proposition(s). Si le plan initial proposé par les
parents ne s’avère pas possible à mettre en œuvre,
l’équipe propose un plan B.
Notons que des membres de l’équipe rencontrent
la RAPT une demi-journée par mois, pour un
complément de concertation.
Suite à un premier contact avec la famille, le PCPE
offre son aide pour des accompagnements, à la
manière d’une « aide de premier secours ». Puis, un
véritable réseau est construit avec la famille, les
partenaires dans lequel la concertation est
fondamentale.
Précisons que l’équipe part toujours des besoins
de la personne. L’accompagnement par le PCPE est
d’une année en général. 28 personnes ont été suivies
en 2018.
Régis Guerlin
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UEMA de Chaulnes sur F3 Picardie
L'UEMA de Chaulnes qui a
ouvert à la rentrée des classes de
septembre 2019 et pour laquelle
l'APAJH80 a été choisie pour
piloter le dispositif médico-social
a eu les honneurs de France Trois
Picardie au mois de novembre
2019.

UEMA et UEEA : visite de Mme Macron
Le 21 novembre 2019, Mme Macron, accompagnée de la mission interminsitérielle à la stratégie autisme et
neurodéveloppement, de l'IEN-ASH, du DASEN de l'Académie d'Amiens, a visité les dispositifs UEMA et UEEA
situés à l'école Louise Michel à Amiens en présence du directeur de l'école.
Elle a passé du temps en échanges avec les professionnels qui interviennent auprès des élèves des ces
dispositifs.

Actions Som'dys

Le groupe de parents d'enfants "dys" a continué
de se réunir au cours de ce deuxième semestre, avec
une forte fréquentation.
Nous avons accueilli et échangé avec eux sur
différents thèmes autour des troubles "dys".
Nous avons également particpé à la journée des
dys qui s'est tenue à CANOPE le samedi 12 octobre.
Cette manifestation a connu un franc succès.

Publication APAJH80
2 Allée Marc Siberchicot

80480 Pont de Metz
Tél : 03 22 53 99 09
secretariat@apajh80.net
www.apajh80.net

Nous avons proposé aux famille une clé USB. Elle
comprend des logiciels portables (qui ne s' installent
pas sur l'ordinateur), des documents d'aide, de
tutoriaux, des outils modifiables pour les enfants.
Nous avons également participé à la journée
parentale de l'ESIE (stand et conférence).
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