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Fiche action 2  
 

Les unités d’enseignement maternelles : pilotage et suivi  
 

 
 

Contexte  

 

La mise en place des unités d’enseignement maternelle (UEM) a été instituée par la mise en œuvre du troisième 
plan autisme 2013–2017 qui vise à installer dans chaque département une unité d’enseignement maternelle. Cette 
unité d’enseignement constitue une modalité de scolarisation d’élèves d’âge préélémentaire avec autisme ou 
autres troubles envahissants du développement. Orientés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH), ces élèves bénéficient de l’unité d’enseignement, implantée en milieu scolaire 
ordinaire, et d’une prise en charge à l’école par les professionnels du secteur médico-social. 

 

Chaque département de la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose à la rentrée scolaire 2016 d’une UEM. Le Rhône 
disposera de deux UEM portant le nombre de ces dispositifs à treize pour la région. Le cahier des charges national 
signé par le ministère des affaires sociales et de la santé et celui de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, paru au bulletin officiel de l’éducation nationale du 24 avril 2014, a été modifié par 
l’instruction interministérielle du 10 juin 2016 relative au cahier des charges des UEM. Il précise l’organisation et le 
fonctionnement de ces unités d’enseignement et constitue le cadre de référence pour le pilotage régional conduit 
par l’ARS et les académies en lien avec les MDPH. 

 

Les éléments apportés par ce cahier des charges nécessitent une appropriation partagée par l'ensemble des 
acteurs concernés (UEM, Maison Départementale des Personnes Handicapées, prescripteurs, Centre de 
Ressources Autisme…) au sein de la région, pour une application harmonisée des critères d'admission comme des 
modalités d'accompagnement des enfants à l’issue de l’UEM.  

 

Enjeux/Objectifs : 

 

- Ils sont de trois ordres : 

 

o bien identifier les enfants susceptibles d’entrer dans l’UEM en mettant en avant des critères d’entrée 

explicites qui pourraient être appliqués sur tout le territoire régional en s’appuyant sur l’expertise des 

Centres Médico-Psychologiques, des Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), des Centres 

de Ressources Autisme (CRA), des MDPH et permettant d’avoir en permanence sept enfants dans ce 

dispositif. Aujourd’hui, dans les UEM de la région, les critères retenus, outre celui de l’âge fixé 

clairement dans le cahier des charges (âge de 3 ans dans l'année civile), sont les suivants : troubles du 

spectre de l’autisme sévères, enfants n'ayant pas développé de communication verbale et présentant 

d'importants "comportements-problèmes". Ces critères doivent donc être partagés au niveau 

régional avec l'ensemble des acteurs concernés. 
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o Préparer la sortie de l’UEM notamment en pensant à l’accompagnement pouvant être mis en place 

lors de la scolarisation de ces jeunes après l’UEM (accompagnement SESSAD,…). 

 

o Identifier les bonnes pratiques mises en œuvre dans le cadre de cette prise en charge précoce et 

massive, bonnes pratiques éducatives, thérapeutiques, pédagogiques qui pourraient contribuer à un 

meilleur accompagnement d’enfants avec autisme dans d’autres dispositifs. 

 

 

Chiffres ou étapes clés :  

 

13 UEM dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 91 élèves 

 

 CLERMONT-FERRAND GRENOBLE LYON 

Rentrée 2014 Ytrac (15) Fontaine(38) Saint-Jean-Bonnefonds (42) 

Rentrée 2015 Moulins (03)  Annecy (74) Lyon (69) 

 

Rentrée 2016 

Clermont-Ferrand (63) 

Monistrol (43) 

Vals-les-Bains  (07) 

Valence (26) 

Albertville (73) 

Prevessin-Moëns (01) 

Vénissieux (69)  

 

 

Réalisations/Perspectives :  

 

- Organiser une concertation à l'échelle régionale, impulsée conjointement par l'ARS et l'Éducation nationale, 

afin de définir des critères harmonisés en matière d'admission en UEM, reconnus par l'ensemble des acteurs 

concernés, et de dégager des invariants des pratiques mises en place dans les UEM, transférables à des classes 

(hors UEM) accueillant des élèves avec autisme lors des premières scolarisations. 

  

- Organiser des groupes de travail permettant un partage d’expériences entre UEM d'une même académie et 

entre celles de la région académique. 

 

- Prévoir un suivi de cohorte des élèves sortants d’UEM en lien avec le CREAI et les Centres de Ressources 

Auvergne-Rhône-Alpes en partant des élèves entrés en UEM dès septembre 2014. Ceci permettrait de savoir 

vers quel dispositif ou structure sont ensuite orientés ces enfants et d'appréhender leur parcours post-UEM. 

 

 


