
Lexique des sigles et abréviations du secteur du handicap 
 

 
 
 

AAH : Allocation adulte handicapé 
 
ACTP : Allocation compensatrice 
tierce personne 
 
AEEH : Allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé 
 
AGEFIPH : Association nationale 
de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des handicapés 
 
APA : Allocation personnalisée 
d’autonomie 
 
APL : Aide personnalisée au 
logement 
 
ARS : Agence régionale de santé 
 
AVS : Auxiliaire de vie scolaire 
 
CAF : Caisse d’allocations 
familiales 
 
CAFS : Centre d’accueil familial 
spécialisé 
 
CAJ : Centre d’accueil de jour 
 
CAMSP : Centre d’action 
médico-sociale précoce 
 
CCAS : Centre communal d’action 
sociale 
 
CD : Conseil départemental 
 
CDAPH : Commission du droit et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées 
 
CDCA : Conseil Départemental de 
la citoyenneté et de l’autonomie 
 
CLIS : Classe d’intégration scolaire 
 
CMI : Carte Mobilité Inclusion 
 
CMP : Centre 
médico-Psychologique 
 
CMU : Couverture Maladie 
Universelle  
 
CNSA : Caisse nationale de la 
solidarité pour l’autonomie 
 

 
 
 
 
 
CPOM : Contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens 
 
CVS : Conseil de la vie sociale 
 
D.A. : Direction de l’autonomie 
(Conseil Départemental) 
 
DT-ARS-94 : Délégation 
Territoriale de l’Agence Régionale 
de Santé d’Ile de France 
 
DSPAPH : Direction des services 
aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées (Conseil 
Départemental) 
 
EA : Entreprise adaptée 
 
EHPAD : Etablissement hébergeant 
des personnes âgées dépendantes 
 
EMP : Etablissement 
médico-pédagogique 
 
EMPRO : Etablissement 
médico-professionnel 
 
ERSEH : Enseignant référent à la 
scolarisation des élèves handicapés 
 
ESAT : Etablissement et service 
d’aide par le travail 
 
FAM : Foyer d’accueil médicalisé 
 
FO : Foyer occupationnel 
 
HAD : Hospitalisation à domicile 
 
HAS : Haute autorité de santé 
 
IMA : Institut médico-adapté 
 
IME : Institut médico-éducatif 
 
IMP : Institut médico-pédagogique 
 
IMPRO : Institut 
médico-professionnel 
 
 
 

 
 
 
ITEP : Institut thérapeutique, 
éducatif et professionnel 
 
MAS : Maison d’accueil spécialisée 
 
MDPH : Maison départementale 
des personnes handicapées 
 
PCH : Prestation de compensation 
du handicap 
 
PPC : Plan personnalisé de 
compensation 
 
PPS : Projet personnalisé de 
scolarisation 
 
RQTH : Reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé 
 
SAMETH : Service d’aide au 
maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés 
 
SAMSAH : Service 
d’accompagnement médico-social 
pour adulte handicapé 
 
S3A : Symbole d’accueil, 
d’accompagnement et 
d’accessibilité (pictogramme) 
 
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 
 
UE : Unité d’Enseignement 
 
UEE : Unité d’Enseignement 
Externalisée 
 
ULIS : Unité localisée pour 
l’inclusion scolaire  
 
VAE : Validation des acquis de 
l’expérience 


