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Création des UEMA

� Les Unités d’Enseignement Maternelle Autisme sont nées
avec le troisième plan Autisme (2013-2017),

� Avec la Stratégie Nationale c’est 180 UEMA qui doivent
ouvrir d’ici 2022,

� En Île-de-France, on compte 26 UEMA en septembre 2020
dont 3 en Seine et Marne : MELUN, SERRIS et désormais
VILLENOY,



Qu’est ce qu’une classe d’UEMA?

Le troisième plan Autisme, 2013-2017, a créé des Unités d’Enseignement
Maternelle Autisme (UEMA) dans les écoles pour améliorer l’inclusion
scolaire des enfants avec Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) dès la petite
enfance en s’appuyant sur des interventions précoces, personnalisées
globales et coordonnées comme le recommandent
Haute Autorité de Santé (HAS) et son service rattaché l’Agence Nationale de
l’Évaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico-
sociaux (ANESM) en 2012.

Ces unités ont des spécificités :
• Elles sont localisées au sein des écoles,
• Les enfants sont âgés de 3 à 6 ans,
• 7 enfants y sont accueillis.



Constitution de l’équipe de l’UEMA

� Un enseignant spécialisé à temps plein,

� Cinq éducatrices spécialisées à temps plein,
� Des paramédicaux à temps partiel : une psychologue
clinicienne et du développement, une psychomotricienne et
une orthophoniste/logopède, une infirmière.

� Une superviseuse extérieure qui intervient deux fois par
mois pendant 3 ans.



Les missions de chacun :

� Le Directeur de l’école :

� impulse une politique pédagogique et éducative 
d’établissement au service de la réussite de tous les 
élèves

� Inscrit le projet UEMA  dans le projet d’école

� Favorise l’inclusion des élèves 



L’enseignant :

� Il assure l’enseignement en lien avec les programmes 
scolaires et organise l’inclusion des élèves dans les 
classes de l’école. 

� Élabore les projets personnalisés avec l’équipe, en 
fonction de l’évaluation des besoins particuliers de 
chaque enfant avec TSA, amenant à développer des 
interventions s’appuyant sur des objectifs dans les 
domaines suivants : communication et langage, 
interactions sociales, domaine cognitif, domaine 
sensoriel et moteur, domaine des émotions et du 
comportement, autonomie dans les activités 
quotidiennes, soutien aux apprentissages scolaires. 



Les  éducatrices :

� L’éducateur spécialisé conduit une action socio-
éducative auprès d'enfants présentant des troubles 
du spectre de l’autisme, afin d'éveiller et de 
développer leurs capacités de socialisation, 
d'autonomie et d'insertion, et leur personnalité, et de 
favoriser leur inclusion dans la vie sociale. Ils sont 
référents de plusieurs enfants et assurent des 
guidances parentales. 



La  psychologue :

� Le psychologue aide l’enseignant dans l’élaboration 
des objectifs individuels des enfants, organise et 
rédige les évaluations, met en place les actions de 
soutien à la parentalité et met en œuvre les 
préconisations de la supervision pour la gestion des 
comportements



La psychomotricienne : 

� C’est un professionnel paramédical qui intervient 
dans le processus de rééducation et réadaptation au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire,  fournit des 
préconisations à l’équipe.

� Rééducations motricité et sensorielle.

� Elle évalue, propose et met en œuvre les actions 
d’éducation et de rééducation de motricité nécessaire 
au développement de l’autonomie et des 
compétences sociales sous l’autorité fonctionnelle du 
médecin.



L’orthophoniste :

� L’orthophoniste est un professionnel paramédical 
qui intervient au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
Il s’intéresse aux troubles de la communication orale 
et écrite (voix, articulation, parole, langage, 
communication non verbale, versants expressif et 
réceptif) et aux troubles associés (déglutition, 
motricité bucco faciale, et la cognition). Il réalise des 
activités de rééducation, la mise place d’autres 
formes de communication non verbale et des 
guidances parentales.



L’infirmière :

� L’infirmière est un professionnel paramédical qui 
intervient au sein d’une équipe pluridisciplinaire, elle 
s’assure du suivi médical de l’enfant, elle travaille 
autour de la prévention et l’éducation à la santé. Elle 
met en place des scénarios médicaux destinés à 
désensibiliser les enfants aux soins médicaux.



La superviseuse :

� Le superviseur est un prestataire de l’EPMS, sous 
l’autorité de la cheffe de service. C’est un 
professionnel non salarié et extérieur au dispositif 
médicosocial dont dépend l’UEM. Il intervient 1 
journée tous les quinze jours la première année, puis 
de manière dégressive en fonction de l’évolution des 
besoins (en moyenne, 1 journée par mois). 



� Le superviseur des pratiques est en charge de la 
formation et de l’accompagnement des 
professionnels de l’UEMA dans la mise en œuvre de 
techniques comportementales et développementales 
recommandées.



La cheffe de service de l’UEMA :

� La cheffe de service assure la responsabilité 
globale de l’UEMA au sein du dispositif 
« Accompagnement précoce et scolarisation 
ordinaire » de la plateforme EPMS :

� Responsable hiérarchique des personnels de la 
plateforme.

� Garantit la mise en œuvre de tous les projets 
individuels .

� Organise les ressources humaines et financières.

� Organise les réunions de concertation .



� Rend compte au directeur de l’activité de la classe, 
des besoins identifiés et des difficultés rencontrées 
afin d’améliorer le fonctionnement.



Qui pilote l’UEMA ?

� Le dispositif UEMA de VILLENOY s’appuie sur la collaboration
entre l’Éducation Nationale, l’EPMS de l’Ourcq et l’École
Maternelle W.A. MOZART de VILLENOY.

� L’enseignant a un rôle clé : il travaille en étroite collaboration
avec les éducatrices présentes au quotidien et avec les acteurs
paramédicaux qui interviennent au sein de la classe.

� Le statut juridique de l’UEMA correspond à un dispositif médico-
social ; l’UEMA de VILLENOY est sous la responsabilité de la
cheffe de l’UEMA, mais s’intègre dans le cadre pédagogique de
l’École Maternelle W.A. MOZART de VILLENOY.

� La Mairie est partenaire du projet.



Fonctionnement pédagogique

• L’enseignante travaille en étroite collaboration avec les
éducatrices qui sont présentes à ses côtés au quotidien et
avec les paramédicaux,

• L’enseignante est présente sur les temps de classe et de
récréation,

• Les éducatrices accompagnent les enfants sur les temps
de classe, les temps de récréation et de restauration. Elles
ont également un rôle de guidance parentale.



Élèves de l’UEMA

• Les élèves de l’UEMA, âgés de 3 à 6 ans, sont au nombre
maximal de 7,

• Ce sont des enfants qui présentent des Troubles du
Spectre de l’Autisme (TSA) et n’ayant pas développé
totalement leur communication verbale,

• Ils sont présents sur les 24H de scolarisation comme les
autres enfants pour des temps consacrés aux
apprentissages et à l’accompagnement médico-social,

• La scolarisation doit se faire au plus tôt (année civile des
3 ans) avec un accompagnement maximal de 3 ans.



Classe 8 d’UEMA: 

• Notre classe est située dans le préfabriqué de l’école
élémentaire Zola 2,

• Il est composé d’une salle de classe et d’une petite salle
pour les prises en charge individuelle,

• Des sanitaires enfants sont composés de toilettes et d’une
douche,

• L’UEMA fait partie intégrante de l’école, nous avons donc
accès à tous les espaces collectifs de l’école Maternelle W.A.
MOZART. Les enfants partagent la cour de récréation et la
salle de restauration avec les autres élèves.



Classe 8 d’UEMA: 



Objectifs de l’UEMA

� L’accompagnement en UEMA doit permettre aux enfants de
l’UEMA de se rapprocher des acquis du programme de l’école
maternelle,

� L’objectif final visé étant d’intégrer le système scolaire «
classique » au Cours Préparatoire,

� Pour cela, au-delà des apprentissages scolaires, un accent est
porté sur le renforcement des acquis en matière de
communication et d’interactions sociales, d’autonomie dans
les activités quotidiennes, de gestion des émotions et des
comportements, de développement cognitif, sensoriel et
moteur,

� Le degré d’adaptabilité de l’équipe se fait en fonction des
spécificités et besoins de chaque enfant.



Qu’est-ce que l’autisme ?

C’est un trouble neuro-développemental, défini par :

� un trouble de la communication verbale et non-verbale,

� un trouble des interactions sociales,

� des comportements répétitifs et centres d'intérêt restreints
qui impactent le développement de l'enfant,

� Les personnes TSA présentent des réactions
SENSORIELLES particulières et un fonctionnement
COGNITIF particulier.



Fonctionnement sensoriel particulier

� Les personnes autistes ont des particularités de traitement
de l’information sensorielle: ils peuvent présenter des
hyper/hypo sensibilités.

� Une hypersensibilité correspond au canal d’information
« trop ouvert ». Les informations sont perçues trop
intensément. Ainsi, un enfant pourrait être désorienté par
le seul fait que des personnes se déplacent autour de lui.
Dans une telle situation la cour de récréation devient un
moment désagréable.

� Une hyposensibilité correspond à un canal d’information
« fermé ». Les informations ne sont pas ou peu traitées.
Ainsi un enfant peut ne pas répondre à son prénom alors
que nous sommes juste à côté de lui .



� Les personnes autistes peuvent aussi présenter un 
traitement monocanal des informations: si il est en 
train d’écouter un son, le fait de lui faire signe pour 
lui signifier de nous regarder ne sera pas perçu.

� Nous utilisons dans certains cas des outils pour les 
aider:  espace de refuge sensoriel, balles 
lumineuses, des casques anti bruit, lunettes de 
soleil



• En classe, un élève TSA, va être en difficulté pour écouter une consigne
de l’enseignant tout en faisant une activité, dans le bruit ambiant de la
classe, avec un néon qui clignote par exemple.

• Il se sent en double tache en permanence. Il faut lui simplifier les
énoncés verbaux, éviter de parler trop vite, attirer son attention, ajouter
des aides (gestes, pointages…),

• Sur les temps de restauration et de récréation, l’élève TSA peut être en
sur-stimulation fréquente (le « raz de marée » des sensations),

• Si les adultes ou ses pairs parlent trop vite, l’élève TSA risque de ne pas
saisir toutes les informations de la phrase,

• L’élève TSA peut être très gêné pour donner la main à un copain
(sensations venant du corps) tout en marchant (stimulations
vestibulaires),

• Il peut avoir mal au ventre et ne pas identifier la douleur mais être très
agité.



Fonctionnement cognitif atypique

On parle de (1) « théorie de la cohérence centrale »:

� Certaines personnes autistes auraient une difficulté à
organiser en un tout cohérent les diverses informations
prises dans un contexte précis,

� Les personnes autistes auraient une perception des détails
plutôt qu’une perception globale, un élève peut donc vous
reconnaître à un détail comme des boucles d’oreille,

� L’élève a besoin de repères visuels dans son environnement
comme des photos des lieux de l’école,

� Les documents proposés doivent être épurés, les
illustrations doivent être informatives et non décoratives,



Fonctionnement cognitif atypique

On parle également de (2) « théorie de l’esprit »
(Simon BARON-COHEN) :

• Les personnes autistes ont souvent des difficultés à
attribuer à l’autre des états mentaux (une pensée, des
intentions),

• Ils ne peuvent donc pas adapter leur comportement en
fonction de ce qu’ils déduisent de ce que leur partenaire
pense, sait, croit, ressent.



Fonctionnement cognitif atypique

L’enfant TSA présente des troubles des fonctions exécutives,
c’est-à-dire un trouble des compétences du cerveau, pour
réaliser un action dans un but précis:

� Planifier des tâches à accomplir,

� Maintenir son attention,

� Avoir une flexibilité mentale (s’adapter aux imprévus),



� Un enfant ne veut pas aller manger à la cantine car son
éducateur n’est pas là,

� Il se jette par terre ou hurle car on lui annonce qu’on ne
va pas en récréation car il pleut,

� Il va sembler agressif envers un camarade alors qu’il
voulait rentrer en communication avec lui,

� Il ne reste concentré que 3 minutes sur un exercice,

� On va utiliser des séquentiels pour les tâches, emploi du
temps visuels, moyens de communication alternatifs
(Pecs, Makaton),



Nos partenaires

Nous vous remercions pour votre attention

Mission Adaptation scolaire et Scolarisation
des élèves Handicapés (MASH77) de la
Direction des Services de l’Éducation
Nationale de Seine-et-Marne DSDEN 77)


