
 
 

Glossaire : Acronymes du médico-social 
 

APHP : Assistance Publique Hôpitaux de Paris 

 

ARS : Agence Régionale de Santé 

Établissement public administratif, chargé de la mise en œuvre de la politique de 
santé dans sa région. 

 

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

Les CAMSP ont pour objet le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des 
enfants des premiers et deuxièmes âges qui présentent des déficits sensoriels, 
moteurs ou mentaux. 

 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociales 

Établissement public administré par le maire de la commune. A pour mission 
d’animer une action de prévention et de développement social. 

 

CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

Établissement accueillant, hébergeant et travaillant sur la réinsertion sociale et 
professionnelle des personnes en situation d’exclusion. 

 

CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence ou Centre Hospitalier Universitaire 

 

DYS : Raccourci de langage désignant les troubles de l’apprentissage dont le 
préfixe est « dys-» (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dyslalie…) 

 

EAME : Établissement d’Accueil Mère-Enfant 

 

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 



 
 

 

EME :  Établissement Médico Éducatif 

Cf : IME 

 

ESAT : Établissement ou Service d’Aide par le Travail 

Établissement de travail protégé, réservé aux personnes en situation de handicap, 
visant leur réinsertion sociale et professionnelle. 

 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

Structure proposant un hébergement et un accompagnement à des adultes 
dépendants, en situation de handicap. 

 

 

IME : Institut Médico Éducatif 

Établissement accueillant des enfants et adolescents atteints de déficience 
intellectuelle. 

 

ITEP : Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

Institut accueillant les enfants et adolescents atteints de troubles psychologiques 
qui les gênent dans le suivi d’une scolarité normale. 

 

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 

Établissement proposant un hébergement permanent tout adulte en situation de 
handicap gravement dépendants. 

 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

 

PSH : Personne en Situation de Handicap 

 



 
 

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social des Adultes Handicapés 

Cf : SAVS + propose de soins médicaux 

 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Service proposant un accompagnement permettant de contribuer à la réalisation 
du projet de vie des personnes en situation de handicap 

 

TSA : Trouble du Spectre Autistique ou Trouble Spécifiques des Apprentissages 
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