
Soutien aux apprentissages socio-résidentiels 

et de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le DiSFA soutient et forme des adolescents et jeunes majeurs en tenant compte de leurs besoins 

spécifiques. 

 

Il a pour fonction d’accompagner les adolescents et jeunes majeurs dans leur parcours socio-

résidentiel. 

 

Le DiSFA propose différents lieux d’apprentissages en fonction de l’âge et des projets 

personnalisés des jeunes. La diversité des offres permet d’accompagner chaque jeune dans son 

parcours singulier. 

 

Mission 

 
 

L’organisation du service repose sur un accompagnement adapté et partagé avec le jeune et sa 

famille dans le cadre de son projet personnalisé d’accompagnement. Les différents sites 

d’expérimentations socio-résidentielles (accueil au domicile des assistants familiaux, 

hébergement pavillonnaire, sites externalisés dans la ville d’Avranches) permettent de 

construire un parcours progressif vers l’autonomie, l’inclusion et la citoyenneté.  

 

Actions proposées 

 
 

Soucieux de conserver à la famille du jeune sa place en tant que lieu d’hébergement naturel et 

principal, le DiSFA privilégie l’accueil séquentiel adossé à un programme d’interventions à 

domicile. 

 

Le DiSFA permet également de proposer des temps de répit aux familles. Les modalités de ce 

répit figurent dans le projet personnalisé d’accompagnement du jeune. 

 

En lien avec le projet personnalisé d’accompagnement du jeune, nous mettons en œuvre les 

modalités permettant l’acquisition de compétences qui puissent se généraliser au sein de la 

cellule familiale. Nous souhaitons que cet accueil ne dépasse pas deux jours par semaine afin 

de garantir un échange et une collaboration étroite entre les professionnels et la famille. 



Ressources mobilisables 

 
 

Le dispositif d’apprentissage résidentiel est composé de : 

 

- Plusieurs hébergements familiaux spécialisés 

- Quatre pavillons d’hébergement permettant notamment l’accueil de jeunes avec 

troubles du spectre autistique ainsi que de jeunes à mobilité réduite 

- Une maison de type F5 

- Trois appartements de type F4 

- Deux appartements de type F2 

 

Une équipe pluridisciplinaire est mobilisée à la réflexion relative aux modalités d’apprentissage 

résidentiel ainsi qu’à la mise en œuvre de répit pour les familles et aidants. 

 

Les responsables de parcours et de service assurent la bonne mise en œuvre des parcours socio-

résidentiels en mobilisant les ressources suivantes : 

 

 

 

Contacts 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources DiSFA 

 

- Personnel éducatif 

- Assistant familial 

- Animatrice socio-éducative 

- Coordinateurs de projet et de soin 

- Psychologue 

- Infirmier 

- Ergothérapeute 

- Orthophoniste 

       
 

Ressources partenaires 

 

- Associations culturelles et 

sportives 

- Centres de loisirs 

- Services municipaux 

- Manche Habitat 

- Commerces de proximité 

         
 

Mme Nathalie BOURSETTE 

« Parcours moins de 15 ans » 

Hébergement Familial Spécialisé 

25 rue de Dunkerque, BP 135 

50 301 Avranches Cedex 

02 33 79 03 50  

n.boursette.disfa@apaeia.fr 

Mme Linda LEFEVRE 

« Parcours plus de 15 ans » 

Apprentissages Socio-résidentiels 

25 rue de Dunkerque, BP 135 

50 301 Avranches Cedex 

02 33 79 03 50 

l.lefevre.disfa@apaeia.fr 

 

Anthony DESDOITS                                                                                                        

Directeur du Dispositif de Soutien et de Formation de l’Avranchin                               

Pôle enfance de l’APAEIA                                                                                                

02 33 79 03 50                                                                           

a.desdoits.apaeia@apaeia.fr 
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