
Qu’est ce que l’UEMA ? 

 

L’UEMA est un dispositif co-construit 

par l’Apei de Lons le Saunier (39), l’Education 

Nationale et l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) Bourgogne Franche-Comté 
 

L’UEMA s’inscrit dans le cadre du 3ème
 plan 

autisme 2013-2017 et est en conformité avec 

les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles de la Haute Autorité de 

Santé (HAS) et de l’Agence nationale de 

l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et Médico-

sociaux (Anesm). 

 
Pourquoi ? 

 

Pour améliorer l’inclusion scolaire des enfants 
présentant des TND

1
 / un TSA

2
. 

 

Pour qu’ils bénéficient d’un accompagnement 
pluridisciplinaire précoce, personnalisé, 

global et coordonné. 
 

 

Pour qui ? 
 

Pour 7 enfants de 3 à 6 ans présentant des 

TND/TSA. 

                                                           
1
 Troubles Neuro-Développementaux 

2
 Trouble du Spectre Autistique 

Comment ? 
 

L’enfant est scolarisé à temps plein dans une 
école maternelle au sein d’une classe 

spécialisée. Il bénéficie de temps de travail 

individuels et est accompagné dans chaque 

acte de la vie quotidienne par les 

professionnels médico-sociaux. 
 

Il partage des temps communs avec les élèves 

des autres classes : récréation, restaurant 

scolaire,… Il bénéficie de temps d’inclusion 
dans sa classe de référence en fonction de ses 

besoins et de ses capacités. 
 

Le projet de l’enfant est co-construit avec sa 

famille et les partenaires accompagnant 

l’enfant.  
 

Quelles modalités d’admission ? 

 

 Un diagnostic TND/TSA est nécessaire : il 

peut être effectué par le CAMSP
3
/EDAP

4
 

ou le CRA
5
. 

 

 L’orientation est notifiée par la 

Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 

 Une rencontre avec l’enfant, sa famille  

et l’équipe de l’UEMA est programmée. 
 

 L’admission est prononcée par le 
Directeur du Pôle Enfance de l’Apei 

                                                           
3 CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
4 EDAP : Equipe de Diagnostique de l’Autisme de 
Proximité    
5
 CRA : Centre Ressource Autisme 

Quels objectifs ? 

 

 Identifier les besoins de l’enfant 

 

 Développer et soutenir les 

compétences de communication et 

d’interaction sociale 

 

 Développer et soutenir l’autonomie et 
la socialisation  

 

 Développer et soutenir les capacités 

d’apprentissage. 
 

 Acquérir les compétences des 

programmes de maternelle  de 

l’Education Nationale. 

 

 Accompagner la famille dans la 

compréhension du handicap et dans la 

généralisation à domicile des outils 

mis en place au sein de l’UEMA. 

 

 
 

 



L’équipe de l’UEMA 

 

 

 
 

 

Nous contacter 

 

 

SESSAD du Pôle Enfance de l’Apei 

96 Place de l’église 

39570 PERRIGNY 

Tel : 03.84.24.04.33 

Mail : sessad.perrigny@apei-lons.fr 

 

UEMA 

Ecole Maternelle Richebourg 

185 Rue Georges Pompidou 

39000 LONS LE SAUNIER 

Tel : 06.46.90.38.00 

 

Cheffe de Service SESSAD : Claire GUEGAN 

JARDIN 

Directeur Pôle Enfance : Claude BARRAUX 

Directrice Ecole Maternelle Richebourg : 

Catherine BOISSON 

 

 

            

      

 

 

 

 

UEMA                               

Unité d’Enseignement    

Maternelle Autisme 

 

L’UEMA est rattachée au SESSAD de l’Apei de 

Lons le Saunier et se situe dans l’Ecole Maternelle 

d’Application Richebourg (Lons le Saunier). 

Direction 

Chef de service 

Enseignant spécialisé 

Educateur spécialisé 

Educateur de jeunes enfants 

Accompagnant éducatif et social 

Orthophoniste 

Psychomotricien 

Psychologue 

Infirmier 

mailto:sessad.perrigny@apei-lons.fr

