Liste des sigles du secteur du handicap
A
AAH : Allocation aux adultes handicapés
ACFP : Allocation compensatrice pour frais professionnelle
ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne
AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
AES : Allocation d’éducation spéciale (remplacée par l’AEEH depuis janvier 2006)
AFM : Association française contre les myopathies
AFPA : Association pour la formation professionnelle des adultes
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
Handicapées
AGGIR : Autonomie gérontologique – Groupe iso-ressources
AJPP : Allocation journalière de présence parentale
ALE : Agence locale pour l’emploi
ALS : Allocation de logement social
AMP : Aide médico-psychologique
ANAH : Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
AP : Ateliers protégés (appelés entreprises adaptées depuis la loi du 11/02/2005)
APA : Allocation personnalisée d’autonomie
APAJH : Association pour adultes et jeunes handicapés
APF : Association des paralysés de France
ARS : Agence régionale de santé
ASE : Aide sociale à l’enfance
ASH : Adaptation et scolarisation des élèves handicapés
AVS : 1. Auxiliaire de vie scolaire 2. Auxiliaire de vie sociale

B
BAPU : Bureau d’aide psychologique universitaire

C
CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce
CAPSAIS : Certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et
d’intégration scolaires
CASF : Code de l’action sociale et des familles
CAF : Caisse d’allocations familiales
CAT : Centre d’aide par le travail (appelés ESAT depuis la loi du 11/02/2005)
CCAS : Centre communal d’action sociale
CCDPCSA : Commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité
et de l’accessibilité
CCH : Code de la construction et de l’habitation
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CDCPH : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
CDTD : Centre de distribution de travail à domicile
CFA : Centre de formation des apprentis
CICAT : Centre d’information et de conseil sur les aides techniques
CIF : Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
CLIC : Centre local d’information et de coordination gérontologique
CLIS : Classe d’intégration scolaire
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique
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CMU : Couverture maladie universelle
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales
CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie
CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse
CNCPH : Conseil national consultatif des personnes handicapées
CNED : Centre national d’enseignement à distance
CNITAAT : Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
COLIAC : Comité de liaison pour l’accessibilité des transports, du cadre bâti et de tourisme
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
CRA : Commission de recours amiable (Caisse d’allocation familiale)
CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie
CREAI : Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées
CRF : centre de rééducation/ de réadaptation fonctionnelle
CROSMS : Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale
CRP : Centre de rééducation /réadaptation professionnelle
CTNERHI : Centre technique national d’études et de recherche sur le handicap et les
incapacités
CVS : Conseil de la vie sociale

D
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DDT : Direction départementale des territoires
DDTEFP : Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
DGAS : Direction générale de l’action sociale (Ministère en charge des affaires sociales)
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
de l’emploi
DRASS : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales

E
EA : Entreprise adaptée
EHESP : Ecole des hautes études en santé publique
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
EMT : Evaluation en milieu de travail
EPSR : Equipe de préparation et de suite du reclassement
EREA : Etablissement régional d’enseignement adapté
ERSEH : Enseignant référent de la scolarité des élèves handicapés
ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail
ESMS : Etablissement social ou médico-social
ESVAD : Equipe spécialisée pour la vie à domicile

F
FAGERH : Fédération des associations gestionnaires d’établissements de réadaptation pour
personnes handicapées
FAM : Foyer d’accueil médicalisé
FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans le fonction publique
FNATH : fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés
FSI : Fonds spécial invalidité
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G
GIC : Grand invalide civil
GIG : Grand Invalide de guerre
GIHP : Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques
GIR : groupe iso-ressources
GRPH : Garantie de ressources des personnes handicapées

H
HAD : Hospitalisation à domicile
HALDE : Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

I
IA : Inspection académique
IME : Institut médico-éducatif
IMP : Institut médico-pédagogique
IMPro : Institut médico-professionnel
IPP : Incapacité permanente partielle
IR : Institut de rééducation
ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

L
LEA : Lycée d’enseignement adapté
LFPC : Langue française parlée complétée
LPPR : Liste des produits et prestations remboursables
LSF : Langue des signes française

M
MAS : Maison d’accueil spécialisée
MASP : Mesure d’accompagnement social personnalisée
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MSA : Mutualité sociale agricole
MTP : Majoration pour tierce personne
MVA : Majoration pour la vie autonome

O
OETH : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
OIP : Organisme d’insertion et de placement
ONAC : Office national des anciens combattants

P
PCG : Président du Conseil général
PCH : Prestation de compensation du handicap
PDITH / PRITH : Programme départemental / régional d’insertion des travailleurs handicapés
PMI : Protection maternelle et infantile
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PPS : Projet personnalisé de scolarisation
PRIAC : Programme interdépartemental d’accompagnement du handicap et de la perte
d’autonomie

R
RASED : Réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté
RMA : revenu minimum d’activité
RMI : revenu minimum d’insertion
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

S
SAAAIS : Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire
SAAD : Service d’aide et d’accompagnement à domicile
SAFEP : Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce
SAMETH : Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
SAPAD : Service d’assistance pédagogique à domicile
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
SPE : Service public de l’emploi
SSEFIS : Service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile

T
TASS : Tribunal des affaires de sécurité sociale
TCI : Tribunal du contentieux de l’incapacité
TED : Troubles envahissants du développement
TSL : Troubles spécifiques du langage
TPS : Tutelle aux prestations sociales

U
UEROS : Unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle
UNAPEI : Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales
et de leurs amis
ULIS : Unités localisées pour l’intégration scolaire
UPI : Unité pédagogique d’intégration
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