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Textes officiels 

 Les Plans Autisme. 
 

Textes de loi, décrets, circulaires 

 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées. 

 Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale. 

 Loi n°96-1076 du 11 décembre 1996 modifiant la loi n°75-535 du 30 
juin 1975. 

 Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale 
et aux autres formes de participation institués à l’article L.311-6 du 
code de l’Action sociale et des familles. 

 Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des en-
fants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coo-
pération entre les établissements mentionnés à l’article L.351-1 du 
code de l’Education et les établissements et services médico-sociaux 
mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale 
et des familles. 

 Circulaire DGAS/DGS/DHOS/3C n°2005-124 du 8 mars 2005 relative 
à la politique de prise en charge des personnes atteintes d’autisme et 
de troubles envahissants du développement (TED) 

 Circulaire DGAS/SD 3 C n°2005-224 du 12 mai 2005 relative à l’ac-
cueil temporaire des personnes handicapées. 

 

Chartes 

 Charte pour le droit des personnes autistes. Autisme Europe. 
09/05/1996. 

 Charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à 
l’article L.311-4 du code de l’Action sociale et des familles.  

 

Recommandations 

 Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou 
troubles envahissants du développement (ANESM - mars 2012). 

 Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de 
l’autisme ou autres troubles envahissants du développement (HAS).  

Références 
règlementaires 
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L’ensemble du personnel est tenu à la discrétion, au secret professionnel et à 

l’obligation de réserve. 

En application de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, vous pouvez avoir accès 

aux informations  nominatives le concernant.  

Vous pouvez demander à votre médecin traitant ou à tout autre médecin de 

prendre connaissance du dossier de votre enfant.  

Un médecin référent est nommé et travail en collaboration avec l’équipe de 

l’UATI.  

En cas de non respect de vos droits, vous pouvez contacter la direction de 

l’établissement. Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez faire appel sur simple 

demande à un médiateur. Ces médiateurs sont chargés d’assister et d’orienter 

toute personne en cas de désaccord avec l’établissement. 

http://www.somme.fr/mediateure-du-departement-votre-service 

Le médiateur 

 Les annexes XXIV du Code d’action sociale et des familles préconisent un 

travail partenarial avec les parents. Cet aspect est un droit et un devoir pour 

les acteurs concernés 

 Aussi, des réunions annuelles avec les parents sont organisées. 

 Le projet individualisé d’accompagnement (PIA) est établi chaque année, et 

travaillé avec les partenaires 

 A chaque venue à l’UATI, un bilan succinct vous est remis. 

Rencontre avec les parents, les représentants légaux 

Le dossier Médical 

La confidentialité 
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Votre enfant va être accueilli dans une structure gérée par l’Apajh de la 

Somme (Association pour adultes et jeunes handicapés de la Somme). 

 

Dans toutes vos démarches, y compris l’élaboration et le suivi du  projet 

individuel d’accompagnement de votre enfant, vous pourrez être aidé 

par notre association. 

 

L’APAJH de la Somme œuvre pour la scolarisation, l’insertion sociale et 

le répit aux aidants, affirmant les principes qui ont guidé son action :  

 

 le droit de tout enfant à l’éducation ; 

 

 la prise en compte du handicap parce qu’il fait partie des aléas de 

l’existence est l’affaire de la société dans son ensemble  et non uni-

quement des personnes en situation de handicap, de leurs familles et 

des spécialistes. 

 

 

 

Philippe LORENZO 

Mot du Président de 
l’APAJH de la Somme 
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Le livret d’accueil est destiné à vous informer au mieux des conditions et 

des enjeux de l’accompagnement prodigué à votre enfant au sein de 

l’UATI « Au fil du temps ». 

 

Il est un outil d’information qui doit conduire à la meilleure coordination 

possible entre l’établissement, vous et les partenaires pour la mise en 

place et le suivi du projet individuel d’accompagnement et de soins de 

votre enfant. 

 

Il a vocation à être modifié chaque année selon l’actualité règlementaire, 

l’évolution du projet d’établissement et les suggestions des personnes 

accueillies ou de leur famille. 

 

 En attendant, nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

 

Ahmed ZOUAD 

Directeur d’Association 

 

Clotilde SARRAUTE 

Responsable Plateforme Autisme  

Mot de l’équipe  
de direction   
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Le conseil de la vie sociale donne son avis sur l’organisation générale de 

l’établissement, les activités, les projets de travaux, l’affectation des lo-

caux... ainsi que la nature et le prix des services rendus.  

Il se compose de représentants des enfants, de représentants du per-

sonnel, d’un représentant de l’APAJH de la Somme et d’un représentant 

de la direction.  

Il permet d’associer les personnes bénéficiaires des prestations sur les 

projets et les orientations à donner aux actions éducatives et pédago-

giques de l’établissement. Il est informé de la suite donnée aux avis et 

aux propositions émises. Il se réunit au minimum 3 fois par an. 

L’organisation de l’établissement se fonde sur l’obligation d’accompagner 

des personnes particulièrement « vulnérables » au sens du code pénal. 

Cette obligation exige de notre part d’assurer la sécurité, la santé et la 

dignité des mineurs accueillis. 

A partir de ce constat, l’établissement garantit à chaque mineur le traite-

ment rapide et complet des situations de mauvais traitements dans le 

respect des procédures en vigueur. Ces démarches sont de l’autorité du 

directeur ou, en son absence, du chef de service de l’UATI. 

Chaque adulte ou enfant peut interpeller l’équipe de direction.  

Les personnes qui accompagnent l’enfant ou adolescent accueilli s’enga-

gent à se réunir dans les plus brefs délais, afin de recueillir toutes les 

informations nécessaires et décider de l’opportunité de procéder à un 

signalement. Sans délai, celui-ci est adressé à l 

a cellule de signalement des droits de l’enfant. 

L’ensemble des salariés est formé aux principes de bientraitance. 

Le Conseil de Vie Sociale (CVS) 

La promotion de la bientraitance 
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La vie  

institutionnelle 
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Présentation 

 de l’association  

gestionnaire 
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Qu’est ce que l’APAJH de la Somme ?  

 

Créée en 1962, la Fédération des APAJH ( Association Pour Adultes et 

Jeunes Handicapés ), est une association loi 1901, reconnue d’utilité 

publique depuis 1974.  

 

Elle fonde son action sur le respect des convictions individuelles et en-

tend promouvoir la dignité des personnes en situation de handicap, en 

œuvrant pour la mise en place de moyens favorisant leur complet épa-

nouissement et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale. 

 

La Fédération des APAJH en chiffres 

 

La Fédération des APAJH intervient à trois niveaux complémentaires :    

 au niveau fédéral 

 au niveau local par le biais de ses associations départementales 

 au niveau européen en tant que membre fondateur du Conseil Fran-

çais des personnes Handicapées pour les questions Européennes 

(CFHE). 

 

Aujourd’hui, la Fédération des APAJH fédère 91 associations départe-

mentales implantées sur toute la France. Cela représente : 

 

 la gestion de plus de 600 établissements et services 

 l’emploi de plus de 14000 personnes 

 l’accueil de plus de 30 000 personnes en situation de handicap 
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L’approche Snoezelen  

L’UATI a, à sa disposition, une salle Snoezelen. 

Cette salle est accessible à votre enfant. Elle 

propose des expériences sensorielles variées, 

vécues dans une atmosphère de confiance et de 

détente.  

À la participation aux activités de groupe 

Les matinées sont consacrées à des temps de détente 

et d’activités de groupe. Votre  enfant est ainsi sollicité à 

travers des ateliers culinaires ou manuels. 

Par l’accès à tous types de loisirs, en milieu ordinaire 

Parc d’attraction, ferme, bowling, piscine, cinéma… 

Chaque jour, votre enfant participe à des activités de loisirs en extérieur. 

C’est l’occasion pour lui de s’essayer à différentes activités quelles 

soient sportives ou culturelles. Nos activités ne se font pas, sauf cas ex-

ceptionnel, sur des créneaux spécifiques. 
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Par la vie en collectivité 

Votre enfant est amené, durant ses séjour s à l’UATI, à par-

tager  les locaux avec d’autres jeunes.  A travers le groupe, il 

est sollicité et amené à échanger, partager et aider …  

À la participation aux taches de la vie quotidienne 

Aider à la préparation des repas, ranger ses affaires, jouer ensemble, se 

laver, faire les courses... L’autonomie personnelle  et domestique est 

quotidiennement mis au travail  au sein de l’UATI.  

Votre enfant prend part, selon ses capacités et besoins, au bon déroule-

ment des taches quotidienne, qui le concerne lui-même ou l’ensemble 

du groupe. 
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Objectifs de l’APAJH de la Somme 

 

 Informer et guider les parents dans leurs démarches 

 

 Intervenir auprès des pouvoirs publics pour défendre les intérêts des 

enfants et faire aboutir de légitimes revendications 

 

 Scolariser les enfants dans les écoles ou établissements qui leur con-

viennent, chaque fois que possible 

 

 Scolariser les adolescents dans les établissements de formation pro-

fessionnelle et faciliter leur insertion dans le monde du travail 

Actuellement l’APAJH de la Somme gère : 
 
 Un Institut Médico-Educatif (IME) dispensant des prestations spé-

cifiques et adaptées aux enfants et adolescents avec autisme de 6 à 
20 ans, d’une capacité de 18 places situé à Pont de Metz. 

 

 Un Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile 
(SESSAD) départemental pour l ’accompagnement et le suivi d’en-
fants et d’adolescents présentant un TSA (troubles du spectre de l’au-
tisme) de la naissance à 20 ans, d’une capacité de 25 places situé à 
Pont de Metz. 

 

 Une unité d’enseignement en classe maternelle (UEM) pour en-
fants avec autisme de 3 à 6 ans, d’une capacité de 7 places située au 
sein de l’école publique Louise Michel à Amiens 

 

 Un Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile 
(SESSAD DV) départemental pour l ’accompagnement et le suivi 
d’enfants et d’adolescents déficients visuels de la naissance à 20 ans 
d’une capacité de 15 places situé à Amiens. 

 

 Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées de la 
Somme (PCPE). 

 

 Une Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme (UEEA) pour 
élève présentant un TSA, en partenariat avec l’Education Nationale. 

 

 Une Unité d’Accueil Temporaire Innovant (UATI) pour enfants de 6 
à 20 ans présentant un TSA. 
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Bienvenue à l’UATI ! 

 

 
L’ensemble de l’équipe de l’UATI mettra tout en œuvre  

pour répondre à vos attentes et aux besoins de votre enfant. 
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Quel accompagnement à 
l’UATI? 

A l’UATI, nos principaux objectifs s’orientent vers la socialisation, les 

loisirs, le bien être et l’autonomie. 

 

Ces 4 axes sont travaillés : 

 

 Par la vie en collectivité 

 À la participation aux activités de groupe 

 À la participation aux taches de la vie quotidienne 

 Par l’accès à tous types de loisirs, en milieu ordinaire 

 Par une approche autour du bien-être  

 

 

L’UATI travaille dans le respect des Recommandations de Bonnes 

Pratiques de la Haute Autorité de Santé.  

 

 

Votre enfant sera accueilli à l’UATI dans le respect de sa prise en 

charge mise en place quotidiennement (PECS, ABA…) 
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Directeur d’Association 

Chef de service 

Pôle soins 
 

 Médecin référent 
 Infirmière 
 Aide-soignante 

Pôle éducatif 
 

 1 Moniteur éducateur 
 1 Aide médico-psychologique 
 1 Moniteur Adjoint d’Activité  
 2 surveillants de nuit 
 Des Contrats d’Engagement Educatifs 

Pôle administratif 
 1 Agent d’accueil-secrétaire 
 1 Assistante de direction RH 
 2 Comptables 

Pôle technique 
 

 1 Agent d’entretien 
 1 Agent technique 

Coordinatrice 

Responsable Plateforme Autisme 
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L’UATI se situe sur la commune de Pont-de-Metz (80480) au 2 Allée 

Marc Siberchicot (Cf. plan p.24).  

 

Adossé à l’IME « Au fil du temps », son fonctionnement respecte les 

principes des lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005.  

 

L’UATI vient compléter l’offre Médico-Sociale et Sanitaire présente sur 

la région des Hauts-de-France. 

 

Cette unité peut accueillir des enfants présentant un TSA : 

 âgés de 6 à 20 ans,  

 ayant une notification MDPH « Accueil Temporaire 90jours par an » 

 résidant sur la région des Hauts-de-France. 

 

Les objectifs de l’UATI sont multiples : 

 vous permettre d’accéder à des temps de répit; 

 permettre à votre  enfant d’accéder à des loisirs, des temps de va-

cances. 

 permettre à votre enfant de développer des compétences autour de la 

vie quotidienne et de la socialisation… 

 vous soutenir dans le quotidien et  l’exercice de votre parentalité. 

 

L’accueil de votre enfant est personnalisé, adapté et s’inscrit dans le 

cadre du Projet Individuel d’Accompagnement (PIA).  

 

Ce dernier est conduit par équipe de professionnels formés à l’accom-

pagnement des personnes avec un TSA, en cohérence et transparence 

avec les différents intervenants de votre enfant. 
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Fonctionnement 
 

Calendrier d’Ouverture : 

L’UATI est ouverte : 

 1 weekend sur 2, avec possibilité d’hébergement (hors juillet); 

 La 2ème semaine des petites vacances scolaires; 

 4 semaines en Août; 

 Une possibilité d’accueil de nuit en semaine. 

 

 Horaires d’ouverture : 

 

En accueil de Jour : 9h00 - 17h00 

En accueil de nuit en semaine : 17h00-9h00 

 

Conditions d’accueil : 

 

 Dossier d’admission (complet /à jour, avant l’accueil de  votre enfant) 

 Un calendrier de l’ensemble des jours d’ouverture est disponible sur la 

plateforme internet : « SOS répit » (www.sos-repit.fr). Il vous appar-

tient de faire une demande de réservation pour la venue de votre en-

fant au moyen de ce site internet.* 

 

La coordinatrice se mettra en lien avec vous pour vous confirmer les 

dates d’accueil de votre enfant. 

 

 

 

* Nous vous rappelons que votre enfant a le droit à 90 jours par an d’accueil temporaire. 
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Contrat de séjour : 

L’accueil de votre enfant est validé lors de la signature d’un contrat de 

séjour. Selon le décret du 26 novembre 2004, le contrat de séjour définit 

les objectifs et la nature de l’accompagnement, dans le respect des prin-

cipes déontologiques et éthiques. Il détaille la liste et la nature des pres-

tations offertes, ainsi que leur coût prévisionnel.  

 

Restauration : 

La restauration est assurée par un prestataire extérieur.  

Les repas font l’objet d’un contrôle continu de sécurité par le service vé-

térinaire. Une commission  menu se réunit régulièrement pour fixer le 

contenu des repas, suivant des exigences d’équilibre nutritionnel avec 

une diététicienne. 

 

Le moment du repas est un acte éducatif que nous nous efforçons de 

rendre le plus agréable possible. Les régimes éventuels doivent être si-

gnalés par courrier à la direction de l’établissement. 

 

Assurance 

 

L’UATI a souscrit auprès de la MAIF un contrat d’assurance couvrant 

l’ensemble des bénéficiaires pendant la durée de leur accompagnement.  

 

Toutefois, le bénéficiaire n’est pas exonéré des dommages causés à au-

trui. Le bénéficiaire, ou son représentant légal, doit souscrire à une assu-

rance responsabilité civile individuelle 

 

Financement 

L’UATI est autorisée par l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, 

et financée par l’Assurance Maladie.  

Les transports sont à votre charge. 


