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Unité d’Accueil Temporaire Innovante (UATI) 
Localisée à la Maison de répit SATED à Belloy/Somme 

                     (29 rue Charles de Gaulle)

Un accès aux 
loisirs et aux 
vacances 
Activités manuelles, 
piscine, patinoire, 
mer, balades, …. 

Un lieu de répit 
régional 
En accueil de jour 
ou en internat 

Une équipe 
médico-sociale 
formée et dédiée 
Les jeunes sont 
accompagnés par 
une équipe 
pluridisciplinaire 
formée à l’autisme

PLACES D’ACCUEIL 
Pour des jeunes avec 

un TSA âgées  
de 6 à 20 ans de la 

région des Hauts de 
France 

8
JOURS D’OUVERTURE 

Les mercredis en accueil 
de jour 

En internat, pendant les 
vacances scolaires et les 

week-ends

222

SALARIÉS PERMANENTS 
Soit 5,98 ETP  
et une équipe 

d’animation dédiée en 
contrat d'engagement 

éducatif (CEE)

9

L’Unité d’Accueil Temporaire Innovante (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 et aux aidants des temps de répit, et, aux personnes 
TSA accompagnées, un accès aux loisirs et aux vacances. 

http://apajh80.net
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PERPECTIVES 
Adaptation de l’offre de répit dans une démarche inclusive : 

•  Développement du baluchonnage : une solution de répit à 
domicile pour les aidants) 

• Développement d’une maison de répit pour adolescents et 
jeunes adultes afin de travailler l’autonomie (en lien avec l’habitat 
inclusif 

• Mise en place d’accueil aidants/aidés 

• …

Fonctionnement 
L’unité accompagne individuellement 
chaque enfant afin d’offrir un accueil 
adapté à ses besoins.  
L’équipe est composée d’éducateurs spécialisés, 
d’un moniteur éducateur, d’une aide médico-
psychologique, d’une aide-soignante, d’une 
infirmière , d’une maitresse de maison, des 
veilleurs de nuit et d’animateurs sous la 
supervision d’une cheffe de service et d’une 
direction de pôle. 

Budget de fonctionnement annuel  
≃ 450 000€  

La dotation de fonctionnement de l’ARS permet 
de financer l’ensemble du personnel permettant 
un ratio d’encadrement d’1 pour 1, les frais de 
structure (remboursement des emprunts, 
entretien, gaz, électricité, sécurité, etc.) et la 
location des véhicules (et les frais liés à leur 
utilisation : carburant, assurance, entretien). 

Certaines activités et l’investissement en 
matériels sont financés par des subventions 
publiques (CAF) et des dons privés (entreprises, 
associations, mécènes, etc.) 

Historique de l’UATI 
Sept. 2017 : Appel à projet de l’ARS pour la 
création d’une unité d’accueil temporaire 
régionale pour prendre en charge les enfants et 
adolescents TSA. 

Janvier 2018 : L’APAJH80 est retenue pour gérer 
cette UATI. 

Juin 2018 : Ouverture de l’UATI à l’IME Au fil du 
temps de PONT-DE-METZ 

1er janvier 2020 : Fusion-absorption de 
l’association SATED par l’APAJH80 

Avril 2020 : Arrivée de l’UATI sur la Maison 
SATED de Belloy/Somme. 

File active à ce jour de 
175 jeunes

http://apajh80.net
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