GLOSSAIRE DES SIGLES
• HANDICAP, TRAVAIL & CULTURE •
AAH : Allocation adulte handicapées
ACFP/ACTP : Allocation compensatrice pour frais professionnels/tierce personne
ADAP : Agendas d'accessibilité programmée
ADAPEI : Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (anciennement
association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés)
ADAPT : Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées
AFPA : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
AGEFIPH : Association de gestion du fond pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées
AJPP : Allocation journalière de présence parentale
ANPEA : Association nationale des parents d'enfants aveugles
APA : Allocation personnalisée d'autonomie
APAJH : Association pour adultes et jeunes handicapés
APF : Association des paralysées de France
ARAM : Association des aveugles et malvoyants de Paris
AVH : Association Valentin Haûy (malvoyant)
AVS : Auxiliaire de vie scolaire
CAF : Caisse d'allocations familiales
CAT : Centre d'aide par le travail (appelé maintenant ESAT)
CCA/CCI : Commission communale et intercommunale d'accessibilité
CCAS : Centre communaux d'action sociale
CCDSA : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
CDAPH : Commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées
CEM : Centre d'éducation motrice
CEMAFORRE : Centre de ressources pour l'accessibilité des loisirs et de la culture
CFPSAA : Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes
CHSCT : Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
CIH : Comité interministériel du handicap
CLIS : Classe d'inclusion scolaire
CMN : Centre des monuments nationaux
CNCPH : Conseil national consultatif des personnes handicapées
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
COTOREP : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
CPR : Complément de ressources
CRA : Commission de recours amiable
CRP : Centre de rééducation professionnelle
CRTH : Centre de recherche théâtre et handicap
DAC : Direction des affaires culturelles
DGCA : Direction générale de la création artistique
DRAC : Direction régionale des affaires culturelles
EA : Entreprise adaptée
EHPAD : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
EP : Équipe pluridisciplinaire
EPSR : Equipe de préparation et de suite au reclassement
ERA : Ecole régionale d'enseignement adapté
EREADV : Etablissement régional d'enseignement adapté pour déficient de la vue
ESAT : Établissement et service d'aide par le travail
ESS : Equipe de suivie de la scolarisation
ETH : Equipe territorialisée du handicap
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Eucréa France : Fédération nationale art, culture et handicap
FAF : Fédération des aveugles et handicapés visuels de France
FAM : Foyer d'accueil médicalisé
FDCH : Fond départemental de compensation du handicap
FEGAPEI : Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées
FHTH : Foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés
FIPHFP : Fond pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
FMH : Fédération des malades et des handicapés
FNDV : Fédération nationale des associations des parents d'enfants déficients visuels
FNSF : Fédération nationale des sourds de France
GEM : Groupement d'entraide mutuelle
GESAT : Groupement des établissements de services et travaux
GIAA : Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes
GIHP : Groupement d'insertion pour les personnes handicapées
GIP : Groupe d'intérêt public
HALDE : haute autorité de lutte contre les discriminations
HANDIPASS : Agence pôle emploi spécialisée dans le placement des travailleurs handicapés dans le milieu
ordinaire
IEM : Institut d'éducation motrice
IHJS : Institut national des jeunes sourds
IM PRO : Institut médico professionnel
IME : Institut médico-éducatif
IMP : Instituts médico-pédagogiques
ITEP : Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
MAS : Maison d'accueil spécialisée
MDPH : Maisons départementales des personnes handicapées
MSP : Majoration spécifique parent isolé
MVA : Majoration pour la vie autonome
OETH : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés (Accord de branche du secteur médico-social privé non
lucratif)
ONDA : Office nationale de diffusion artistique
PCH : Prestation de compensation handicap
PDITH : Programmes départementaux pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
PEP : Pupille de l'enseignement public
PPC : Plan personnalisé de compensation
PPS : Projet personnalisé de scolarisation
PRITH : Programme régionaux pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
RECA : Réunion des établissements culturels pour l'accessibilité
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés
SAMETH : Service d'accompagnement et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
SAMSAH : Service d'accueil médico-social pour adultes handicapés
SDAT : Servie du développement et de l'action territoriale
SEPH : Semaine pour l'emploi des personnes handicapées
SESSAD : Service d'éducation spéciale et de soins à domicile
ULIS : Unité localisé pour l'inclusion scolaire
UNAFAM : Union nationale des amis et familles de malades psychiques
UNAPEI : Fédération d'associations française de représentation et de défense des intérêts des personnes
handicapées mentales et de leurs familles
UNEA : Union nationale des entreprises adaptées
UPI : Unité pédagogique d'intégration
URFP : Unité de recherche et de formation neuropédagogique
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