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Le DiSFA recherche et favorise les démarches inclusives. A ce titre, il est important 

d’accessibiliser le système sociétal. L’environnement doit donc s’adapter aux besoins de 

l’enfant et non l’inverse.   

 

 

 

 

Mission 

 

 

Le DiSFA travaille sur le parcours de vie de l’enfant au travers de toutes ses dimensions 

(scolarisation, professionnalisation, résidentiel, santé, citoyenneté, aide à la parentalité). Ces 

interventions multiples autour de l’enfant doivent s’accompagner d’un soutien auprès des 

professionnels du secteur ordinaire pour faciliter leur pratique. 

 

 

 

Actions proposées 

 

 

Afin de faciliter les pratiques des professionnels du secteur ordinaire, le DiSFA propose de : 

 

- Sensibiliser ces professionnels aux besoins singuliers du jeune   

 

- Organiser et/ou participer à des (in)formations individuelle et/ou collective à destination 

de ces professionnels 

 

- Collaborer autour d’une réflexion visant à adapter l’environnement de ces 

professionnels 

 



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  

- Ensemble du personnel. 

- Mise à disposition des moyens 

architecturaux. 

Ressources partenaires 

- Participation au pôle ressource de 

circonscription de l’Education 

Nationale. 

- Participation aux commissions du 

territoire Avranchin. 

- Participation aux instances de la 

MDA. 

- Participation aux réflexions avec le 

CHAG dans le cadre des 

consultations dédiées. 

- Participation au Pôle de Coopération 

Sud Manche 

- Intervention dans le cadre du réseau 

Sud Manche et Pays Virois. 

 

 

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 

 

 

Mr François BATTEUR 

Responsable de service 

« Formation et insertion professionnelle » 

25 rue de Dunkerque, BP 135 

50 301 Avranches Cedex 

02 33 79 03 50 

f.batteur.disfa@apaeia.fr 

Mme Nicole DIVAL 

Responsable de service 

« Prestations en milieu ordinaire » 

25 rue de Dunkerque, BP 135 

50 301 Avranches Cedex 

02 33 79 03 50 

n.dival.disfa@apaeia.fr 

mailto:a.desdoits.apaeia@apaeia.fr

