
Unité d’Enseignement en Maternelle 
pour enfants présentant 

des Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) 

UEMA 
 

Contacts : 
 

Dispositif SESSAD de l’Adapei-Aria de Vendée 
Service UEMA 22 bd Sully 85000 La Roche-sur-Yon Tel. 02 49 02 25 52 
mail : sessad.dpt@adapei-aria.com 
 
MDPH  
185 bd Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon Tél. 0 800 85 85 01 
 
Education Nationale  
Inspection Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH) 
DSDEN de Vendée Cité administrative Travot BP777 85020 La Roche-sur-Yon Tel : 02 51 45 72 64 

 

 

Comment s’inscrire ?  

Les étapes 

 

Lorsque le diagnostic de TSA est posé, la famille complète un 

dossier MDPH* de demande d’orientation vers l’UEMA.  

A réception de la notification, la famille prend contact avec la 

Chef de service qui lui présente le fonctionnement et recueille 

des éléments de description de la situation de l’enfant lors 

d’une première rencontre.  

A l’issue de cet entretien, si elle le souhaite, la famille inscrit 

son enfant sur la liste d’attente. 

Lorsque la commission d’admission a statué, la Chef de service 

informe la famille. 

La famille inscrit alors son enfant auprès de la directrice de 

l'école et du service « accueil parents » de la ville de La Roche 

sur Yon. 

 

Une intervention précoce pour favoriser 

l’inclusion scolaire et sociale en milieu ordinaire 

 

Au sein de l’école de l’Angelmière 
à la Roche sur Yon 

 



 

 

 

Qu’est-ce que l’unité d’enseignement en maternelle ?  
 

 

Les UEMA ont vu le jour dans le cadre du plan autisme 2013/2017 pour amélio-

rer l'inclusion scolaire des enfants porteurs de TSA. 

Elles s'appuient sur une collaboration étroite entre l'Education Nationale et le 

secteur Médico-social. 

Les UEMA proposent des interventions précoces, personnalisées, globales et 

coordonnées, telles que recommandé par la HAS* et l'ANESM, et une édu-

cation structurée afin d'augmenter l'autonomie de l'enfant et d'améliorer ses 

acquisitions 

Elles s’inscrivent dans une volonté d'inclusion progressive dans les autres classes 

de l'école et/ou dans tous les espaces de socialisation. 

*ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-

sociaux - *HAS : Haute Autorité de Santé - *MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées   

 

Qui sont les enfants scolarisés ?  
 

Les enfants scolarisés en UEMA sont ceux d’âge préélémentaire (3 à 6 ans).  

Le principe est celui d’une scolarisation au plus tôt, dans l’année civile des 3 ans, 

et d’un accompagnement durant 3 années maximum.  

Les enfants sont scolarisés à temps plein et partagent les mêmes espaces et ser-

vices (récréation, restauration….) que les élèves du préélémentaire. 

La capacité d'accueil totale de la classe est de 7 enfants. 

 

  

 

 Quels sont les intervenants ?   

Les professionnels sont présents à l’école sur les temps de classe et au domicile. 

 Pour l’Education nationale : un enseignant spécialisé, 

 Pour l’Adapei-Aria de Vendée : un éducateur de jeunes enfants, deux aides  

médico-psychologique, un accompagnant éducatif et social, un psychologue, - 

un orthophoniste, un psychomotricien, un pédo-psychiatre, un chef de service  

et une Directrice,  

 Des collaborations sont engagées avec plusieurs partenaires (Enseignants de  

l’école, centre de loisirs, personnel municipal sur les temps extra-scolaires). 

 

 

 

Quels sont les acteurs et les missions de l’UEMA ? 

La famille 
•Guide l’équipe dans la con-

naissance qu’elle a de son 

enfant 

•Co-construit le projet per-

sonnalisé avec tous les ac-

teurs entourant l’enfant 

L’enfant 

Identifie les                             
interventions adaptées  

aux besoins 

 
L’équipe 

médico-sociale 
•Evalue les besoins spéci-
fiques de l’enfant et élabore 
un programme 

.Développe l’autonomie 

quotidienne et les compé-
tences communicationnelles     
     de base 

 L’école 

•Favorise l’inclusion et les 

interactions sociales 

•Adapte les objectifs       

pédagogiques de             

l’Education Nationale  


