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Cette rentrée, une unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) ouvre ses portes à l’école 
Emile-Zola. C’est la première classe à être ouverte dans le département. Elle permet la scolarisation 
des enfants autistes dans une école ordinaire. 
 
 

 
Timéo et sa maman découvrent le nouvel espace au sein de l’école Émile-Zola. 

 
C’est une rentrée progressive pour 7 enfants qui s’est déroulée dans les locaux de l’école. C’est la 
première classe à être ouverte dans le département de Meurthe-et-Moselle, une seconde va ouvrir 
prochainement à Jarny. Les unités d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) ont pris, en 2017 le 
relais des unités d’enseignement de maternelle pour enfants autistes, créées en 2014. 

Comme le précisent Pierre Monin et Christine Hubert, président et directrice générale de l’association J-
B Thiery, les UEEA sont des établissements médico-éducatifs (IME) de soin pouvant intervenir dans les 
différents lieux de vie de l’enfant, que ce soit à domicile, dans le service mais aussi désormais dans un 
établissement scolaire. 

Une scolarisation 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. 

Pour cela, il a fallu la détermination des élus en place avant le confinement de mars 2020 et la profonde 
détermination de Pascaline Richard, directrice de l’école élémentaire qui a présenté, expliqué et facilité 
l’installation matérielle des deux salles situées au-dessus des salles de l’école maternelle. 

Amélie Renaux, villaroise, est très heureuse d’avoir pu accompagner son fils Timéo âgé de 7 ans pour 
cette première rentrée. « Lorsque nous avons appris par la maison départementale des personnes 
handicapées qu’il était retenu pour intégrer la classe UEEA, le bonheur a été total. Timéo a suivi les 
cours à l’UEMA de Villers, et est très content d’intégrer le dispositif à Laxou, où il suivra du CP au CM2 
une scolarité adaptée très bénéfique. » 

Pour encadrer l’unité, qui compte 7 enfants à ce jour ; l’Éducation nationale a nommé Céline Leclerc, 
enseignante spécialisée et Élise Alexandre, AESH accompagnante d’enfants en situation de handicap. 
L’association J.B Thiery a affecté à la nouvelle classe Sophie Nourdin, éducatrice spécialisée et 
Sylvaine Lilbert, aide médico-spécialisée. Armand Manoukyan, psychologue spécialisé complète 
l’équipe. 

 


