
AAH : allocation aux adultes handicapés.
AAH-1 : allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 
AAH-2 : allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 
AEEH : allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées

APA : allocation personnalisée d’autonomie.
ASI : allocation supplémentaire d’invalidité.
ASPA : allocation de solidarité aux personnes âgées.
AT/MP : accident de travail/maladie professionnelle.
Camps: centre d'action médico-sociale précoce 
CASF : code de l’action sociale et des familles.
CDAPH : commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
CDD : contrat à durée déterminée.
CDI contrat à durée indéterminée 
Cmpp:centre médico- psycho- pédagogique 
CNSA : caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
CPO : centre de pré-orientation.
CRP : centre de rééducation professionnelle.
CSS : code de la sécurité sociale.
CVS: conseil de la vie sociale 
DGCS : direction générale de la cohésion sociale.
Dirrecte :direction régionale des entreprises , de la concurrence, de la consommation,du travail et de l'emploi 

Dreets :direction régionale de l'économie , de l'emploi, du travail et des solidarités

EA: entreprise adaptée 
EP : équipe pluridisciplinaire.
EP ou EPE équipe pluridisciplinaire d'évaluation
EPSR: Équipe de préparation et de suite au reclassement /équipes de Cap emploi 

ESAT : établissements et services d’aide par le travail.
FIPHFP : fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
GEVA : guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne.
IEM: institut d'éducation motrice 
IJ : indemnités journalières.
IME : institut médico-éducatif.
ITEP: Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 
MAS: maison d'accueil spécialisée 
MDA: maison départementale de l'autonomie 
MDPH : maison départementale des personnes handicapées.
MTP: majoration pour tierce personne 
MVA : majoration pour la vie autonome 
PAi: projet d'accueil individualisé
PAP: plan d'accompagnement personnalisé 
PCH : prestation de compensation du handicap.
PCPE: pôle de compétences et de prestations externalisées 
PI : pension d’invalidité .
PPC : plan personnalisé de compensation.
PPRE : programme personnalisé de réussite éducative 
PPS : projet personnalisé de scolarisation 



Rapo: recours administratif préalable obligatoire 
RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
RSDAE : restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
SAAAIS: Service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire 

SAMETH : service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
SAMSAH : Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

SAVS: service d'accompagnement à la vie sociale 
SESSAD : service d'éducation spéciale et de soins à domicile 
SSEFIS: service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire


