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Responsable ressources humaines 

Responsable qualité 

IME 
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80480 Pont-de-Metz 

Où nous trouver ? L’équipe de l’IME 

Institut Médico - 
Educatif  

Au fil du temps 

 

APAJH de la Somme 

IME « Au fil du temps » 
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@ accueil-aufildutemps@apajh80.net 

 03 22 53 99 09 

 03 22 41 50 75 

 www.apajh80.net 



      

      

      

 Des professionnels formés à l’accompagnement 

des personnes avec autisme conduisent le PIA 

(projet individualisé d’accompagnement) sur place 

et / ou en activité extérieure. 

 Une notification de la CDAPH (Commission des 

droits et de l'autonomie des personnes handica-

pées) 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 Handi-

capés) appuyée d’un dense réseau de partenaires. 

L’APAJH de la Somme : 

 travaille dans le respect des convictions indivi-

duelles, de la dignité des personnes handicapées,  

 favorise leur complet épanouissement, leur inclu-

sion à toute forme de vie sociale, leur citoyenneté 

pleine et entière. 

 Courant développemental et comportemental 

 Approche basée sur la loi de l’effet et la loi de 

l’apprentissage : 

Tout comportement suivi d’une conséquence 

positive est voué à se reproduire 

 L’approche ABA pour une éducation structurée 

visant la réussite de l’enfant 

 Système de renforcement 

 Système de guidances 

Et encore + 

 Un travail en partenariat et en réseau 

 Des méthodes de développement de la commu-

nication évolutives et adaptées 

 Approche sensorielle (adaptation de l’espace, 

pairing, salle Snozelen) 

 Adaptation aux spécificités sensorielles et ap-

proche sensorimotrice (Bullinger) 

 Programme TEACCH 

 Des évaluations régulières permettant d’objecti-

ver les évolutions des jeunes 

Etablissements et 
services gérés par 

APAJH de la Somme 

 Le SESSAD Au fil du temps (Service d’Education 

Spécialisée et de Soins A Domicile) 

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

 L’UEMA (Unité d’Enseignement en classe Mater-

nelle Autisme) Amiens  

 L’UEMA (Unité d’Enseignement en classe Mater-

nelle Autisme) Chaulnes  

 L’UEEA (Unité d’Enseignement Elémentaire Au-

tisme), Amiens  

 L’UATI (Unité d’Accueil Temporaire Innovante) 

 Le SESSAD DV (Service d’Education Spécialisée 

et de Soins A Domicile « Déficience Visuelle ») 

 Le PCPE (Pôle de Compétences et de Presta-

tions Externalisées de la Somme) 

 L’EMAMS (Equipe Mobile d’Appui Médico-

sociale) 

 DAR (Dispositif d’Autorégulation) collège Amiens 

 Ouvert depuis Janvier 2011, l’IME Au fil du temps 

accueille des jeunes de 6 à 20 ans, présentant des 

troubles du spectre autistique (TSA). 

 Acquérir la plus grande autonomie possible 

 Améliorer la qualité de ses relations avec le milieu 

environnant 

 Développer ses potentiels et utiliser au maximum 

ses capacités 

 Travailler l’inclusion dans la cité le plus tôt possible 

 Maintenir ou initier un enseignement scolaire 

adapté aux besoins de chaque jeune, soit en unité 

d’enseignement externalisé dans une école pu-

blique , soit au sein de l’IME 

Equipe pluridisciplinaire 

PIA 

ACCOMPAGNEMENT PAR  

GROUPE DE COMPETENCE 

Éducatif 

Paramédical Thérapeutique 


