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Comité Technique Régional sur l’Autisme CTRA) 

Le CTRA s’est réuni à l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) le 5 février afin de donner un avis sur le Plan 

d’action Régional autisme pour la durée du 3ème plan 

autisme, soit 2013 – 2017. Ce plan sera décidé par 

l’ARS à l’été 2015. 

Ce projet de plan a été préparé entre autres grâce 

aux échanges qui ont eu lieu dans les groupes de 

travail dans lesquels l’association était représentée. 

Parmi les actions proposées et financées, figure la 

création de deux Unités d’Enseignement 

Maternelle (UEM) de 7 places, une à Cherbourg 

qui a commencé à fonctionner à l’automne 2014, et 

une à Caen qui ouvrira à la rentrée de septembre 

2015. 

Chacune de ces unités est située dans une école 

maternelle. Elle est dotée d’un enseignant spécialisé 

et s’appuie sur un établissement médico-social (par 

exemple un IME) qui met à disposition du personnel 

éducatif et paramédical pour les différents aspects de 

l’accompagnement. Celui-ci  s’appuie sur un projet 

personnalisé pour chaque enfant. Des inclusions dans 

les classes maternelles ordinaires sont prévues ainsi 

qu’aux récréations et à la cantine. 

D’après le cahier des charges, les UE en maternelle 

devraient concerner plus particulièrement des 

enfants n’ayant pas acquis suffisamment 

d’autonomie, le langage et /ou qui présentent 

d’importants troubles du comportement. 

Souhaitons en effet que les enfants qui peuvent être 

scolarisés dans les classes ordinaires avec AVS le 

soient toujours, et que ces unités permettent à 

d’autres, qui n’y avaient pas accès, d’y être inclus. 

Tout en gardant son regard critique d’usager, notre 

association, si elle est sollicitée, aidera à la réussite 

de ces projets. 

Marc Houssay

Le 2 Avril, journée internationale de l’autisme 

« Autisme, Stop à la discrimination » 

De nombreuses manifestations auront lieu dans toute la France, en particulier 

l’illumination en bleu de bâtiments publics. 

Nous sommes en pleins préparatifs : demandes aux mairie de cette 

illumination, tracts, stands, rassemblements, marches de nuit avec des 

lanternes bleues… que ce soit à Cherbourg ou à Caen. 

Si vous souhaitez demander à votre mairie de réaliser l’illumination, nous 

pouvons vous aider en vous donnant une lettre type. Vous pouvez bien sûr 

organiser d’autres manifestations ! 

 
La C.M.U-Complémentaire. 
 
La CMU-C donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé à 

hauteur de 100 % des tarifs de la sécurité sociale. Aucun dépassement d'honoraire ne peut être facturé.  

La consultation est directement réglée par l’assurance maladie et l’organisme qui gère la CMU-C En cas 

d'hospitalisation le forfait journalier est pris en charge sans limitation de durée. 

 

La CMU-C prend également en charge les prescriptions (médicaments, analyses médicales) 

 

Conditions d'accès 

· Résider en France de manière régulière et stable 

· Avoir des ressources inférieures à un plafond 

· Formulaire à télécharger sur le site CMU 

· Les P.H. Adultes peuvent être bénéficiaires de la CMU-C dès l'âge de 20 ans. 


