
Soutien à la parentalité  

 
 

 

 

 

 

 

 

Le DiSFA soutient les familles dans les différents aspects et démarches liés aux besoins 

spécifiques de leurs enfants. 

  

 

 

Mission 

 
 

« Tout enfant en situation de handicap devrait vivre au sein de sa propre famille, c’est-à-dire 

dans le cadre naturel pour sa croissance et son bien-être ». La recommandation Européenne 

CM/Rec de 2010 oriente la mission du DiSFA vers un soutien apporté aux familles afin qu’elles 

puissent trouver les moyens d’accompagner et d’agir pleinement dans la construction d’un 

parcours adapté. 

 

 

 

Actions proposées 

 
 

- Déterminer avec la famille la mise en place d’un programme d’intervention à domicile en 

complément, ou non, de toute autre intervention éducative, pédagogique et thérapeutique 

 

- Mise en place de formations partagées associant les professionnels du DiSFA, les familles 

et les aidants 

 

- Organiser des temps d’échanges et faciliter les rencontres entre parents autour de 

thématiques diverses afin de favoriser la pair aidance au travers des expériences de chacun 

 

- Proposer un accueil de répit suivant diverses modalités définies dans le projet personnalisé 

d’accompagnement 

 

 

 



Ressources mobilisables 

 
 

 

 

 

Contacts 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

Mme Nathalie BOURSETTE 

« Parcours moins de 15 ans » 

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 » 

25 rue de Dunkerque, BP 135 

50 301 Avranches Cedex 

02 33 79 03 50  

l.lefevre.disfa@apaeia.fr 

Ressources DiSFA 

- Educateur Spécialisé 

- Moniteur Educateur 

- Aide-Médico-Psychologique 

- Accompagnant Educatif et Social 

- Professeur des Ecoles 

- Coordinateurs de Projet Personnalisé 

d’accompagnement 

- Coordinateurs de Soin 

- Infirmier 

- Orthophoniste 

- Ergothérapeute 

- Psychomotricien 

- Psychologue 

 

Ressources partenaires 

- Assistant Social de secteur 

- Etablissements d’accueil temporaire 

- Réseau de Service pour une Vie 

Autonome  

- Maison des adolescents 

- Maison Départementale de 

l’Autonomie 

- Centres Locaux d’Informations et de 

Coordination 

- Organismes de tutelle 

- Centres Médicaux Sociaux 

  

 

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 

 

 

Mme Nicole DIVAL 

« Prestations en milieu ordinaire » 

25 rue de Dunkerque, BP 135 

50 301 Avranches Cedex 

02 33 79 03 50  

l.lefevre.disfa@apaeia.fr 

mailto:a.desdoits.apaeia@apaeia.fr

