GLOSSAIRE ARS

A
AAH : Allocation aux adultes handicapés
ACT : Appartement de coordination thérapeutique
ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne
AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
AFSSAPS : agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé
AGEFIPH : Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
AHI : Accueil/hébergement/insertion
AIS : Actes de soins infirmiers
ALD : Affection longue durée
AMP : Aide médico-psychologique
ANAP : Agence nationale d’appui à la performance
ANCREAI : Association nationale des CREAI
ANESM : Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale
APA : Allocation personnalisée d’autonomie
ARS : Agence régionale pour la santé
ARS/DT : Agence régionale pour la santé / délégation territoriale
AS : Aide-soignant
ASE : Aide sociale à l’enfance
ASH : Agent de services hospitaliers
AT-MP : Accidents du travail (AT) et maladies professionnelles(MP)
AVC : Accident vasculaire cérébral
AVS : Auxiliaire de vie scolaire
AVS-i : Auxiliaire de vie scolaire-individuel

B/C
CAF : Caisse d’allocations familiales
CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce
CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
CATTP : Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel
CCAS : Centre communal d’action sociale
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CDCPH : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CFA : Centre de formation d’apprentis
CG : Conseil général
CH : Centre hospitalier
CHRS : Centre d’hébergement et de réadaptation sociale
CHS : Centre hospitalier spécialisé
CHU : Centre hospitalier universitaire
CIAPA : Comité départemental d’information et d’action en faveur des personnes âgées
CISSA : Collectif inter associatif sur la santé aquitain
CLIC : Centre local d’information et de coordination gérontologique
CLIS : Classe d’intégration scolaire
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CODERPA : Comité départemental de retraités et des personnes âgées
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
CRA : Centre de ressources autisme d’aquitaine
CREAHI : Centre régional d’études et d’actions sur les handicaps et les inadaptations
CRF : Centre de réadaptation fonctionnelle
CRP : Centre de rééducation professionnelle
CRUQPC : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
CRSA : Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
CTRA : Comité technique régional sur l’autisme
CVS : Conseil de la vie sociale
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D
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, consommation, travail et emploi
DOMS : Département d’offre médico-sociale (ARS)
DRJSCS : Direction régionale jeunesse, sports et cohésion sociale

E
EA : Entreprise adaptée
EEAP : Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés
EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
EMS : Établissement médico-social
EMOG : Equipe mobile de gériatrie
EN : Éducation nationale
EREA : Établissement régional d’enseignement adapté
ES : Educateur spécialisé
ESAT : Établissement et service d’aide par le travail
ESMS : Établissement social et médico-social
ETAPE : Expertise technique préalable à l’entrée en apprentissage des jeunes en situation de handicap
EVS : Emploi de vie scolaire

F
FAM : Foyer d’accueil médicalisé
FEGAPEI : Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées
FEHAP : Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
FINESS : Fichier national des établissements et services sanitaires et sociaux
FH : Foyer d’hébergement
FHF : Fédération hospitalière de France
FIPHFP : Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique
FNARS : Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale
FO : Foyer occupationnel

G/H
GCSMS : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale
GEM : Groupe d’entraide mutuelle
GIR : Groupes iso-ressources
GMP : Groupe iso ressources (GIR) moyen pondéré
HAD : Hospitalisation à domicile
HAS : Haute autorité de santé
HCSP : Haut comité de santé publique

I/J
IDE : Infirmier diplômé d’état
IEA : Institut d’éducation auditive
IEM : Institut d’éducation motrice
IEV : Institut d’éducation visuelle
IME : Institut médico-éducatif
IMPRO : Institut médico-professionnel
INSEE : Institut national de la statistique des études économiques
INSERM : Institut national de la santé et de recherche médicale
ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

L
LAM : Lit d’accueil médicalisé
LEP : Lycée d’enseignement professionnel
LHSS : Lit halte soins santé
LPC : Langage parlé complété
LSF : Langue des signes française

M
MAIA : Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer
MAMA : Maladie d’Alzheimer et maladies associées
MAS : Maison d’accueil spécialisée
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MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MDSI : Maison départementale de la solidarité et de l’insertion
ME : Moniteur éducateur
MECS : Maison d’enfants à caractère social
MSA : Mutualité sociale agricole

O
OETH : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
OMPHALE : Outil méthodologique de projection d’habitants, d’actifs, de logements et d’élèves
OMA : Organisation mondiale de la santé
ONDAM : Objectif national des dépenses d’assurance maladie
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé

P
PA : Personnes âgées
PASA : Pôle d’activités et de soins adaptés
PASS : Permanence d’accès aux soins de santé
PCH : Prestation de compensation du handicap
PH : Personnes handicapées
PHV : Personnes handicapées vieillissantes
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse
PMI : Protection maternelle infantile
PMP : Pathos moyen pondéré
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information
PPA : Projet personnalisé d’accompagnement
PPS : Projet personnalisé scolaire
PRAPS : Programme régional d’accès à la prévention et aux soins
PRIAC : Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
PRICE : Programme régional et interdépartemental d’inspection, contrôle et évaluation
PRITH : Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés
PRS : Projet régional de santé
PSRS : Plan stratégique régional de santé

R/S
RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
SAD : Services d’aide à domicile
SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
SAT : Service d’aide par le travail
SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale
SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté
SESSAD : Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile
SPASAD : Service polyvalent d’aide et de soins à domicile
SROMS : Schéma régional d’organisation médico-sociale
SROS : Schéma régional d’organisation des soins
SSIAD : Services de soins infirmiers à domicile
SSR : Soins de suite et de réadaptation
SYNERPA : Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées

T/U
TED : Troubles envahissants du développement
TH : Travailleur handicapé
UHR : Unités d’hébergement renforcées
ULIS : Unités localisées pour l’inclusion scolaire
UNAFAM : Union nationale des amis et familles de malades mentaux
UNCASS : Union nationale des centres communaux d’action sociale
UPI : Unité pédagogique d’intégration (remplacée par les ULIS)
URIOPSS : Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux
URMLA : Union régionale des médecins libéraux d’aquitaine
USLD : Unité de soins de longue durée
UT : Unité territoriale
VAE : Validation des acquis de l’expérience

