FICHE PRATIQUE

Glossaire
Afin de vous aider à mieux vous retrouver dans toutes les abréviations du secteur du handicap, nous vous
proposons ce petit glossaire des principaux termes utilisés :

AAH : Allocation adulte handicapé
ACTP : Allocation compensatrice
tierce personne
AEEH : Allocation d’éducation de
l’enfant handicapé

DASO : Direction de l’action sociale
(Conseil général)
DDAS : Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
(Etat)

d’éducation

DRASSIF : Direction régionale
des affaires sanitaires et sociales
d’Ile-de-France (Etat)

AGEFIPH : Association nationale
de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des handicapés

DSPAPH : Direction des services
aux personnes âgées et aux personnes handicapées (Conseil général)

ANCREAI : Association nationale
des centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence inadaptée

EDS : Espace départemental
des solidarités (Conseil général)
ex-circonscription de l’action sociale
départementale

AES : Allocation
spéciale

APA : Allocation personnalisée
d’autonomie
AVS : Auxiliaire de vie scolaire
CAFS : Centre d’accueil familial
spécialisé
CAMSP : Centre d’action médicosociale précoce
CCAS : Centre communal d’action
sociale
CDA : Commission des droits et de
l’autonomie
CDAPH : Commission du droit
et de l’autonomie des personnes
handicapées
CDCPH : Comité départemental
consultatif des personnes handicapées
CESF : Conseiller en éducation
sociale et familiale
CLIS : Classe d’intégration scolaire
CNSA : Caisse nationale de la
solidarité pour l’autonomie

EHPAD : Etablissement hébergeant
des personnes âgées dépendantes
EMP : Etablissement médico-pédagogique
EMPRO : Etablissement médicoprofessionnel
ERSEH : Enseignant référent à la
scolarisation des élèves handicapés
ESAT : Etablissement et service
d’aide par le travail
FAM : Foyer d’accueil médicalisé
FILIVAL : Service de transport collectif à la demande pour les personnes handicapées du Val-de-Marne
FO : Foyer occupationnel
FV ou Fvie : Foyer de vie
IMC : Infirmité motrice cérébrale
(ou infirme moteur cérébral)
IME : Institut médico-éducatif
IMP : Institut médico-pédagogique

CPOM : Contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens

IMPRO : Institut médico-professionnel

CROSMS : Comité régional d’organisation sociale et médico-sociale

ITEP : Institut thérapeutique,
éducatif et professionnel

CVS : Conseil de la vie sociale

MAS : Maison d’accueil spécialisée

MDPH : Maison départementale
des personnes handicapées
PAM : Paris accompagnement
mobilité (réseau de transport adapté en Ile-de-France)
PCH : Prestation de compensation
du handicap
PHV : Personne
vieillissante

handicapée

PPC : Plan personnalisé de compensation
PPS : Plan personnalisé de scolarisation
PRIAC : Programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie
SAMETH : Service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés
SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adulte
handicapé
SAVS : Service d’accompagnement
à la vie sociale
SEGPA : Section d’enseignement
général et professionnel adapté
SESSAD : Service d’éducation
spéciale et de soins à domicile
SSIAD : Service de soins infirmiers
à domicile
UPI : Unité pédagogique d’intégration
VAE : Validation des acquis de
l’expérience
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