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Nos valeurs
Humanisme 

Engagement et action

Solidarité

Notre finalité
« Considérant les personnes actrices de leur propre 
vie, l’ASRL les accompagne avec bienveillance dans la 
construction de leur projet de vie et leur accès à une 
pleine citoyenneté. »

ASRL
Centre Vauban - 199/201 rue Colbert   
Bâtiment Ypres 4e étage
59000 Lille
T. 03 20 14 92 30

asrl.asso.fr

L’Association d’action sociale et médico-sociale des 
Hauts-de-France (ASRL) a pour objet :

• La création, la gestion et l’animation d’Établissements 
et d’Organismes Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux 
privés à but non lucratif, et d’Établissements et 
Services concourant à l’insertion sociale et 
professionnelle par le moyen d’activités commerciales.
• La participation à l’équipement sanitaire et social
de la région. 
Président : Monsieur Pierre LEMAIRE
Directeur général : Monsieur Bruno MASSE
Association régie par la loi de 1901 dont le siège social est situé 
à Lille.

Une histoire
3 décembre 1959, création de l’ASRL

43 1400 4100

Les chiffres clés au 1er janvier 2020 

78

Contactez l’ISETA :

Informations pratiques 

73, rue du Général de Gaulle
59126 - LINSELLES
T : 03.20.25.94.45

@ : iseta@asrl.asso.fr

L’accueil à l’ISETA se fait en accord avec la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(notification MDPH à fournir.)

Pour tout renseignement ou pour connaître la 
procédure d’admission, merci de prendre contact 
avec l’ISETA.

Directeur de l’ISETA : Monsieur Christophe Tembremande

Linselles se situe à 12 km de Lille et à 6 km de 
Tourcoing

Accès en bus : Ligne 86 au départ de la gare de 
Lille Flandres, arrêt Frères d’Halluin. 

De Tourcoing, ligne 87, arrêt Linselles Place.

 

ISETA
INSTITUT SPÉCIALISÉ POUR ENFANTS ET 

ADOLESCENTS PRÉSENTANT UNE EPILEPSIE 

OU UN TROUBLE SPÉCIFIQUE DES 

APPRENTISSAGES



Découvrez l’ISETA 
Institut Spécialisé pour Enfants et Adolescents présentant une Epilepsie ou 

un Trouble Spécifique des Apprentissages

Proposer un accompagnement individualisé 
favorisant l’autonomie et l’épanouissement de 
chacun.

Optimiser les potentialités et assurer le bien-
être.

Promouvoir activement la scolarisation et 
l’accompagnement éducatif.

Favoriser l’inclusion sociale.

Les services complémentairesSes objectifs

Sa mission
Accompagner des enfants et des adolescents 
présentant des difficultés persistantes et sévères 
dans les stratégies d’apprentissage.

Proposer à chacun un projet personnalisé adapté 
à ses besoins spécifiques.

L’accueil
L’ISETA est un Institut Médico Educatif. Il accueille 
une soixantaine d’enfants de 3 à 18 ans, 
présentant des troubles des apprentissages et/ou 
des épilepsies, stabilisées ou non.

Il est ouvert 210 jours par an. Il accompagne les 
enfants du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le 
vendredi de 8h30 à 15h30.

La journée de l’enfant se découpe en divers ateliers 
pluridisciplinaires sur site.

Un service de suite : il répond aux sollicitations 
des familles après le départ de l’établissement, 
pour du conseil, des questions administratives ou 
d’orientation.

Une équipe ressource épilepsie : elle intervient 
auprès de familles ou d’établissements scolaires, 
sociaux ou médico-sociaux, afin de partager son 
expérience sur l’épilepsie. L’objectif est d’apporter un 
soutien à l’inclusion sociale et scolaire de personnes 
épileptiques *.

Un SESSD attaché à l’établissement : il accompagne 
des enfants porteurs de troubles spécifiques du 
langage oral ou écrit sur leurs différents lieux de vie *.

* Voir Plaquette spécifique

Une équipe pluridisciplinaire
Prioriser une pluridisciplinarité, via un 
accompagnement éducatif, pédagogique et 
thérapeutique. Travailler en collaboration 
permanente et en co-construction du projet  
personnalisé pour répondre au plus près aux 
besoins des enfants.

Pour cela, différentes disciplines se côtoient 
au quotidien autour de la direction : médecins, 
infirmiers, psychologues, orthophonistes, 
psychomotriciens, éducateurs spécialisés et 
assistante sociale, enseignants spécialisés, ainsi 
que des services généraux et administratifs.


