
Les  dispositifs  d'auto-régulation
s'inscrivent dans le cadre du plan autisme
2018-2021.  Ils  sont  pleinement  dans  le
plan  d'action  conjoint  du  ministère  de
l'éducation  nationale  et  de  la  santé :
« Ensemble pour une école inclusive ».

Le dispositif s'adresse à des enfants ayant
des  troubles  du  neuro-développement,
sans  déficience  cognitive  sévère dont  les
capacités scolaires sont souvent masquées
par  les  troubles  du  comportement
important les empêchant d'entrer dans les
apprentissages.

Le caractère innovant du dispositif  réside
dans  le  fait  que  des  intervenants  du
médico-social  travaillent  quotidiennement
au sein de l'école.  La mise en œuvre d'un
dispositif  d'auto régulation nécessite donc
un travail conjoint de tous les acteurs de
l'école  :  enseignants,  éducateurs,
psychologue,  psychomotricien,  personnels
de  mairie,  superviseurs  du  dispositif,
familles  et  les  élèves  eux-mêmes,
impliqués dans leur projet.

Démarches d’inscription

L’enfant doit être notifié par la CDAPh de la
MDPH  (Maison  Départementale  des
Personnes Handicapées). 

Contacts : 

Service administratif du SESSAD de
l’APAEI du pays d’Auge et Falaise
86 Route d’Orbec 14100 Lisieux

Permanence Tél : 02.31.31.60.72
sessad@apaeipapf.fr

Directeur adjoint : Christophe SEGUIN

École Réginald Trevett 
Madame la Directrice : Cécile MORIN

7 rue Jean Bouin 14100 Lisieux 
Tél 02.31.62.15.99 

D.A.R
(Dispositif d'Auto-Régulation)

École Élémentaire Reginald Trevett
LISIEUX

Ce dispositif est rattaché
administrativement au SESSAD, le DAR
est donc un service du pôle enfance et

jeunesse de l’APAEI du Pays d’Auge et de
Falaise

Ce dispositif déployé par l’Agence Régionale
de Santé est le fruit d’un partenariat entre,
l’Éducation Nationale, la Mairie de Lisieux et

l’APAEI du Pays d’Auge et de Falaise.

mailto:sessad@apaeipapf.fr


L'autorégulation est la capacité d'un 
enfant à se mettre de lui-même dans 
un état calme éveillé lui permettant 
de répondre à son environnement de 
façon adaptée. L'enfant peut alors 
réguler ses pensées, ses émotions, sa 
motivation, ses comportements. Ces 
compétences sont transversales à 
tous les apprentissages.

La finalité est de permettre à des 
élèves ayant des Troubles du Neuro-
Développement (TND) de devenir 
autonomes en suivant une scolarité de 
manière la plus ordinaire possible.

Il s'agit également, au sein de l'école, 
de construire une culture commune 
autour de concept majeur induisant 
l'ajustement des pratiques 
enseignantes en direction de l'élève 
en situation de handicap mais aussi de 
tous les autres élèves. La pédagogie 
devient accessible pour l'élève et peut 
aussi bénéficier à tous.

Fonctionnement 

L'enfant est scolarisé en autonomie dans 
une classe ordinaire correspondant à sa 
tranche d'âge.

Une évaluation conjointe des besoins 
éducatifs et pédagogiques des enfants est 
effectuée (fondée sur une expertise en lien 
avec les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles de la haute 
autorité de santé).

Selon les besoins définis, l'équipe du DAR 
intervient :

Directement dans la classe de l'enfant,

Sur les temps intermédiaires de récréation 
ou de cantine en appui à l'enseignant et au 
personnel de mairie.

Dans la salle d'auto-régulation de l'école 
pour travailler avec l'enfant, seul ou en 
groupe, des compétences cognitives, 
sociales et émotionnelles afin de pouvoir les 
généraliser et être en réussite dans sa 
classe et dans l'école.

Des temps de guidance parentale sont 
proposés aux familles tout au long de 
l’année. 

L'équipe du DAR, les enseignants et les 
personnels du périscolaire reçoivent une 
formation commune. L’équipe est 
supervisée tout au long de l'année.

L’équipe du DAR présente dans 
l'école :

Une enseignante de l’Éducation 
Nationale en surnuméraire. 

Une éducatrice spécialisée 
coordonnatrice.

Une éducatrice spécialisée, à temps 
partiel.

Une psychologue, à temps partiel.

Une psychomotricienne à temps 
partiel.

Partenaires :

L’ARS

L’Éducation Nationale

La Mairie de Lisieux

La MDPH

Formavision

Le CRA

Le CAMSP 

Le CMP


