
Le Dispositif d’Accompagnement 
à l’Insertion 

Une passerelle dans la construction de son projet



Qu’est ce que le DAI ?

Lorsque le temps des enseignements scolaires est terminé, le Dispositif
d’Accompagnement à l’Insertion accompagne les jeunes et leurs
parents pour :

• déterminer une orientation médico sociale adulte.

• acquérir une maturité suffisante pour s'épanouir et s'assumer en
tant que jeune adulte dans un cadre de vie adapté à cette période
charnière.

Ainsi, l’accompagnement au  

DAI est un temps 

d'élaboration et 

d'expérimentation.
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Missions
Elaborer, construire et mettre en œuvre le projet de vie 

tant au niveau médical, socio-éducatif que professionnel 
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Accompagnement
Socio-Educatif

Accompagnement
au Projet

Accompagnement 
à la santé

USAGERS

Guider les usagers vers le passage à l’âge adulte,
préparer la sortie et soutenir les familles.



Missions
L’accompagnement proposé par l’équipe pluridisciplinaire s’articule autour :
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Accompagnement socio-éducatif :

- Développement de l’autonomie

- Ateliers de mise en situation de vie 
quotidienne

- Atelier au sein et à l’extérieur de 
l’établissement 



Missions
L’accompagnement proposé par l’équipe pluridisciplinaire s’articule autour :
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Accompagnement au projet :

- Elaboration et construction du projet personnel

- Ateliers de mises en situation de travail

- Périodes de stage

- Découverte et accompagnement vers des 
organismes spécialisés dans l’insertion



Missions
L’accompagnement proposé par l’équipe pluridisciplinaire s’articule autour :
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Accompagnement à la santé :

- Continuité de la prise en charge médicale 
et paramédicale

- Prise de conscience et accompagnement 
vers l’autonomie dans les démarches 
concernant sa santé

- Ateliers d’éducation thérapeutique



Les objectifs prioritaires
Les professionnels accompagnent le passage à l’âge adulte : 
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Mieux se 
connaître 

Mise en 
situation 
concrète

S’exprimer

Faire des 
choix 

Préparation 
à la sortie



Des apprentissages concrets

Un apprentissage ou un approfondissement de 
l'autonomie au quotidien :

• prendre soin de soi

• prendre soin de son lieu de vie

• se nourrir

• se déplacer

Ateliers

Avec l'aide des professionnels, le jeune 
adulte fait le point sur les besoins qui 
nécessitent un accompagnement 
permanent, ou ponctuel, ou qui 
nécessitent un apprentissage

Le jeune adulte apprend à vivre avec les autres :

codes sociaux, les interactions avec autrui : 

• inscription dans la société, citoyenneté

• la pair-aidance

• la vie affective, le couple, la famille

Des sorties, des week-end et transferts, 
des soins relationnels, la compréhension 
du monde qui nous entoure, le bénévolat

Et moi 
dans 

tout ça ?
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Un accompagnement pluridisciplinaire

Se projeter dans l'avenir et s'organiser pour mener ses projets :

• Expérimenter le travail en fonction de son projet et de ses capacités : le sens du travail, la relation 
contractuelle, les collègues, l'adéquation entre les demandes des employeurs et les capacités de la 
personne, …

•Apprendre à gérer ses ressources et le renouvellement de ses droits (CAF, MDPH, ...)

Prendre soin de sa santé :

•Rééducations individuelles et/ou collective, soutien psychologique, 

• Education thérapeutique : préserver sa santé et son hygiène de vie

•Bénéficier d’un parcours de soin coordonné entre l’équipe médicale 
et les services hospitaliers
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Pour qui ?
• Jeunes adultes en situation de handicap moteur.

• Entre 18 et 24 ans pour une admission.

• Dans le cadre d’un contrat de séjour de 2 ans, qui
peut être prolongé d’un accord commun.

• A partir de l’EREA, d’autres institutions, ou du
domicile.

• Notification MDPH : Institut d’Education Motrice.

• Commission d’admission et liste d’attente.

• Des admissions tout au long de l’année.

Motivation : 

Souhait d’élaborer et mettre 

en œuvre un projet de vie
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30 places, deux modalités d’accompagnement
En internat de semaine à Verneuil sur Avre

• 14 places du lundi au vendredi

• Passage par Garches pour les rééducations

Lettre de motivation de 
l’usager + dossier de 

candidature

Entretien de pré 
admission

Commission 
d’admission

Décision de la commission 
d’admission CEM transmise à la 
famille et à l’usager par courrier.
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En semi internat (DP) à Garches

• 16 places 

Le déroulement de l’admission : 



Contacts :contact.cem-garches@idf.vyv3.fr

• Céline JAUVERT - DAI Garches 

Tel : 01 47 95 65 17 

celine.jauvert@idf.vyv3.fr

• François RICHER - DAI Verneuil/Avre

Tel : 02 32 32 11 27

francois.richer@idf.vyv3.fr
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