LEXIQUE DES ABREVIATIONS / MONDE DU HANDICAP
A
AAH : allocation pour adultes handicapés
AAJI : antenne Action jeunes information
ACT : appartement de coordination thérapeutique
ACTP : allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne
ADAPEI : Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés
ADIMC : Association départementale des infirmes moteurs cérébraux
AES : allocation d’éducation spéciale
AFDAEIM : Association des familles d’adultes et d’enfants infirmes mentaux
AGEFIPH : Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées
AIPSS : Association pour l’insertion professionnelle sociale et spécialisée
AMP : aide médico-psychologiste
ANPA : Association nationale de prévention de l’alcoolisme
APAJH : Association pour adultes et jeunes handicapés
APEI : Association des parents d’enfants inadaptés
APF : Association des paralysés de France
APP : Ateliers de pédagogie personnalisée (remise à niveau)

C
CAFS : Centre d’accueil familial spécialisé
CAMSP : Centre d’action médico-social précoce
CAPP : Centre d’adaptation psycho-pédagogique
CAR : Conférence administrative régionale
CCAA : Centre de cure ambulatoire en alcoologie
CDES : Commission départementale d’éducation spéciale
CEM : Centre d’éducation motrice
CICAT : Centre d’information et de conseil sur les aides techniques
CIERA : Centre interrégional d’étude et de ressources sur l’autisme
CIS : Centre d’information sur la surdité
CLIS : classe d’intégration scolaire
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique
CMS : Commission médico-sociale
CNCPH : Conseil national consultatif des personnes handicapées
COTOREP : Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel
CRDA : Centre relais départemental sur l’autisme
CREAI : Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées
CRETON : amendement Créton (du nom de son auteur) prévoyant le maintien des jeunes de + de 20 ans dans les structures pour
enfants faute de places dans les structures pour adultes
CRF : Centre de rééducation fonctionnel
CROSS : Comité régional d’organisation sanitaire et sociale
CRP : Centre de rééducation professionnelle
CSPA : Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
CSST : Centre de soins spécialisés aux toxicomanes
CTRA : Comité technique régional sur l’autisme
CTRI : Comité technique régional et interdépartemental

E
EA : entreprise adaptée (ancien atelier protégé)
ESPACES : établissement de services Publics d’accompagnement éducatif et social
EREA : établissement régional d’enseignement adapté
ES : éducateur spécialisé
ESAT : établissement de service d’aide par le travail (ex CAT)
ET : éducateur technique
ME : moniteur éducateur

F
FAM : foyer d’accueil médicalisé (ex-FDT)
FDT : foyer à double tarification (devenu FAM)
FINESS : fichier national des établissements sanitaires et sociaux
FO : foyer occupationnel

H
HID : Handicap, incapacité, dépendance (enquête INSEE par sondage à domicile ou en institution)

I
IDES : Institut d’éducation sensorielle
IEM : Institut d’éducation motrice
IMC : Infirme moteur cérébral
IME : Institut médico-éducatif (déficients intellectuels)
IMP : Institut médico-pédagogique
IMPRO : Institut médico-professionnel
IR : Institut de rééducation (troubles de la conduite et du comportement)

M
MAS : Maison d’accueil spécialisé

O
OCHS : Office central d’hygiène sociale

R
RHEOP : Registre des handicaps de l’enfant et observatoire périnatal

S
SAAAIS : Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire pour les déficiences visuelles graves des enfants
de plus de 3 ans
SACAT : Section annexe de CAT
SAFEP : Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce pour les déficiences auditives et visuelles graves des enfants
de 0 à 3 ans
SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale
SCUIO : Service commun universitaire d’information et d’orientation
SEES : Section d’éducation d’enseignement spécialisé
SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté
SEHA : Section pour enfants avec handicaps associés
SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile pour les déficiences intellectuelles et motrices, ainsi que pour les
troubles du caractère et du comportement
SIPFP : Sections d’initiation et de première formation professionnelle
SIUMPPS : Service inter-universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
SIVA : Site pour la vie autonome
SSAD : Service de soins et d’aide à domicile pour le polyhandicap, qui associe une déficience motrice et une déficience mentale
sévère ou profonde
SSEFIS : Service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire pour les déficiences auditives graves des enfants de
plus de 3 ans
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile

U
UEROS : Unités expérimentales d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle
UNAFAM : Union nationale des familles et amis de malades mentaux
UPI : Unité pédagogique d’intégration pour les jeunes déficients intellectuels de 11 à 16 ans
URAPEI : Union régionale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales

