
 
 
 
 
 

AAH  Allocation aux adultes handicapés 

ACS  Aide à la complémentaire santé 

AERAS  (convention) s'Assurer et emprunter avec un risque aggrave de sante 

AGAPSY  Fédération nationale des associations gestionnaires pour l'accompagnement des 
personnes PH 

AGEFIPH  Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés 

ALD  Affection de longue durée 

ALS  Allocation de logement sociale 

APA  Allocation personnalisée d'autonomie 

ARS  Agence régionale de santé 

ASI  Allocation supplémentaire d'invalidité 

ASPA  Allocation de solidarité aux personnes âgées 

CAF  Caisse d'allocations familiales 

CARSAT  Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ex CRAM) 

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 

CDSM  Conseil départemental de santé mentale 

CDSP  Commission départementale des soins psychiatriques 

CDU Commission des usagers 

CHR  Centre hospitalier régional 

CHS  Centre hospitalier spécialisé 

CHU  Centre hospitalier universitaire 

CICAS  Centre d'information de conseil et d'accueil des salariés 

CISS  Est devenu FRANCE ASSOS SANTE 

CLSM Conseil local de santé mentale 

CMP  Centre médico‐psychologique 

CMU‐CMUC Couverture maladie universelle ‐ Couverture maladie universelle 

CNSA  Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

COMEX  Commission exécutive (de la MDPH) 

CPAM  Caisse primaire d'assurance maladie 

SIGLES 



CPOM Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

CR Complément de ressources 

CRP Centre de rééducation professionnelle 

DDCSPP  Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population 

DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi 

EPSM Etablissement public de santé mentale 

ESAT Etablissement et service d'aide par le travail 

FAM Foyer d'accueil médicalisé 

FNAPSY Fédération nationale des patients en psychiatrie 

GEM Groupe d'entraide mutuelle 

GEVA Guide d'évaluation des besoins de compensation 

HC Hospitalisation complète 

HL Hospitalisation libre 

HPST Hôpital santé et territoires 

IJ Indemnité journalière 

JDL Juge des libertés 

MAJ Mesure d'accompagnement judiciaire 

MAS Maison d'accueil spécialisée 

MASP Mesure d'accompagnement social spécialisé 

MDA Maison des adolescents 

MDA Maison de l'autonomie 

MDPH Maison départementale des personnes handicapées 

MSA Mutuelle sociale agricole 

PCH Prestation de compensation du handicap 

PH Personnes handicapées 

RSA Revenu de solidarité active 

SAMSAH  Service d'accompagnement médico‐social de personnes handicapées psychiques 

SAVS Service d'accompagnement à la vie sociale 

SDRE Soins à la demande du représentant de l'Etat (ex HO) 

SDT Soins à la demande d'un tiers (ex HDT) 

SISM Semaine d'information sur la santé mentale 

UDAF  Union départementale des associations familiales 

UNAFAM  Union nationales de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques 


