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Laxou | Initiative 
Une classe UEEA à l’école Emile-Zola  
 
C’est la 1re  classe du genre à ouvrir dans le département de Meurthe-et-Moselle, dans le cadre du 
4e  grand plan autisme. Les unités d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) ont pris, en 2017 le 
relais des unités d’enseignement de maternelle pour enfants autistes, elles-mêmes créées en 2014. 
 

 

les deux salles sont prêtes pour la rentrée du 8 septembre 

Les UEEA sont des établissements médico-éducatifs (IME) implantés dans une école ordinaire. 
L’objectif est de réaliser une inclusion progressive pour des enfants du CP au CM2 et de leur permettre, 
à terme, une scolarisation dans une école ordinaire. 

A la suite d’un appel à projet proposé par l’Agence régionale de santé (ARS), en partenariat avec 
l’Éducation nationale, celui présenté par l’association Jean-Baptiste-Thiery a été retenu à la grande 
satisfaction d’Abderazak Allala, directeur de l’UEEA, et de son équipe. 

Au cours du 1er  trimestre 2020, les rencontres avec Laurence Wieser, maire de l’époque, et Pascaline 
Richard, directrice de l’école élémentaire Émile-Zola, ont permis de préciser les contours de cette 
création. Des réunions d’information à destination des parents ont permis de répondre aux 
interrogations et de lever certains doutes. 

Au 1er   étage de l’école 
La motivation des deux parties étant entière, les locaux du 1er  étage de l’établissement, affectés à la 
nouvelle unité, ont vite été préparés. 

Afin d’éviter aux jeunes souffrant de troubles du spectre de l’autisme d’être confrontés à des éléments 
perturbateurs, les murs vert et orange ont été repeints d’un blanc lumineux. Pour encadrer l’unité, 
l’Éducation nationale va mettre à disposition une enseignante spécialisée et une AESH accompagnante 
d’enfants en situation de handicap, et l’association une éducatrice spécialisée, une aide médico-
spécialisée sans oublier un psychologue spécialisé, Armand Manoukyan en l’occurrence. 

La maison départementale des personnes handicapées MDPH, dont le siège est à Laxou, a déterminé, 
pour la plus grande joie des parents, les enfants appelés à bénéficier de ce dispositif. 

Leur rentrée s’effectuera le mardi 8 septembre. 
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