
Fiche - Glossaire des sigles du secteur social et médico-social - mars 2021 1/3

Glossaire 
des sigles du secteur 
social et médico-social

Établissements et services pour personnes en situation de handicap
CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce

CMPP : Centre médico-psychologique précoce

ESAT : Etablissement ou service d’aide par le travail

FAM : Foyer d’accueil médicalisé

IME/EME : Institut / établissement médicoéducatif

ITEP : Institut thérapeutique éducatif et pédagogique

MAS : Maison d’accueil spécialisé

SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social des adultes handicapés

SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale

SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

Établissements et services pour personnes âgées 
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

SAAD : Service d’aide et d’accompagnement à domicile

SPASAD : Services polyvalents d’aide et de soins à domicile

SSIAD : Services de soins infirmiers à domicile

USLD : Unité de soins de longue durée

Établissements et services de la protection de l’enfance 
AED : Action éducative à domicile 

AEMO : Action éducative en milieu ouvert

CER : Centre éducatif renforcé

EAME : Etablissement d’accueil mère-enfant

EPE(I) : Etablissement de placement éducatif et d’insertion

EPM : Etablissement pénitentiaire pour mineurs

LVA : Lieu de vie et d’accueil

MECS : Maison d’enfants à caractère social

MJAGBF : Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial

QM : Quartier des mineurs (au sein d’un établissement pénitentiaire)

SE-EPM : Service éducatif de l’EPM

SIE : Service d’investigation éducatif 

STEMO(I) : Service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion
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Établissements et services du secteur de l’insertion 
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CHU : Centre d’hébergement d’urgence

CHUS : Centre d’hébergement d’urgence et de stabilisation

FTM : Foyer de travailleurs migrants

RHVS : Résidence hôtelière à vocation sociale

SIAO : Service intégré de l’accueil et de l’orientation

Établissements et services du secteur des personnes  
ayant des difficultés spécifiques et de l’addictologie
ACT : Appartement de coordination thérapeutique

CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques

CSAPA : Centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie

LAM : Lits d’accueil médicalisés

LHSS : Lits halte soins-santé

Établissements et services du secteur sanitaire 
APHP : Assistance publique - Hôpitaux de Paris

CH(U) : Centre hospitalier (universitaire)

ESPIC : Etablissement de santé privé d’intérêt collectif

HAD : Hospitalisation à domicile

HDJ : Hôpital de jour

MCO : Médecine - chirurgie - obstétrique

SSR : Soins de suite et de réadaptation

Autres sigles (aides, institutions…)
AAH : Allocation aux adultes handicapés

AEEH : Aide à l’éducation des enfants handicapés

AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées

ANAP : Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament

APA : Allocation personnalisée à l’autonomie

ARS : Agence régionale de santé

ASE : Aide sociale à l’enfance

ASIP Santé : Agence des systèmes d’information partagés de santé

ATIH : Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

CAF : Caisse d’allocations familiales

CCAS : Centre communal d’action sociale
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CHRL : Comité régional de l’hébergement et du logement

CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

CRIP : Cellule de recueil des informations préoccupantes

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale

DDCSPP : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

DDETS : Direction départemental de l’emploi, du travail et des solidarités

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale

DIRECCTE : Direction régionale de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et 

de l’emploi

DRIHL : Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et le logement

DREETS : Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

HAS : Haute Autorité de santé

IRTS : Institut régional du travail social

LFSS : Loi de financement de la sécurité sociale

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées

MNA : Mineurs non accompagnés

ODPE : Observatoire départemental de la protection de l’enfance

OETH : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

ONPE : Observatoire national de la protection de l’enfance

PCH : Prestation de compensation du handicap

PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse

PMI : Protection maternelle et infantile

PMND : Plan maladies neurodégénératives

RAPT : Réponse accompagnée pour tous

SMJPM : Service de mandataires judiciaires à la protection des majeurs

SNAPED : Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger

TND : Troubles du neurodéveloppement

TSA : Troubles du spectre de l’autisme

UDAF : Union départementale des associations familiales

UNAF : Union nationale des associations familiales


