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Dispositif Jeunes
INsertion Handicap

D.J.IN.H, c’est quoi ?
SESSAD 16-20 ans - SAMSAH 18-26 ans

DJINH accompagne 
des jeunes de 16 à 26 ans 

avec une déficience intellectuelle, 
orientés par 

la Maison Départementale 
de l’Autonomie (MDA).

SESSAD - SAMSAH  D.J.IN.H
36 rue Albert Einstein

53000 LAVAL

02 43 49 97 65 
djinh@geistmayenne.fr

Association gestionnaire GEIST Mayenne
Dispositif PRISME

www.geistmayenne.fr
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Qui sommes nous ?

Mise en œuvre du dispositif

Cette équipe se mobilise autour de 4 axes :
 Développement des compétences personnelles 
(estime de soi, confiance en soi, affirmation de 
soi...)

 Préparation à l’insertion et à l’autonomie sociale.

 Développement et maintien des apprentissages 
(soutien à la formation).

 Préparation à l’insertion professionnelle.

DJINH est un dispositif composé d'une 
équipe pluridisciplinaire qui accompagne 
des jeunes de 16 à 26 ans en situation de 
handicap par déficience intellectuelle 
notifiée par la Maison Départementale de 
l'Autonomie (MDA).

En s'appuyant sur les services de droit 
commun, DJINH soutient la personne dans la 
construction de son projet, en mobilisant ses 
ressources et son environnement (famille, 
établissement scolaire, centre de formation, 
entreprise, loisirs...), dans l'objectif d'une 
inclusion en milieu ordinaire.

Durant cette période de transition vers la vie 
adulte, DJINH favorise le développement des 
capacités d'action de la personne en respectant 
son rythme.

D.J.IN.H  Dispositif Jeunes INsertion Handicap

Les professionnels aident la personne 
à repérer :
 ses compétences, 
 ses besoins, 
 les adaptations à mettre en place, 
pour construire son projet personnalisé.

Tout au long du parcours, les profes-
sionnels favorisent l’engagement de 
la personne et la soutiennent dans 
l’émergence et l’affirmation de ses choix 
personnels.
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