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A  
 
AAH  Allocation pour adulte handicapé  
ADAPT Association pour la réinsertion sociale et professionnelle des 

personnes handicapées 
ADAPEI Association départementale d’amis et de parents d’enfants inadaptés 
ACTP  Allocation compensatrice "tierce personne" 
ACT   Appartement de coordination thérapeutique 
AFM   Association Française contre les myopathies 
AGED  Allocation de garde d’enfant à domicile – Voir PAJE 
AEEH  Allocation d'éducation de l'enfant handicapé - anciennement AES 
AEMO Service d’action éducative en milieu ouvert 
AES  Allocation d'éducation spéciale - Voir AEEH 
AGEFIPH Association de gestion de fonds pour l'insertion professionnelle des 

handicapés  
AIS  Adaptation et intégration scolaires –Voir ASEH  
ALS  Allocation de logement social  
ANESM Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale 
AP  Atelier protégé - Voir EA 
APA  Allocation personnalisée d’autonomie 
APAJH  Association pour adultes et jeunes handicapés 
APE   Allocation parentale d’éducation – Voir PAJE 
APEA  Appartement de préparation et d’entrainement à l’autonomie 
API   Allocation de parent isolé 
APJE  Allocation pour jeune enfant – voir PAJE 
ASE   Aide sociale à l’enfance  
ASEH ou ASH  

Aide à la scolarisation des élèves handicapés- anciennement AIS 



Service documentation APF. Liste des sigles. 16/06/08. 
 

2

AVS   Auxiliaire de vie scolaire (dont AVS-i : auxiliaire de vie scolaire 
« individuels » et AVS –Co : auxiliaire de vie scolaire « collectifs ») 

C 
 
2CA-SH  Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la 

scolarisation des élèves en situation de handicap (second degré)  
CAF   Caisse d’Allocation Familiale 
CAFDES Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social  
CAAPSAIS Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées 

d'adaptation et d'intégration scolaires - remplacé par le CAPA-SH 
CAMSP Centre d'action médico-sociale précoce 
CAPA-SH  Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 

enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap (premier degré) - Le CAPA-SH se substitue dorénavant au 
CAAPSAIS 

CAPEJS Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes 
sourds (ministère de la santé)  

CAT  Centre d'aide par le travail - Voir ESAT 
CATTP Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 
CASNAV  Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et 

des enfants du voyage  
CCPE   Commission de circonscription préélémentaire et élémentaire 
CCSD   Commission de circonscription pour l’enseignement du second 

degré- Voir CDOEA 

CDAPH ou CDA 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (fusion CDES et COTOREP) 

CDCPH Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
CDES  Commission départementale de l’éducation spéciale – Voir CDA  
CDOEA  Commission départementale d’orientation vers les enseignements 

adaptés du second degré- Remplace la CCSD 
CEDIAS Centre de documentation, d'information et d'action sociale 
CESU   Chèque emploi service universel 
CICAT  Centre d’information et de conseil sur les aides techniques 
CFTMEA  Classification française des troubles mentaux de l’enfant et de 

l’adolescent  
CHRS   Centre d'hébergement et de réadaptation sociale  
CIDIH  Classification internationale des handicaps (éditeur OMS) 
CIF  Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 

santé  
CIH Comité interministériel du handicap 
CLIC  Centre local d’information et de coordination 
CLIS  Classe pour l'inclusion scolaire 
CLIS 1 Classe pour l'inclusion scolaire pour enfants présentant des troubles 

importants des fonctions cognitives  
CLIS 2  Classe pour l'inclusion scolaire pour enfants présentant un handicap 

auditif  
CLIS 3 Classe pour l'inclusion scolaire pour enfants présentant un handicap 

visuel  
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CLIS 4 Classe pour l'inclusion scolaire pour enfants présentant un handicap 
moteur  

CMP  Centre médico psychologique  
CMPP  Centre médico psycho pédagogique  
CNCPH Conseil national consultatif des personnes handicapées  
CNEFEI  Centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée  
CNESMS  Conseil national de l’évaluation sociale et  médico-sociale 
CNRH  Comité national français de liaison pour la réadaptation des 

handicapés  
CNTERHI Centre technique national d'études et de recherches sur les 

handicaps et les inadaptations 
CNSA  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
COLIAC Comité de liaison pour l’accessibilité des transports, du cadre bâti et 

du tourisme 
COTOREP Commission technique d'orientation et de reclassement 

professionnel - Voir CDA   
CPCA   Conférence Permanente des coordinations associatives 
CPAM   Caisse Primaire d’assurance maladie 
CPOM Contrat pluriannuels d’objectifs et de moyens 
CREAI Centre régional des acteurs de l’action médico-sociale 
CREAI  Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées  
CREAHI Centre régional d’études et d’actions sur les handicaps et les 

inadaptations 
CRF Centre de rééducation fonctionnel 
CRIP   Centre de reclassement et d’insertion professionnelle 
CRISMS  Commission régionale des institutions sociales et médico-sociales 
CROSS Comité ou Conseil régional de l'organisation sanitaire et sociale 
CROSM Comité régional d’organisation sociale et médico-sociale 
CRP  Centre de rééducation professionnelle 

D  
 
DDASS  Direction départementale des affaires sanitaires et sociales  
DES   Directeur d’établissement social et médico-social public 
DESS  Directeur d’établissement sanitaire et social 
DGAS  Direction générale de l’action sociale 
DOFIN Dossier financier 
DRASS Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 

E  
 
EA  Entreprise adaptée – ancien AP. Entreprise à part entière, différent 

de l’AP qui relevait du secteur de l’emploi protégé 
EHPA   Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
EHPAD  Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EPLE  Etablissement public local d'enseignement  
EPSR  Equipe de préparation et de suite au reclassement 
EREA  Etablissement régional d'enseignement adapté  
ESAT  Etablissement et service d’aide par le travail - anciennement CAT. 

Appartient au secteur de l’emploi protégé 
ESVAD  Equipe spécialisée pour une vie autonome à domicile 



Service documentation APF. Liste des sigles. 16/06/08. 
 

4

ESIT  Ecole supérieure d'interprétation et de traduction préparant au 
diplôme d'interprète en LSF  

EVS   Emploi vie scolaire 

G 
 
GCSMS Groupement de coopération sociale ou médico-sociale 
GEVA  Guide multidimensionnel d’évaluation des besoins de la personne en 
  situation de handicap 
GRATH Groupe de réflexion pour l’accueil temporaire des personnes 

handicapées 

F 
 
FA  Famille d’accueil 
FAM  Foyer d’accueil médicalisé 
FNATH Fédération nationale des accidentés de la vie 

H  
 
HJ  Hôpital de jour  
HAD  Hospitalisation à domicile 

 I  
 
IEN-AIS Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et 

l'intégration scolaires  
IEM  Institut d’éducation motrice (établissement pour enfants et 

adolescents présentant un handicap moteur) 
IGAS  Inspection générale des affaires sociales 
IME  Institut médico-éducatif (les IMP et IMPRO sont des IME) 
IMC  Infirmité motrice cérébrale  
IMP  Institut médico-pédagogique – Voir IME 
IMPRO Institut médico-professionnel - Voir IME 
IR  Institut de rééducation  
ITEP  Institut thérapeutique éducatif et pédagogique  

L  
 
LP  Lycée professionnel  
LPP  Liste des produits et prestations 
LSF  Langue des signes française 

 M  
 
MAPAD Maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes 
MAS  Maison d'accueil spécialisée  
MECS  Maison d’enfant à caractère social 
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MDPH  Maison Départementale des Personnes Handicapées (regroupe 
dorénavant les équipes COTOREP, CDES et SAV) 

O  
 
ODAS  Observatoire national de l’action sociale décentralisée 
OMS   Organisation mondiale de la santé  
ORS  Observatoire régional de santé 
 
 

P  
 
PACT ARIM PACT (Propagande et Action Contre le Taudis) ARIM (Associations de 

Restauration Immobilière) 
PAI  Projet d'accueil individualisé  
PAJE  Prestation d’accueil du jeune enfant (remplace les anciennes 

prestations APJE, APE et AGED) 
PCE  Pathologie chronique évolutive 
PCH  Prestation de compensation du handicap 
PIIS  Projet individuel d’intégration scolaire  
PMI  Protection maternelle et infantile  
PPS  Projet personnalisé de scolarisation  
PRIAC Programme interdépartemental d’accompagnement du handicap et 

de la perte d’autonomie 

R  
 
RASED  Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté  
REAAP  Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents 

S  
 
SAAAIS  Service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration 

scolaire pour les enfants de 3 à 20 ans (déficients visuels) – Voir 
SESSAD 

SAAD ou SAD 
Service d’aide et d’accompagnement à domicile  

SAPAD  Service d'assistance pédagogique à domicile  
SAFEP  Service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les 

enfants sourds ou aveugles de 0 à 3 ans - Voir SESSAD 
SAMSAH Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
SATVA Service d’accueil temporaire pour vacances adaptées 
SAV  Service d’auxiliaire de vie 
SAVS  Service d’accompagnement à la vie sociale 
SEGPA  Section d'enseignement général et professionnel adapté 

SESSAD ou SESSD  



Service documentation APF. Liste des sigles. 16/06/08. 
 

6

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (terme 
générique, les SESSAD peuvent être des SAFEP, des SSEFIS, des 
SAAAIS SSAD. 
(SESSD : service d’éducation et de soins spécialisés à domicile) 

SIMOT Service d’insertion en milieu ordinaire de travail 
SPASAD Service polyvalent d’aide et de soins à domicile 
SSAD Service de soins et d’aide à domicile pour enfants polyhandicapés de 

3 à 20 ans – Voir SESSAD  
SSEFIS Service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire 

(déficients auditifs après 3 ans) – Voir SESSAD 
SSIAD Services de soins infirmiers à domicile 
SVA  Site pour la Vie Autonome – Voir MDPH 

T  
 
TMP  Tutelle aux majeurs protégés  
TH   Travailleur handicapé 
 

U  
 
UNAPEI  Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés 
UPI   Unité pédagogique d’intégration 
UPI 1  Unité pédagogique d’intégration pour enfants présentant des 

troubles importants des fonctions cognitives  
UPI 2   Unité pédagogique d’intégration pour enfants présentant un 

handicap auditif  
UPI 3  Unité pédagogique d’intégration pour enfants présentant un 

handicap visuel  
UPI 4  Unité pédagogique d’intégration pour enfants présentant d’un 

handicap moteur 

V  
 
VMH  Visite des malades dans les établissements hospitaliers  
 

 
 
Remarques sur la mise à  jour de la liste de sigles 
 
Dernière modification 16/06/2008 
 
 
Mise à jour de la liste à l’aide des sites suivants : 
http://www.education.gouv.fr/pid95/sigles.html 
http://www.service-public.fr. 
http://www.famidac.net/article46.html. 


