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Vendredi 19 juin 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le secteur 0-25 étoffe son offre de service avec l’ouverture dès la rentrée 2020 

d’Une Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme (UEEA) à Lille. 

Le projet du secteur enfant, déposé dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 

pour la mise en place d’un dispositif UEEA, a été retenu par l’ARS Hauts-de-France. 

Une belle reconnaissance de l’expertise du GAPAS dans les domaines de l’autisme et 

de l’inclusion scolaire !  

L’UEEA est une classe niveau élémentaire qui repose sur le droit commun, et bénéficie d’un appui 

renforcé du secteur médico-social. Elle accueillera 7 à 10 enfants vivant avec un trouble du 

spectre autistique (TSA), et proposera une scolarité adaptée à leurs besoins.  

L’UEEA sera située au sein de l’école élémentaire Lalo-Clément, en centre-ville de Lille. L’équipe 

pluridisciplinaire sera composée d’un.e enseignant.e spécialisé.e, d’un.e AESH (rattaché.e.s à 

l’Education Nationale), et de professionnels issus du champ 

médico-social (dépendants de l’IME La Pépinière) : 

éducateurs/trices spécialisé.e.s, accompagnant.e éducatif et 

social, et psychologue.  

La formation régulière des professionnels aux TSA et aux 

techniques d’accompagnement est une dimension importante du 

projet. 

Rattachée administrativement à l’IME La Pépinière implanté à 

Loos, l’UEEA fonctionnera avec l’appui de la plateforme de 

services du secteur 0-25 du GAPAS, bénéficiant ainsi de ses 

atouts mutualisés : compétences et expertises des 

professionnels en matière d’exploration des troubles sensoriels, 

offres de services dont offres d’internat et de répit aux familles 

(en lien avec les structures d’hébergement du secteur 0-25), 

moyens logistiques et financiers. 

 

Le GAPAS : Association loi 1901, agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), le GAPAS propose diverses formes 

d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 27 

établissements et services, dans les Hauts-de-France et l’Ile-de-France. L’action de l’association s’articule autour de la 

citoyenneté des personnes en situation de handicap. Elle œuvre en faveur de leur autodétermination et d’une réponse 

accompagnée pour tous. 
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