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Unité médico-sociale gérée par l’APAJH de la Drôme 
association à but non lucratif 

Unité d’Enseignement Maternelle UEM  
Ecole Maternelle Ferdinand Buisson 

26 rue Monge 26000 VALENCE 

Unité rattachée au Pôle Enfance APAJH de la Drôme  
6 place Alain Bombard 26 500 BOURG LES VALENCE 

APAJH DRÔME  
64 Allée du Concept - Bât B,  26500 BOURG-LES-VALENCE 

Tél : 04 75 40 19 15  -  www.apajh-drome.org 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 

MATERNELLE BUISSON 

LIVRET D’ACCUEIL  
Votre enfant est accueilli à l’UEM de l’APAJH de la Drôme (Unité 
d’Enseignement Maternelle pour enfants présentant des troubles 
spectre autistique) située à l’école maternelle Ferdinand Buisson. 
Ce livret vous présente l’organisation et le fonctionnement de 
cette unité spécifique ; il est complété par les informations 
figurant dans le règlement de fonctionnement. 



Une unité d’Enseignement Maternelle (UEM) est un dispositif médico-social 

implanté dans une école maternelle ordinaire. Les UEM relèvent à la fois du sys-

tème scolaire et du secteur médico-social. A cet égard, l’UEM est placée sur le 

plan fonctionnel sous la responsabilité de l’association APAJH de la Drôme, Asso-

ciation pour Adultes et Jeunes Handicapés. L’UEM est rattachée au Pôle enfance 

de l’APAJH, situé à Bourg les Valence ; ce pôle regroupe plusieurs services 

s’adressant à des enfants présentant des troubles du développement ou un han-

dicap. 

L’UEM se situe à l’école maternelle Ferdinand BUISSON, à Valence (plan à la fin 

de la brochure). Les services administratifs de l’UEM se trouvent dans les locaux 

du Pôle Enfance de l’APAJH, au 6 place Alain Bombard à Bourg-lès-Valence.  

L’UEM accueille 7 enfants âgés de 3 à 6 ans, exceptionnellement de 4 à 6 ans, qui 

présentent des troubles de l’autisme. Au sein de cette unité, les enfants bénéfi-

cient d’interventions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques se référant aux 

recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé. Ces interven-

tions sont réalisées par une équipe associant un enseignant spécialisé de l’Educa-

tion Nationale et des professionnels médico-sociaux salariés de l’APAJH. 

Les heures d’ouverture de l’UEM  

lundi, mardi, jeudi, vendredi:  matin, accueil des enfants de 8 h20 à 8 h 30 
               après midi, sortie des enfants à 16 h 30 

Il est demandé de bien respecter ces horaires et de prévenir l’UEM en cas d’absence de l’enfant.  

Fermeture de l’UEM conformément au  calendrier scolaire 

Les heures d’ouverture du Pôle Enfance à Bourg les Valence 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi  :  8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00 
Vendredi : 8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 00 

En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message en précisant vos coordonnées si vous  
souhaitez être rappelé. 
Fermeture du pôle enfance 5 jours sur les périodes de petites vacances scolaires ainsi que  
5 semaines durant les vacances d’été (entre mi juillet et la dernière semaine d’août). 

 

Contacts :  

 Ecole maternelle Ferdinand BUISSON : 04 75 44 39 30 (Directrice : Dorothée POINAS) 

 Equipe UEM : 07 83 58 63 91 

 Pôle Enfance APAJH (secrétariat / direction ) : 04 75 82 12 51  

 Courriel : ue.maternelle@apajh-drome.org 

 Courriel des professionnels : cf. page 9 
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L’UEM propose 

 

 Une scolarisation avec un enseignant spécialisé 

 Un accompagnement éducatif pendant les temps scolaires et périscolaires 

(temps de cantine…) 

 Un suivi en orthophonie et en psychomotricité pendant les temps scolaires 

 Les interventions d’une psychologue spécialisée 

 Un accompagnement parental avec des visites régulières à domicile 

 Un suivi médical spécialisé externalisé à l’UEM 

dans le cadre d’une coopération au quotidien entre tous les intervenants, avec 

comme objectif la scolarisation des enfants en milieu ordinaire à l’issue des 3 an-

nées d’accompagnement par l’UEM. 
 

Les enfants suivis au  sein de l’UEM bénéficient d’une scolarité couplée à des in-

terventions éducatives et thérapeutiques précoces en classe et sur le temps sco-

laire.  

Le projet de prise en charge de chaque enfant est fonction de l’évaluation de ses 

besoins particuliers, avec des interventions concernant les domaines suivants :  

 Communication et langage 

 Interactions sociales 

 Domaine cognitif / apprentissages scolaires  

 Domaine sensoriel et moteur  

 Domaine des émotions et du comportement 

 Autonomie dans les activités quotidiennes 

L’UEM est gérée par l’APAJH de la Drôme, association laïque à but non lucratif ayant 

pour objet la promotion des droits des personnes handicapées. L’APAJH de la Drôme 

est à votre disposition pour toute information sur ses activités, ses projets... Si vous 

le souhaitez, il vous est possible d’adhérer et de participer à ses actions. l’APAJH de 

la Drôme est membre de la Fédération nationale des APAJH. 

Le Président de l’APAJH de la Drôme est M. Maurice LIEBENGUTH.  

 

Il existe pour l’UEM un correspondant associatif de l’APAJH, membre du Conseil 

d’Administration, qui suit particulièrement ses activités ; il est présent auprès de 

l’équipe, disponible pour rencontrer les parents.  

Il s’agit de : Maurice LIEBENGUTH -  mliebenguth@apajh-drome.org 

Tél. APAJH de la Drôme : 04 75 40 19 15  / Courriel : contact@apajh-drome.org 



Les objectifs de l’UEM  

 Développer les capacités cognitives et sensori-motrices 

 Apprendre à être élève dans la classe et dans l’école 

 Acquérir les compétences premières figurant dans les programmes de l’Educa-

tion Nationale 

 Développer les compétences en matière de communication et d’interaction so-

ciale de l’enfant 

 Favoriser l’autonomie et la socialisation  

 Accompagner la famille dans la compréhension des difficultés de l’enfant et dans 

la généralisation au domicile des outils mis en place à l’UEM.  

 

Les grandes caractéristiques de l’accompagnement par l’UEM 
Les enfants accueillis à l’UEM sont encadrés par une enseignante spécialisée en charge de la 

classe et une équipe médico-sociale présente au quotidien. L’ensemble de l’équipe réalise 

ainsi un accompagnement pluridisciplinaire (pédagogique, éducatif, rééducatif, psycholo-

gique) pour une approche globale des besoins de l’enfant. Les interventions éducatives et 

rééducatives se déroulent sur le temps scolaire, en lien avec les activités pédagogiques.  

La scolarisation à l’UEM est obligatoirement à temps plein. L’enfant prend ses repas à la can-

tine en étant accompagné par l’équipe de l’UEM. Des temps d’inclusion en classe ordinaire 

sont planifiés en fonction des capacités de l’enfant, ce dernier étant accompagné par un 

membre de l’équipe de l’UEM. 

 
La supervision  

En référence aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, 

l’équipe est supervisée par un professionnel extérieur. Cet expert est présent plusieurs fois 

dans l’année scolaire, les vendredis, pour analyser avec l’équipe les protocoles d’intervention 

mises en œuvre auprès de chaque enfant et proposer les correctifs nécessaires dans un ob-

jectif de progression. Le matin, il 

observe le fonctionnement de 

l’UEM avec les enfants et les pro-

fessionnels ; l’après midi, il reprend 

avec l’équipe ses observations et 

préconisent des axes d’améliora-

tion. De ce fait, les enfants de 

l’UEM n’ont pas école ni cantine et 

l’école se termine à 11 h 45 ces 

vendredis. Un courrier informent 

les parents de la date des vendre-

dis avec cet aménagement.  
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L’admission 
L’admission se fait dans le cadre d’une demande adressée par les parents à la Commission 

des Droits et de l’Autonomie (CDA) siégeant à la Maison Départementale de l’Autonomie  

(MDA) qui notifie une orientation vers l’UEM. L’admission est prononcée suite à un entre-

tien avec la direction de l’UEM permettant de s’assurer de l’adéquation entre les besoins de 

l’enfant et l’accompagnement proposé.  

 

L’admission est formalisé par la signature d’un Document Individuel de Prise en 

Charge (DIPEC). Lors de la signature de ce document par les parents et le directeur de 

l’UEM, il est remis aux parents :  

 ce présent livret d’accueil  

 le règlement de fonctionnement  

 la charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 Une information sur l’association APAJH de la Drôme 

 

Quand cela est possible, un 1er contact est organisé entre un membre de l’équipe éduca-

tive et les parents à la fin de mois de juin précédent la rentrée scolaire afin de présenter le 

fonctionnement de l’UEM au quotidien. Au cours de la semaine précédent la rentrée sco-

laire, l’enfant est accueilli quelques heures à l’UEM sans les autres enfants de l’ école. 

Les parents font  les démarches nécessaires pour inscrire l’enfant à l’école auprès des ser-

vices de la maire (adresse et contact en dernière page) et  en prenant RDV avec la direc-

tion de l’école.  

A partir du jour de la rentrée scolaire, l’enfant fréquente l’UEM progressivement, de 

quelques heures par jour dans les premiers temps à une scolarisation à temps plein au 

cours des semaines qui suivent.  

Les temps de cantine font partie intégrante du projet de prise en charge de l’UEM. Ils se 

déroulent avec la participation des membres de l’équipe médico-sociale. Les frais de res-

tauration font l’objet  d’une facturation par la mairie auprès des familles.  

Compte tenu des difficultés des enfants accueillis à l’UEM concernant l’alimentation, il est 

possible pour les parents de fournir le repas durant une période variable en fonction des 

progrès de l’enfant dans ce domaine. Dans ce cas de figure, les parents en font état auprès 

des services de la mairie lors de l’inscription de l’enfant à l’école et à la cantine, afin de ne 

pas avoir à régler les frais de restauration. 

Les démarches pour l’inscription de l’enfant sur les temps de garderies périscolaires se font 

aussi auprès des services de la mairie de Valence (cf. adresse dans le règlement de fonc-

tionnement.   
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Le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) 

Le Projet Personnalisé d’Accompagnement  est un document écrit qui comprend les comptes 

rendus des bilans ou du suivi, les objectifs définis avec les parents pour la prise en charge de 

l’enfant et les modalités d’intervention. Ce projet est élaboré une fois par an, au cours d’une 

réunion qui regroupe les parents et l’équipe. 

 Chaque nouvelle version du PPA fait l’objet d’un avenant au Document individuel de prise en 

charge (cf. chapitre « Admission »). Une fois par semaine, l’équipe se réunit pour faire le 

point sur l’accompagnement de l’enfant et réajuster les modalités d’intervention.  
 

Le référent 

Un référent est désigné pour chaque enfant parmi l’équipe éducative. Le référent est, avec 

l’enseignant, l’interlocuteur privilégié des parents. Ils assurent la bonne coordination de l’en-

semble des actions organisé pour l’enfant sur le temps scolaire et en dehors du temps sco-

laire (interventions à domicile, tems périscolaires…). Ensemble, ils préparent et supervisent 

l’organisation de la sortie de l’UEM pour l’enfant.  

La participation des parents  

Les parents participent au programme d’intervention mis en place pour leur enfant. Cette 

participation active des parents s’appuie sur les modalités de collaboration suivantes :  

 Une réunion d’information à l’occasion de la rentrée scolaire 

 Des visites à domicile de l’équipe éducative 1 fois tous les 15 jours (les mercredis après-

midis et 1ère semaine des vacances scolaires) 

 Une rencontre avec la psychologue 1 fois par mois 

 Des rencontres régulières avec l’enseignant spécialisé et le référent  

 La participation à la réunion de projet (PPA) pour établir les objectifs de progrès pour 

l’enfant 

 1 ou plusieurs journées de formation par an. 
 

Les temps d’inclusion 

L’UEM ayant pour objectif la scolarisation en milieu ordinaire à l’issue des 3 ans de prise en 

charge, des temps d’inclusion en classe ordinaire sont organisés dés que possible en lien 

avec les enseignants de l’école maternelle. Ces temps d’inclusion se déroulent avec la pré-

sence d’une éducatrice auprès de l’enfant.  
 

La sortie / l’orientation  

La durée d’accompagnement de l’UEM correspond au cycle de scolarisation en maternelle 

soit 3 ans. Elle peut être parfois de 2 ans, en fonction de l’âge d’entrée de l’enfant ou d’une 

sortie avant les 6 ans en fonction de l’évolution de l’enfant et de ses acquis. La préparation 

avec les parents de la sortie de l’UEM se fait tout au long de l’année scolaire précédent la 

sortie, afin d’assurer la poursuite d’une scolarisation ajustée aux besoins de l’enfant et de 

permettre la continuité des interventions spécialisées en orthophonie, psychomotricité, dans 

le domaine éducatif…  



L’équipe de l’UEM, en concertation avec les parents, fait le lien avec :  

1) l’école qui accueille l’enfant : échanges avec l’enseignant, proposition d’accueil à l’UEM 

de l’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) ou AESH (Accompagnant des Elèves en situation de 

Handicap) et de l’enseignant; 

2) Les intervenants spécialisés (libéraux ou équipes spécialisées) prenant la suite des pro-

fessionnels de l’UEM : une réunion est organisée avec les parents; 

3) La MDA, pour les démarches administratives liées à l’orientation à la sortie de l’UEM. 

L’équipe de l’UEM assure un service de suite après la sortie et reste disponible pour apporter 

soutien et conseil au cours des mois qui suivent.  
 

Les locaux  

L’UEM dispose d’une salle de classe, ainsi que d’une salle de rééducation et d’un bureau atte-

nants et communiquant directement avec la classe. La salle de classe est organisée pour per-

mettre des temps d’activités en commun et individuels.  

Lors des récréations et sur le temps de restauration, les enfants de l’UEM sont avec les 

autres enfants de l’école maternelle.  
 

Le dossier de l’enfant 

Un dossier confidentiel est constitué pour chaque enfant. Il comporte des éléments médi-

caux, pédagogiques, éducatifs, rééducatifs, psychologiques, sociaux et administratifs. Ces  

informations sont protégées soit par le secret médical, soit par le secret professionnel.  La 

partie médicale du dossier est sous la responsabilité du médecin du SESSAD Troubles du 

Langage et des Apprentissages au Pôle Enfance, établissement de rattachement de l’UEM.  

Les informations collectées font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions pré-

vues par la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés indivi-

duelles. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification concernant ces informations, 

que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat. Vous pouvez également, pour des 

motifs légitimes, vous opposer au traitement informatique des données le concernant. 
 

Accès au dossier 

Les parents peuvent avoir accès à l’ensemble des éléments du dossier, soit directement, soit 

par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent (ex : le médecin traitant).  Les modalités 

d’accès sont les suivantes :  

 vous adressez votre demande par écrit à la direction du service ; si vous souhaitez avoir 

accès aux informations médicales, le directeur transmet votre demande au médecin res-

ponsable du dossier médical ; 

 Les informations demandées sont communiquées dans un délai de 8 jours à compter de la 

réception de la demande ; ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médi-

cales datent de plus de 5 ans ; 

 les documents du dossier peuvent être consultés sur place en prenant RDV ;  

 la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut 

être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire.  
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Financement / transport 

L’UEM est financé par : 

 l’Assurance Maladie sur décision de l’Agence Régionale de Santé pour l’ensemble des 

professionnels médico-sociaux et le financement du fonctionnement  de l’unité  

 L’Education Nationale avec le poste de l’enseignant spécialisé ainsi qu’une part du ma-

tériel scolaire 

 La commune de Valence pour la mise à disposition des locaux. 
 

Le transport des enfants pour se rendre à l’UEM est assuré par les parents.  

 

Politique de la bientraitance / Amélioration continue de la qualité  

Le service met en œuvre une politique de promotion de la bientraitance et de prévention 

des risques de maltraitance. Conscients de l’importance de leur mission, les professionnels 

s’attachent à assurer la poursuite d’objectifs de qualité dans l’accompagnement au service 

des personnes accueillies. Le service conduit une démarche d’amélioration du service ren-

du pour l’ensemble de ses activités. L’équipe veille ainsi à être à l’écoute des besoins de 

l’enfant et des attentes de la famille pour construire avec eux un projet adapté.  
 

Assurances  

L’APAJH de la Drôme prend les dispositions nécessaires en matière d’assurances concer-

nant l’UEM. Un contrat « collectivité » est souscrit auprès du courtier d’assurances Gras 

Savoye Grand Sud Ouest. Les garanties s’appliquent aux salariés et aux bénéficiaires  et 

concernent la responsabilité civile, la protection des personnes et des biens. 

L’UEM décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de valeur pendant 

les temps d’intervention. 



Magali GALAS 
Enseignante spécialisée  
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Violaine CHEVALIER  
Conseillère ESF  

 vchevalier@apajh-drome.org  

Lisa STAMATIOU 
Psychomotricienne 

lstamatiou@apajh-drome.org  

Louna PORCO 
Monitrice éducatrice  

en formation 

Christelle BOUCHARDON 
Monitrice éducatrice 

cbouchardon@apajh-drome.org  

Aurore DOIZE 
Educatrice spécialisée 
adoize@apajh-drome.org  

Axel MÖRCH  
Directeur  

amorch@apajh-drome.org  

Amandine PICQ 
Orthophoniste 

apicq@apajh-drome.org  

Gwendoline GIRODIN 
Psychologue 

ggirodin@apajh-drome.org  

Lucie RISSON 
Educatrice spécialisée 
lrisson@apajh-drome.org  

Laetitia DUGAND  
Secrétaire  

 ldugand@apajh-drome.org  

L’équipe  

Marina OLIVIER / Mathilde ROUSSEL 

E.S. / Monitrice éducatrice 
mroussel@apajh-drome.org   
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Vos interlocuteurs 
 
 

L’enseignante spécialisée : l’enseignante spécialisée est responsable des projet pédago-
gique et assure la cohérence des actions des différents professionnels. Elle pilote les inter-
ventions des éducatrices dans la classe et intègre dans sa pratique les apports des rééduca-
teurs et de la psychologue. L’enseignante spécialisée procède aux évaluations  des compé-
tences et difficultés des enfants en lien avec les observations des autres professionnels de 
l’équipe afin de réajuster les projets. En tant que pilote de la classe, l’enseignante spécialisée 
est une interlocuteur incontournable des parents avec qui elle s’entretient régulièrement 
pour les informer de l’évolution de l’enfant et être à leur écoute. L’enseignante spécialisée, 
avec l’équipe de l’UEM, anticipe en amont la sortie de l’UEM afin d’assurer une transition la 
plus fluide possible. A cet égard, elle assure le lien avec l’équipe pédagogique de l’école ac-
cueillant l’enfant à la sortie de l’UEM. 
 
L’éducatrice spécialisée ou la monitrice éducatrice : l’éducatrice accompagne indivi-
duellement l’enfant pour mettre en œuvre les objectifs pédagogiques et éducatifs définis par 
l’enseignante. Elle met en place les protocoles d’intervention en faisant le lien avec les autres 
membres de l’équipe. L’éducatrice intervient à domicile pour assurer la guidance parentale, 
conseiller les parents. Pour chaque enfant, une éducatrice est désignée référente : son rôle 
est de veiller au bon déroulement du projet de l’enfant au quotidien en faisant le lien avec 
l’équipe et  la direction si besoin. A ce titre, elle est un interlocuteur privilégié pour les pa-
rents.  L’éducatrice encadre l’enfant sur les temps de repas à la cantine. Lors de la sortie de 
l’UEM, l’éducatrice référente participe activement au passage de relais avec l’école et les pro-
fessionnels prenant la suite de la scolarisation et du suivi. 
 
La psychologue : la psychologue établit avec l’équipe les objectifs personnalisés du plan 
d’action pour chaque enfant dans le cadre du projet personnalisé d’accompagnement et en 
référence au PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation). Elle veille au transfert de ses savoir-
faire auprès de l’équipe en intervenant auprès des enfants sur les temps de classe dans le 
cadre des apprentissages déterminés par l’enseignante. La psychologue s’assure de la réali-
sation des évaluations fonctionnelles initiales et de suivi au cours de la période d’accompa-
gnement par l’UEM. La psychologue propose un soutien, une écoute, des parents en les re-
cevant régulièrement en entretien ; elle coordonne l’accompagnement familial et le soutien à 
la parentalité mené par l’équipe. Lors de la sortie de l’UEM, la psychologue s’assure du pas-
sage de relais entre l’équipe de l’UEM et les professionnels assurant la suite du suivi. 
 

La psychomotricienne : la psychomotricienne intervient dans le développement spécifique 
des compétences en motricité fine et globale, dans les domaines de la latéralité, du gra-
phisme et de l’écriture. Des domaines transversaux comme les interactions sociales, le jeu, le 
développement des gestes d’autonomie peuvent être abordés en fonction des axes de déve-
loppement prioritaires pour l’enfant. Elle réalise des bilans psychomoteurs à l’aide de tests 
standardisés ou d’échelles de développement ainsi que des profils sensoriels sous forme d’un 
questionnaire adressé aux parents en entretien conjoint avec l’éducatrice référente. La réali-
sation d’un profil sensoriel permet de mieux appréhender le mode de traitement sensoriel de 
l’enfant ce qui permettra de faire des propositions d’adaptations ou d’établir des axes d’inter-
ventions.  
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La psychomotricienne participe à la réflexion du travail réalisé en classe et apporte sa contri-
bution dans la mise en œuvre de ce travail. Ses modalités d’intervention sont en individuel, 
en groupe, sur des temps de classe, en récréation et sur les temps de cantine si besoin. 
 
L’orthophoniste : l’orthophoniste intervient auprès des enfants dans le domaine du lan-
gage et de la communication, en collaboration avec les autres intervenants de l’UEM. Elle 
évalue les compétences de chaque enfant et définit des objectifs de rééducation en fonction 
des capacités de l’enfant, de son évolution, de ses besoins et de son environnement familial. 
Ses principaux champs d’action sont le travail des pré-requis à la communication, l’améliora-
tion de la compréhension orale, le développement du langage oral et d’une communication 
fonctionnelle. Si besoin, elle peut mettre en place un moyen de communication visuel qui fa-
vorise l’émergence du langage oral. Elle travaille en lien avec les parents, informe, conseille 
et transmet certains outils afin de faciliter la communication de leur enfant au quotidien. 
L’orthophoniste intervient par le biais de séances individuelles mais également sur les temps 
de classe où elle observe et conseille les autres intervenants et aide à la mise en place 
d’exercices ou d’outils spécifiques. 
 
La secrétaire : le bureau de la secrétaire est au Pôle enfance, sur le site de Bourg-lès-
Valence. Elle assure un accueil téléphonique et physique en dehors du vendredi après-midi. 
La secrétaire gère les RDV pour les parents, établit les dossiers des enfants et les met à jour, 
assiste le directeur dans les différentes tâches administratives. La secrétaire est au cœur de 
l’information échangée au sein du service et représente un interlocuteur important pour les 
parents. 
 
La Conseillère en Economie Sociale et Familiale : la conseillère ESF accompagne les 
familles dans les démarches administratives (dossier MDA, dossier CAF...). Elle conseille et 
peut accompagner les parents dans la perspective d’une orientation vers un dispositif plus 
spécialisé à la sortie de l’UEM.  
 
Le directeur : le directeur assure la responsabilité fonctionnelle de l’UEM. Il est garant des 
interventions médico-sociales et éducatives et veille à la cohérence de l’équipe et au respect 
des missions confiées à chacun. Il supervise l’organisation du travail, assure l’animation et la 
coordination de l’équipe. Il accueille 
la famille, prononce l’admission de 
l’enfant dans l’unité service, il est ga-
rant du projet de l’enfant et de son 
bon déroulement. Il s’assure de la 
qualité des collaborations avec les 
partenaires. A ce titre, il agit en lien 
étroit avec la directrice de l’école 
Buisson et les instances hiérar-
chiques de l’Education Nationale 
(Inspecteur de circonscription, ins-
pecteur chargé de l’IEN ASH 
(Inspecteur Chargé de l’adaptation 
scolaire et de la scolarisation). 
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Recours à un médiateur  

Tout parent est en droit d’exprimer ses griefs auprès du directeur. En cas d’impossibilité ou 
si les explications reçues ne conviennent pas, il peut s’adresser au correspondant associatif 
ou à la personne qualifiée.  
 
Le correspondant associatif est un membre du Conseil d’Administration de l’APAJH chargé 
d’assurer un lien avec le SESSAD TLA.  
M. Maurice LIEBENGUTH - Association APAJH tél. : 04 75 40 19 15  
 
Les parents peuvent faire appel à une personne qualifiée qu’ils choisissent sur une liste éta-
blie conjointement par le préfet et le président du Conseil Départemental. Cette liste est 
jointe au présent livret d’accueil. 
 
 

NOM PRENOM N° TEL  MAIL 
COMMUNE  

DE RESIDENCE  

ANDRE Daniel  
04 75 58 10 65 
06 27 99 07 08 

dandreftc@orange.fr  SILHAC (07) 

BELLE Michel 04 75 45 70 59 bellem@wanadoo.fr MONTCHENU 

BRUN Christian 06 38 42 86 30 cbrun@apajh-drome.org MONTELIER 

GRANGIER Jean 
Claude  

09 52 68 95 63 
06 25 19 44 28 

grangier@yahoo.fr  
ST MARCEL  

LES VALENCE 

TIME Marie Christine  06 08 62 81 46 
marie-

catherine.time@neuf.fr  
MONTELIMAR 

VEYRET Chantal  
04 75 44 34 78 
06 08 34 22 71 

cveyret@udaf26.unaf.fr  VALENCE  



CHARTE DES DROITS ET LIBERTES  

DE LA PERSONNE ACCUEILLIE  
 

Article 1er  

Principe de non-discrimination  

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, pré-
vues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notam-
ment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, 
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, 
notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, 
social ou médico-social. 

Article 2 

Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individuali-
sé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.  

Article 3 

Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont 
elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établis-
sement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne 
doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même do-
maine.  

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi 
ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les per-
sonnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement 
adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.  

Article 4 
Principe du libre choix, du consentement éclairé  

et de la participation de la personne 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protec-
tion judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :  

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes 
soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise 
en charge ;  

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les 
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la concep-
tion et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est 
garanti.  
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Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas pos-
sible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le 
représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes 
de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également 
effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exer-
cer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établisse-
ments ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de 
représentation qui figurent au code de la santé publique.  

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches néces-
sitées par la prise en charge ou l’accompagnement.  

Article 5 

Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou 
en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi 
que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de jus-
tice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de 
révision existantes en ces domaines. 

Article 6 

Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des 
souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 
justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en 
charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles 
en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.  

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  

Article 7 

Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble 
des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le res-
pect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.  

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire 

et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  

Article 8 

Droit à l’autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son ac-
compagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 
liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, 
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il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec 
la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.  

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la 
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est ma-
jeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.  

Article 9 

Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’ac-
compagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 
objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.  

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 
personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du pro-
jet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.  

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés 
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la per-
sonne que de ses proches ou représentants.  

Article 10 

Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles 
dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.  

Article 11 

Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions 
des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect 
mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans 
le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonction-
nement normal des établissements et services.  

Article 12 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.  

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accom-
pagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.  
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Pour se rendre à l’UEM  : 
Ecole Maternelle Ferdinand Buisson 26 rue Monge 26 000 Valence  

(A côté de la piscine Plein Ciel, dans le quartier de Valensolles) 

Pour venir avec les transports en commun : départ du Pôle Bus :  

ligne 19 direction Portes-lès-Valence / Jean Macé, Arrêt Cassin.  

Pôle Enfance  

Pour se rendre au Pôle enfance  : 
6 place Alain Bombard 26 500 Bourg-lès-Valence 

Le pôle enfance se situe dans le quartier des Chirouzes, au niveau du 82 

rue jean Bart.  

Pour venir avec les transports en commun : départ du Pôle Bus,  

ligne 5 direction Bourg-lès-Valence, Arrêt Jean Bart.  


