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l'UEMA de Saint-Nazaire

L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT MATERNELLE AUTISME

LA MOBILISATION DE L’ESPOIR

17 Novembre dernier à Nantes : près
de 5 000 personnes sont rassemblées
pour la marche de la solidarité.
Parents, personnes handicapées,
professionnels, militants associatifs
des secteurs du handicap, de la
protection de l’enfance et du social
se sont retrouvés pour interpeller
le Gouvernement et alerter sur ces
secteurs en danger
OUI... par manque de personnel, le
risque de fermeture d’établissement,
de retour à domicile des résidents,
de départ vers l’hôpital et la
généralisation d’un accompagnement
à minima sont déjà à l’œuvre. Nous ne
pouvons l’accepter.
Avec
les
annonces
d’une
revalorisation salariale pour les
seuls professionnels du soin, le
gouvernement n’a fait qu’accentuer la
crise dans un secteur déjà en tension.
OUI... Monsieur le Premier ministre
dans un établissement, aux côtés des
personnels soignants, ce sont des
moniteurs éducateurs, des éducateurs
spécialisés, des orthophonistes,
des
kinésithérapeutes,
des
ergothérapeutes, des veilleurs de
nuit, des personnels administratifs...
qui sont là au quotidien, tou.tes
indispensables pour accompagner les
personnes en situation de handicap...
OUI... M. le Premier ministre, vous
les avez oubliés dans le SÉGUR et
nous attendons que le Gouvernement
prenne des décisions rapidement:
la généralisation des mesures
du Ségur de la santé pour tous
les professionnels du champ du
handicap, du social, de la solidarité
et de la protection de l’enfance avec
une revalorisation salariale forte,
immédiate,
inconditionnelle
et
rétroactive, identique à l’ensemble
des secteurs du soin.
Rémi TURPIN, Président

NOUVELLE DIRECTRICE FINANCIÈRE

35 È M E FEST I VA L H A N D I C L A P 2022

L’APAJH 44 accueille, en ce début d’année,
Christelle Bourgeais au poste de Directrice
Administrative et Financière. Son expérience
professionnelle en matière de gestion
budgétaire et son expertise comptable auprès
d'établissements et services du secteur
médico-social sont des atouts majeurs pour
le pilotage et le développement de l'offre
APAJH 44. Véritable fonction support au
service des acteurs internes, elle aura à coeur
de mettre en oeuvre la politique comptable et
financière pour les 5 pôles de l'agglomération
nantaise et nazairienne.

Les chapiteaux du Collectif Quai des Chaps se
dresseront à nouveau du 17 au 20 mars 2022
pour la 35ème édition du Festival Handiclap aux
Machines de l’Ile de Nantes sous l’œil complice
de l’éléphant ! Au programme de cette nouvelle
édition : concerts, spectacles et expositions.
Vous pourrez découvrir L’Odyssée d’Ulysse
en chansons et chansigne de la Compagnie
Albaricate, ainsi que le spectacle "Break & Sign"
de Bajo el mar, une création chorégraphique
mêlant hip-hop et langue des signes française!
Plus d'info sur www.handiclap.fr

ÉDUCATION INCLUSIVE
De la recherche de l’école d’accueil au financement des travaux dans les classes en passant par la
mise à disposition de personnel afin d’accueillir les enfants de l’UEMA sur le temps péri-éducatif,
voilà plus de deux ans que la ville de Saint-Nazaire a répondu présente à l’appel de l’inspecteur
de l’Éducation national en charge du Handicap et qu’elle continue de s’investir dans le bon
fonctionnement de l’unité. "Lorsque nous avons été sollicités, cela a rencontré un écho favorable
chez les élus de l’agglomération qui considèrent l’inclusion comme un progrès civilisationnel",
corrobore l'adjoint au maire chargé de l’éducation, Xavier Perrin. De fait, la municipalité mène
depuis quelques années une politique volontariste en faveur de l’inclusion, mais avec l’ouverture
de l’UEMA, "il s’agit d’évoluer de la notion de ‘scolarisation inclusive’ vers une notion plus large
‘d’éducation inclusive’ incluant tous les temps de l’enfant et de sa famille et ainsi de déployer
des moyens adaptés là où ils sont nécessaires pour l’accueil des enfants à besoins éducatifs
spécifiques", explique-t-il. Et pour cela, la mairie ne lésine en effet ni sur les moyens financiers, ni
sur sa disponibilité lors des temps d’échanges réguliers avec les autres partenaires."

Zoom sur... l'UEMA de Saint-Nazaire
Favoriser l’inclusion des enfants porteurs de TSA dans le milieu scolaire, tel est le
pari de l’UEMA (unité d’enseignement en maternelle autisme) qui a ouvert ses portes
en septembre dernier à l’école Carnot à Saint-Nazaire. Porté par l’APAJH 44, le projet
s’appuie sur la mobilisation de l’ARS, de l’Éducation nationale et des associations du
secteur médico-social. "Cette unité nous permet d’accueillir des enfants dès 3 ans. De quoi
augmenter leur chance d’accéder à une vie scolaire la plus ordinaire possible", se réjouit
Marie-Bénédicte Desmonts, Directrice du pôle nazairien. Explications du dispositif avec
Anna Barthélémy et Sophie Chevoleau, respectivement directrice et cheffe de service du
SESSAD Clémence Royer.

AGIR PRÉCOCÉMENT EN FAVEUR DE LA SCOLARITÉ DES ENFANTS PORTEURS DE TSA
1. En quoi consiste concrètement une UEMA ?
Anna Barthélémy :
L’accueil en UEMA se fait sur trois ans,
entre 3 et 6 ans. Nous sommes sur un
accompagnement intensif, qui vise à
permettre le maintien à l'école, voire
à augmenter la scolarité des enfants.
Le but de l’UEMA est en effet d’ouvrir
autant que possible les portes de
l’ordinaire. L’admission se fait sur la
base des critères précis en termes de
diagnostic, de capacités d’apprentissage
et d’autonomie. Le domicile des familles
est aussi un facteur important pour permettre une proximité
et un lien avec les familles au quotidien.
Pour nous, l’enjeu est également de préparer l’orientation
après l’UEMA pour limiter les ruptures de parcours. Ce travail,
nous le réalisons dès l’arrivée de l’enfant avec les partenaires
du bassin nazairien, et il se poursuit tout au long de son
accompagnement dans l’unité.

2. Comment se déroule le quotidien des enfants
accueillis ?

3. Avec trois mois de recul, quels sont les
premiers constats ?

Sophie Chevoleau :
À l’école Carnot, l’UEMA
accueille 7 enfants dans
des locaux mis à disposition
par la mairie nazairienne et
spécialement aménagés pour
répondre à leurs besoins.
Les horaires et le programme
sont calés sur ceux des
autres élèves, même si des
adaptations sont possibles en fonction des capacités de
chaque enfant. Pour trois quarts d’entre eux, des temps
d’inclusion dans des classes de maternelle sont organisés.
Particularité de ce dispositif : les enfants sont accompagnés
par une équipe pluridisciplinaire sur l’ensemble de la journée
(enseignante spécialisée, AESH, éducatrices spécialiées,
accompagnante éducative et sociale, psychologue, infirmière,
orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricienne) qui se relaie

Sophie Chevoleau :
Le premier constat est positif : c’est celui d’une collaboration
avec l’école qui se met bien en place. Cette dernière a
certainement été facilitée par une journée de formation
commune qu’ont reçue les professionnels de l’UEMA et de
l’école Carnot qui permet d’assurer des échanges constructifs
au quotidien. Et nous nous réjouissons qu’elle ait pu être mise
en œuvre dans un délai aussi court.

OUVERTURE AU HANDICAP
Gilles Boussicault dirige l’école Carnot à
Saint-Nazaire, le premier établissement
scolaire de l’agglomération portuaire
à avoir intégré une UEMA (unité
d’enseignement maternelle autisme)
en septembre 2021. Très impliqué dans
le processus de création du dispositif,
le directeur se réjouit qu’il commence
déjà à porter ses fruits. Car au-delà
de pouvoir permettre une inclusion
graduelle et adaptée aux enfants
porteurs de TSA, la présence de cette
unité profite également au reste de
l’établissement. "C’est très important

à leurs côtés. Tous ont été formés à la méthode ESDM
(Early Start Denver Model) et contribuent avec leurs propres
compétences à travailler les différents objectifs fixés pour
l’enfant. Un temps de guidance parentale est par ailleurs
proposé pour que professionnels et familles puissent avancer
dans la même direction.

Autre point fort : la pertinence des espaces dans lesquels
évoluent les enfants. S’ils ont été pensés avec toute l’équipe
de l’UEMA et la mairie de Saint-Nazaire, leur agencement se
révèle en pratique plutôt adapté pour proposer une alternance
entre les temps de travail et les ateliers, mais aussi donner à
l’équipe la possibilité de s’extraire avec l’enfant, puis de revenir
dans le groupe classe. Reste que, au cours des prochains mois,
il faudra que nous soyons vigilants sur la capacité des enfants
à suivre le rythme très soutenu de l’unité.

ACCORDS MULTIPLES
que les élèves puissent être confrontés
au handicap dès le plus jeune âge, venir
en petits groupes dans les locaux de
l’UEMA pour des séances de travail, se
côtoyer dans la cour ou encore jouer
ensemble. Ils vont pouvoir se rendre
compte que ce sont des enfants comme
les autres. Tout cela crée une dimension
humaine très intéressante au sein de
l’école. Après seulement trois mois,
nous constatons déjà que les élèves
des classes ordinaires s’investissent
de plus en plus dans leur relation avec
leurs camarades de l’UEMA."

Choix de l’école, réhabilitation et
extension d’un ancien logement,
aménagement de la classe, choix de
l’équipe pluridisciplinaire... la mise en
place de l’UEMA à Saint-Nazaire est le
fruit d’un travail collaboratif de longue
haleine entre la ville, l’ARS, l’Éducation
nationale et l’APAJH 44. Cindy Roux,
éducatrice coordinatrice (à droite sur
la photo) et Nolwen Cariou, enseignante
spécialisée, y ont participé activement.
Si elles témoignent toutes deux de
difficultés, notamment "matérielles du
fait de retard lié à la crise sanitaire"

durant la mise en route du projet, pour
elles, la force du dispositif réside sur une
réelle coopération des professionnels.
"Les collaborations se jouent à tous
les niveaux, entre les enseignants des
classes d’inclusion et l’enseignante de
l’UEMA, le relais avec la mairie, l’Éducation
nationale, la direction de l’école, les
personnels de cantine ou encore les
établissements d’orientation. Tous ces
échanges partenariales participent à la
continuité des parcours au service d’un
meilleur accompagnement des enfants
porteurs de TSA."

P E I N D R E AV E C L A B O U C H E E T L E P I E D !
L’artiste peintre Arnaud Dubarre, membre de l’Association des peintres
peignant avec la bouche et le pied, est venu présenter et expliquer
son travail auprès des enfants de grande section de l’école Saint
Dominique à Saint-Herblain, fin novembre. Sa venue ponctuait ainsi le
projet élaboré avec l’école depuis plus d’un an.
Tout a commencé, en novembre 2020, par un atelier de peinture avec
la bouche, co-construit avec l’enseignante de moyenne section et
Marie Guittet, ergothérapeute au SESSAD Moteur du Pôle Enfance de
l'APAJH 44, dans le but de proposer une activité inclusive pour Alban.
Alban est un petit garçon de 5 ans accompagné par le SESSAD Moteur,
qui n’utilise que son pied ou sa bouche pour toutes les activités du
quotidien et notamment pour les tâches graphiques en classe. Pendant
un mois, tous les vendredis, un atelier était donc proposé aux élèves
de la classe afin de découvrir les possibilités avec la bouche (peindre,
tracer dans la semoule...). Une fresque a ainsi été réalisée par tous
les élèves, puis en classe, le travail a été poursuivi par la présentation
des œuvres faites par les artistes de l’association. La rencontre avec

l’artiste, Arnaud Dubarre, finalisait le projet. L’ensemble des élèves
étaient ravis de cette intervention. Alban a pu montrer son savoir-faire,
que ce soit avec le pied "j’ai dessiné un beau mouton" ou avec la
bouche "je peux dessiner aussi bien que lui […] il a expliqué comment
tenir le crayon dans la bouche mais moi je savais déjà faire".
Ce temps d’échange a également permis la rencontre d’Arnaud
Dubarre avec Alban et sa maman, qui s’est sentie très touchée par son
attention et son déplacement depuis Limoges. "C’était un échange
riche sur le handicap, c’était instructif d’avoir ses conseils, son regard
sur le handicap, le combat au quotidien, le regard des autres mais
aussi les astuces pour la vie quotidienne aussi bien pour nous, parents,
que pour Alban". "Je suis très heureuse de cette rencontre, cela donne
de l’espoir pour la suite". Elle a aussi été impressionnée par sa maitrise
et sa technicité; "un vrai talent d’artiste" !
Ce projet a pu aboutir grâce à une collaboration importante entre
l’école, les professionnels du SESSAD Moteur et la belle participation
des enfants. Merci à Arnaud Dubarre et à Alban !

LE SESSAD SENSORIEL S'OUVRE À LA PLATEFORME PLATON
Depuis mars 2021, l’APAJH 44 est
officiellement habilitée à accéder à la
plateforme Platon (Plateforme de
transfert des ouvrages numériques)
dans le cadre de l’exception handicap
au droit d’auteur. Cette plateforme
numérique, crée en 2010 et rattachée à
la Bnf, Bibliothèque nationale de France,
permet à des organismes agréés de
demander et de récupérer les fichiers
numériques des éditeurs pour en
réaliser une adaptation au profit des
bénéficiaires de l’exception handicap.
Depuis 2016, le champ des bénéficiaires
a été élargi à "toute personne atteinte
d’une ou de plusieurs déficiences

des fonctions motrices, physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques". Et en 2017, la collecte
s’est ouverte à tous les organismes qui
réalisent une adaptation numérique.
Le SESSAD Sensoriel du Pôle Enfance a
ainsi pu accéder aux adaptations déjà
réalisées et devenues accessibles
à tous. Quatre professionnelles de
l'APAJH 44 dont deux ergothérapeutes
et une orthoptiste, sont ainsi nommées
référentes du projet. En questionnant
les enseignants, elles prennent
connaissance des manuels utilisés à
la prochaine rentrée scolaire. Elles se
connectent à la plateforme Platon et ont

accès aux manuels
disponibles sur le territoire national qui
sont adaptés aux besoins spécifiques
de chaque enfant du service.
Platon est un moyen national
supplémentaire et largement connu
permettant d’accéder de manière
gratuite et en ligne, à de très nombreux
ouvrages adaptés.
Il reste encore beaucoup à explorer et
après quelques mois d’utilisation, à
imaginer comment Platon pourrait être
proposer à un autre public que les jeunes
présentant une déficience visuelle.
Pour plus d’informations :
www.exceptionhandicap.bnf.fr

AGENDA

21 janvier : Workshop Humanlab - 38 rue du Breil - Nantes
Du 21 au 28 janvier : Le SESSAD reprend de l'élan 2022 ! - Montréal
22 février : Bureau et CA APAJH 44 - Siège - Nantes
1er au 31 mars : Exposition "Réciprocité - l'APAJH en images
au Lycée Touchard Washington - Le Mans
Du 17 au 20 mars : 35ème Festival Handiclap - Machines de l'île de Nantes
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