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A 
 
AAFP Association de l’aide familiale populaire 
AAH Allocation aux adultes handicapés 
ACTP Allocation compensatrice pour tierce personne 
ADMR Aide à domicile en milieu rural 
AEEH Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
AFNOR Association française de normalisation 
AFPA  Association pour la formation professionnelle des adultes 
AFPAP Association française de protection et d’assistance aux personnes 
AFTAM Foyer d’hébergement 
AGGIR Autonomie, gérontologie, groupes iso-ressources (grille) 
AGIRC Association générale des institutions de retraites des cadres du secteur privé 
AGRICA Association de Gestion pour le compte des Institutions Complémentaires Agricoles 
AJ Accueil de jour 
ALMA Allô maltraitance Personnes Agées 
AMP Aide médico psychologique 
AMRVM Associations des médecins retraités et des veuves de médecins 
ANAES Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé 
ANAH Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 
ANAP Agence nationale d’appui à la performance 
ANESM Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale 
APA Allocation Personnalisée d'Autonomie 
APL Aide personnalisée au logement 
ARRCO Association des régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé 
ARS Agence régionale de santé 
ASD Aide-soignante diplômée 
ASG Assistant de soins en gérontologie 
ASH Agent de service hospitalier (terme utilisé en EHPAD public) 
ASH Agent de service hôtellerie (terme utilisé en EHPAD privé) 
ASPA Allocation de solidarité aux personnes âgées 
ASV Allocation Spéciale Vieillesse 
ATI Association tutélaire Icaunaise 
AVA Assurance Vieillesse des Artisans 
AVS Auxiliaire de vie scolaire 

 

C 
 
CAF Caisse d'allocations familiales 
CAFAD Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile 
CAMSP Centre d’action médico-social précoce 
CANAM Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-

agricoles 
CANCAVA Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale  
CCAS Centre communal d'action sociale 
CCMSA Caisse centrale de mutualité sociale agricole 
CDAPH Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
CDAS Commission Départementale d'Aide Sociale 
CDCPH Conseil départemental consultatif des personnes handicapées 
CDH Comité départemental d'Hygiène 
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CDPA Comité départemental de prévention de l’alcoolisme 
CES Conseil économique et social 
CESU Chèque emploi services universel 
CFAS Code de l'Action Sociale et des Familles 
CH Centre hospitalier 
CHS Centre hospitalier spécialisé 
CHR Centre hospitalier régional 
CHU Centre Hospitalier Universitaire 
CICAS Centre d’information et de coordination d’action sociale (information sur les retraites 

complémentaires) 
CICP Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres 
CICPS Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés 
CIN Carte d’invalidité 
CIRA Centre interministériel de renseignements administratifs 
CLEIRPPA Centre de liaison, d’étude, d’information et de recherche sur les problèmes des 

personnes âgées 
CLIC Centre local d’information et de coordination 
CLIS Classe pour l’inclusion scolaire 
CMCAS Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale 
CME Centre médico-éducatif 
CMP Centre médico-psychologique 
CMSAB Caisse de mutualité sociale agricole Bourgogne 
CMU Couverture Maladie Universelle 
CNAF Caisse nationale d'allocations familiales 
CNAM Caisse nationale d'assurance maladie 
CNAMTS Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 
CNASEA Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles 
CANVPL Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales 
CNAVTS Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés 
CNCPH Conseil nationale consultatif des personnes handicapées 
CNR Confédération nationale des retraités 
CNRACL Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 
CNRO Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics 
CNRPA Comité national des retraités et personnes âgées 
CNRPL Confédération nationale des retraités des professions libérales 
CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
CODAJE Commission départementale pour l’accueil du jeune enfant 
CODERPA Comité départemental des retraités et personnes âgées 
CODES Comité départementale d'Education pour la Santé 
CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
CORERPA Commission régional des retraités et personnes âgées 
CORES Comité Régional d'Education pour la Santé 
CPAM Caisse primaire d'assurance maladie 
CARSAT Caisse d’assurance retraite et de la santé travail 
CREAI Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées 
CRPNPAC Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile 
CSG Contribution sociale généralisée 
CLSD  Centre ou unité de soins de longue durée (ex long séjour) 
CVS Conseil de la vie sociale 
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D 
 
DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
DDT Direction départementale des territoires 
DEAVS Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale 
DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi 
DMS Durée moyenne de séjour 
DREES Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
DSU Développement social urbain 

 

E 
 
EHPA Etablissements hébergeant des personnes âgées 
EHPAD Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
ERP Etablissement recevant du public 
ESAT Etablissement et service d’aide par le travail 

 

F 
 
FAHG Foyer pour Adultes Handicapés Graves 
FAM Foyer d’accueil médicalisé 
FAS Fonds d'action sociale 
FENARA Fédération nationale des associations de retraités de l’artisanat 
FGR Fédération générale des retraités civils et militaires 
FH Foyer d’hébergement 
FHF Fédération hospitalière de France 
FINESS Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
FLM Foyer logement médicalisé 
FMF Fédération des mutuelles de France 
FNADAR Fédération nationale des associations d’aide à domicile aux retraités 
FNAFR Fédération nationale des associations familiales rurales 
FNAR Fédération nationale des associations des retraités 
FNARA Fédération nationale des associations des retraités de l’artisanat 
FNCAR Fédération Nationale des clubs des aînés ruraux  
FNEHAD Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile 
FNMF Fédération nationale de la mutualité française 
FNG Fondation nationale de gérontologie 
FRR Fonds de réserve retraite 
FSE Fonds social européen 
FSL Fonds de solidarité pour le logement 
FSV Fonds de solidarité vieillesse 
FV Foyer de vie (foyer occupationnel) 

 
 

G 
 
GCSMS Groupement de coopération sociale et médico-sociale 
GERIAPA Groupement d’études, de recherche et d’initiatives pour l’aide aux personnes âgées 
GIE Groupement d'intérêt économique 
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GIP 

 
Groupement d'intérêt public 

GIR Groupe iso ressources 
GMP Gir moyen pondéré 

 

H 
 
HAD Hospitalisation à domicile 
HT Hébergement temporaire  
HVS Habitat vie sociale 

 

I 
 
IDE Infirmière diplômée d'Etat 
IME Institut médico-social 
INED Institut national d’études démographiques 
INPES Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé 
INRAC Institut National pour la retraite active 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (recensement) 
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 
IPP Incapacité partielle permanente 
IRCANTEC Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des 

collectivités publiques 
IRM Imagerie par résonance magnétique nucléaire 
ISF Impôt de solidarité sur la fortune 
ISICA Caisse des salariés non cadres de l’agro-alimentaire 
ITEP Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

 

L 
 
LFPA Logement-foyer pour personnes âgées 
LFSS Loi de Financement de la Sécurité Sociale 

 

M 
 
MAPA Maison d'accueil pour personnes âgées 
MAPAD Maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes 
MARPA Maison d'accueil rurale pour personnes âgées 
MAS Maison d'Accueil Spécialisée 
MDPH Maison départementale des personnes handicapées 
MECS Maisons d’enfants à caractère social 
MSA Mutualité sociale agricole 
MST Maladie sexuellement transmissible 

 

O 
 
ODAS Observatoire national de l'action sociale décentralisée 
ONDAM Objectif national des dépenses d'assurance maladie 
OPCA Organisme paritaire collecteur 
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ORGANIC 

 
Remplacé par R.S.I. 

ORP Orientation et reclassement professionnel 
ORS Observatoire régional de la santé 

 

P 
 
PAH Prime à l’amélioration de l’habitat 
PAVE Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 
PCH Prestation de compensation du handicap 
PGD Prestation de garde à domicile 
PMI Protection maternelle et infantile (un service du Conseil Général) 
PPC Plan personnalisé de compensation 
PPS Projet personnel de scolarisation 
PRAPS Programme régional d'accès à la prévention et aux soins 
PRIAC Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 

d’autonomie 
PRITH Programme régional d’insertion des travailleurs handicapés 
PRS Programme régional de santé 
PSD Pôle solidarité départemental (au Conseil Général) 

 

R 
 
RASED Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
RQTH – RTH  Reconnaissance de la qualité travailleur handicapé 
R.S.I. Régime Social des Indépendants 
RSMY Réseau de santé mentale de l’Yonne 

 

S 
 
SAD Service d’aide à domicile 
SAMSAH Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale 
SAV Service d’auxiliaires de vie 
SESSAD Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
SFAP Société française d’accompagnement des soins palliatifs 
SIDA Syndrome d'immunodéficience acquise 
SIDPH Service Infirmiers à domicile pour personnes handicapées ou âgées 
SLD Soins de longue durée 
SNAE Section nationale des anciens exploitants de la FNSEA 
SNT Soins techniques et de nursing 
SPASAD Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SAD + SSIAD) 
SPE Service public de l’emploi 
SREPS Schéma régional d'éducation pour la santé 
SROS Schéma régional d'organisation sanitaire 
SSEFIS Service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire 
SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 
SSR Soins de suite et de réadaptation 
SYNERPA Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées 
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T 
 
TASS Tribunal des affaires de sécurité sociale 
TCI Tribunal du Contentieux de l'Incapacité 
TH Travailleur handicapé 
TIF Technicien de l’intervention sociale et familiale  

 

U 
 
UA Unité Alzheimer 
UCANSS Union des caisses nationales de sécurité sociale 
UCR CFDT Union confédérale des retraités CFDT 
UCR CGT Union confédérale des retraités CGT 
UCR FO Union confédérale des retraités FO 
UCFR Union confédérale Française des retraités CFE-CGC 
UDAF Union départementale des associations familiales 
UFR Union française des retraités 
UGECAM Union de Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie 
ULIS Unité localisée pour l’inclusion scolaire 
UNA Union nationale des services de soins à domicile 
UNADMR Union nationale d’aide à domicile en milieu rural 
UNAR CFTC Union nationale des associations de retraités et pensionnés CFTC 
UNEDIC Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 
UNIRC Union nationale des indépendants retraités du commerce 
UNOPA Union nationale des offices de personnes âgées 
UNRPA Union nationale des retraités et personnes âgées 
UNSA Union nationale des syndicats autonomes, agriculture, agroalimentaire 
URCAM Union régionale de caisses d'assurance maladie 
URIOPSS Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux 
URSSAF Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales 
USLD Unité de soins de longue durée 

 

V 
 
VAE Validation des acquis de l’expérience 
VIH Virus de l'immunodéficience humaine 
  
 


