
 

1 

Etude sur les unités d’enseignement maternelle pour enfants avec TSA 

Nouvelle-Aquitaine 

 

QUESTIONNAIRE MDPH département l__l__l 

 

 

Participation à la création de l’UEMA 

 

Avez-vous participé à la mise en place des UEMA dans votre département ? ❑ Oui ❑ Non 

Si oui, de quelle manière ? 

 

Si non auriez-vous aimé y participer ? 

 

Orientation des enfants en UEMA 

 

Si cela est possible, indiquez pour les 3 dernières années, le nombre de… 

 2018 2019 2020 

Demandes de scolarisation en UEMA    

Orientations prononcées    

Admissions effectives    

 

Qui est à l’origine des demandes d’orientation en UEMA ? (Indiquez les 2 principaux demandeurs) 

❑ Les familles  

❑ L’école 

❑ Les ESMS 

❑ Les EDAP, équipes de diagnostic autisme de proximité 

❑ Les plateformes TND (troubles neurodéveloppementaux) 

❑ Le CRA 

❑ Des professionnels libéraux 

❑ Autres demandeurs : précisez  

 

Quel est le délai moyen de traitement d’une demande (entre le dépôt de la demande et la notification 

d’orientation) ? 

 

Existe-t-il une liste formalisée de critères permettant de notifier une orientation en UEMA ? 

❑ Oui ❑ Non  

si oui précisez 
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L’EPE invite-t-elle des acteurs spécifiques lorsqu’elle évalue des dossiers de demande d’orientation 

en UEMA ? ❑ Oui  ❑ Selon les cas  ❑ Non 

Si oui, lesquels ?  

 

Les renseignements fournis dans le dossier de demande d’orientation en UEMA sont-ils suffisants pour 

que la CDAPH statue sur l’orientation ? ❑ Oui  ❑ Selon les cas  ❑ Non 

 

Précisez la nature des difficultés éventuelles (évaluations fonctionnelles insuffisantes, contexte mal 

décrit, pas de diagnostic validé etc.). : 

 

 

Comment les familles sont-elles associées au processus global d’accompagnement ? 

(à l’entrée en UEMA, au cours du suivi de la scolarisation de l’enfant, dans la préparation à la sortie…) 

 

 

 

 

Des relais seraient-il nécessaires pour s’assurer du bon niveau de compréhension des familles et du 

recueil exhaustif de leurs attentes ? ❑ Oui  ❑ Selon les cas  ❑ Non 

 

Si oui, précisez 

 

 

Suivi de la scolarisation de l’enfant en UEMA 

 

Tous les enfants orientés en UEMA bénéficient-ils  

- d’un PPS élaboré par l’EPE ?  ❑ Oui ❑ Non 

- d’un GEVAsco renseigné ? ❑ Oui ❑ Non 

 

 

Le PPS fait-il l’objet d’une évaluation régulière par la MDPH ? ❑ Oui ❑ Non 

Si oui, à quelle fréquence ? 

 

Et avec quels partenaires ? (équipe UEMA, famille, ESMS, CRA…) 

 

 

Si non, pour quelles raisons ? 
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Sortie du dispositif 

Estimez vous que vous êtes sollicité assez en amont pour préparer la sortie des enfants des UEMA ? 

❑ Oui, toujours/souvent 

❑ oui, parfois 

❑ Non 

 

L’orientation des enfants à la sortie des UEMA pose-t-elle des difficultés particulières ?  

❑ Oui, toujours/souvent 

❑ oui, parfois 

❑ Non 

Si oui, précisez 

 

Quel bilan faites-vous de la mise en place des UEMA dans votre département en termes de : 

 Très 
satisfaisant 

Satisfaisant Peu 
satisfaisant 

Non 
satisfaisant 

commentaires 

Capacité d’accueil 
 
 

     

Implantation géographique 
 

     

Repérage de ce dispositif par les 
différents acteurs 

(prescripteurs, EPE, familles…) 

     

Qualité de coopération entre 
les acteurs concernés (EN, 
MDPH, ESMS, familles…) 

     

Intérêt pour l’enfant  
 

     

 

Quels en sont les principaux atouts / conditions de réussite des UEMA ? 

 

 

 

Les principaux freins / points de vigilance /risques d’échec ? 

 


