Présentation de l’Unité
d’Enseignement
Maternelle
pour enfants autistes
de Navarre (Evreux)
HOME PASCALE

ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

PLAN
Présentation de l’UEM
Le pairing : support favorisant la relation de
l’enfant avec son environnement
Boîte à outils autour de l’apprentissage de la
propreté

Contexte et missions des UEM

Contexte législatif
 3ème plan autisme (2013-2017)


Diagnostic et intervention précoce en mesures phare



Création de 110 unités d’enseignement en maternelle (U.E.M)



Renforcer la palette d’offres de scolarisation

 Instruction interministérielle du 13 février 2014
Cahier des charges spécifique aux U.E.M


Dispositif médico-social implanté dans une école maternelle



7 élèves inscrits dans la classe



3 ans de scolarisation maximum au sein de l’U.E.M



Scolarisation à temps complet obligatoire



Enfants n’ayant pas acquis suffisamment d’autonomie, de langage et/ou qui présentent
d’importants comportements problèmes

 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles
pour enfants et adolescents avec autisme élaborées par des experts de l’HAS et de l’ANESM (mars 2012)

Une U.E.M pour quels objectifs ?
Pilotage de l’UE par l’enseignante spécialisée

Objectifs
pédagogiques

Objectifs

éducatifs

• Apprendre ensemble et vivre ensemble
• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l’oral,
l’écrit
• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
• Explorer le monde
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités
artistiques et les activités physiques

•
•
•
•

Communication et langage
Interactions sociales
Autonomie dans les activités quotidiennes
Domaines cognitif sensoriel et moteur
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Composition et organisation de l’équipe
de L’UE de Navarre
•Une équipe renforcée :
•
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•
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Enseignante qui pilote mise à disposition par convention avec l’Education Nationale
Educatrice spécialisée
Educatrice de jeunes enfants
Aides Médico-Psychologiques
Psychologue à mi-temps
Psychomotricienne 1,5 journée par semaine
Médecin psychiatre 2 demi-journées par mois
Orthophoniste – poste non pourvu
Directrice à temps partiel

•La Supervision : Guidance de l’équipe par une psychologue de Formavision,
une à deux fois par période (suivi sur 3 ans)

Organisation de la prise en charge
Dispositif qui permet des prises en charges intensives sur 29h/semaine dans
l’école dont 23h en présence de l’enseignant :
– en individuel
– en groupe
– en inclusion

Une demi-journée par semaine dédiée pour l’accompagnement parental
(selon les besoins de l’enfant et de la famille)
Des évaluations régulières et une réactualisation des prises en charge en
fonction des progrès de l’enfant (toutes les 6 semaines)

Une prise en charge précoce ciblée
Des approches spécifiques de l’autisme
pour développer :
– Des repères spatiaux - temporels
– La communication sociale
– L’autonomie
– Des comportements adaptés
– Les apprentissages
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Prise en charge
individualisée

Un pont entre milieu ordinaire et spécialisé
 Une classe dédiée au sein de l’école
 Un enseignant qui fait partie à la fois de l’équipe pédagogique de l’école et de l’équipe
de l’UEM
 Des temps partagés avec les autres enfants de l’école mis en place dès l’arrivée :
 cantine et récréation, spectacle et autres évènements de l’école
 La possibilité d’inclusion en milieu ordinaire dès que l’enfant est prêt pour favoriser :
1. La socialisation
2. La posture d’élève
3. La généralisation des acquis

Les inclusions individuelles
Dès que l’enfant semble prêt

Sur des temps qui vont susciter intérêt
et motivation de l’enfant
Avec un accompagnement individualisé

au départ
Avec les outils adaptés
 En augmentant progressivement

