Lo Camin
Glossaire, Sigles et abréviations

AAH : Allocation Adulte Handicapé
ABA : Applied Behavior Analysis
ABLLS : Assessment of Basic Language and Learning Skills - outil d'évaluation ABA-VB permettant la mise en place du PEI
ADAPEI : Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées
ADI-R : Autism Diagnostic Interview-Revised, entrevue semi-structurée à visée diagnostique faite par un clinicien avec les parents de l'enfant
ADOS : Autism Diagnostic Observation Schedule, échelle d'observation pour le diagnostic de l'autisme
AED : Aide à l’Éducation à DomicileAEEH = Allocation Education Enfant Handicapé
AEEH : L'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé est versée par la CAF
AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert
AFD : Autisme France Diffusion
AGEFIPH : L'’ Association de Gestion des Fonds pour l'’ Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées a pour objectif de favoriser l'’ accès
et le maintien dans l’ 'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail
AHN : Autiste de Haut Niveau
AJP : Allocation Journalière de Présence Parentale
ALD : Affection Longue Durée
Amendement Creton : Dispositif législatif permettant le maintien temporaire dans leur établissement de jeunes handicapés atteignant l'âge de 20
ans lorsqu’ ils ont une orientation par la CDAPH vers un établissement pour adultes mais sont dans l’attente d’une place.
AMP : L'Aide Médico-Psychologique
ANCRA : Association nationale des CRA
APA : L'Allocation personnalisée d'autonomie remplace la Prestation Spécifique Dépendance (PSD)
APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
APP : Allocation de Présence Parentale
ARIMC : Association Régionale Infirmes Moteurs Cérébraux
ARS : Agence régionale de santé
ASE : Aide Sociale à l'Enfance

ASH = adaptation scolaire des élèves handicapés
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire - (AVS-I = Individualisée ; AVS-Co = Collectif)
BACB : The Behavior Analyst Certification Board. Master en Analyse du comportement
BCaBA : Licence en Analyse du comportement
CAF : Caisse d'Allocation Familiale
CAMSP : Centre d'Action Médico Social Précoce

CARS : Childhood Autism Rating Scale - échelle d'évaluation de l'autisme infantile élaborée pour l'âge pré-scolaire
CAT : Centre d'Aide par le Travail
CATTP : Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale

CDA : Commission des Droits à l'Autonomie (commission MDPH)
CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie pour les Personnes Handicapées
CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
CESU : Chèque Emploi Service Universel
CFTMEA : Classification Française des Troubles Mentaux de l'Enfant et l'Adolescent
CIM-10 : Classification Internationale des Maladies, 10e édition
CLIS : CLasse d'Inclusion Scolaire

CLIS1 : Déficient Intellectuel
CLIS2 : Déficient Auditif
CLIS3 : Déficient Visuel
CLIS4 : Déficient Moteur

CMP : Centre Médico-psychologique
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie
CPE : Congé Parental d’Éducation
CPEA : Centre Psychothérapique pour Enfants et Adolescents
CRA : Centre Ressource Autisme
CREAI : Centre Régional de l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées
CTRA : Comité Technique Régional de l'Autisme
DGAS : Direction Générale de l'Action Sociale
DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition remplacé par DSM-V
Epdah : Etablissement public départemental pour adultes handicapés
Ehpad : Un EHPAD est un établissement médico-social qui accueille des personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus
Enseignant référent : L’ 'enseignant référent est l'interlocuteur privilégié des parents et des élèves handicapés. Au sein de son secteur
d'intervention, il exerce principalement ses missions en application des décisions de la CDAPH et en vue de favoriser leur réalisation
Epape : Enveloppe Personnalisée d’Aide Ponctuelle à l’Emploi
Equipe pluridisciplinaire : L'équipe pluridisciplinaire fait partie de la MDPH et elle est composée de professionnels spécialisés qui travaillent en
réseau au service des jeunes et de leur famille

ESAT : Etablissements ou Services d'Aide par le Travail
ESDM : Early Start Denver ModelESS - Équipe Suivi Scolarisation
ESS : Equipe de Suivi de Scolarisation
EVS : Employé de Vie Scolaire (à peu près le même rôle qu'une avs, avec un statut encore plus précaire)

FAM : Foyer dAccueil Médicalisé est destiné à recevoir des personnes adultes handicapées
Fegapei : Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires
d'établissements et services pour personnes handicapées mentales
FIPHFP : Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
FNASEPH : Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap
Fonds départemental de compensation : Le Fonds départemental de compensation du handicap est géré dans chaque MDPH. Celui-ci est
chargé d'accorder des aides financières afin de permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais liés à leur handicap restant à leur
charge, après avoir fait valoir leur droit à la prestation de compensation
GEVA : Guide d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée
HDJ : Hôpital De Jour
IEM = Instituts d'Education Motrice

IEN-ASH = inspecteurs de l’Education nationale chargés de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés
IME : Institut Médico-Éducatif (anciens IMP-IMPRO)
INSHEA : Institut National Supérieur de Formation et de recherche pour l'Education des jeunes handicapés et
les enseignements adaptés
INSAR : International Society for Autism Research
ITEP : Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques
LSF : Langue des Signes Française
MAS : Maisons d'Accueil Spécialisées
MDA : Maison Départementale de l'Autonomie / Maison De l'Autonomie
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MDSI : Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion
MIJE : Mesures Judiciaires d'Investigation Éducative
MPA : Matériel Pédagogique Adapté
NT : NeuroTypique - personne non autiste
PAI : Projet d'Accueil Individualisé
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
PEC : Prise En Charge
PECS : Picture Exchange Communication System
PEI : Programme Éducatif Individuel
PEP-R, PEP-3 : Psycho Educational Profile - Revised - 3rd Edition) = profil psycho-éducatif, bilan pour les enfants TED ayant un âge de
développement de 7 ans maximum, permettant de donner le profil de développement et de mettre en place un programme éducatif individuel (PEI)
PMI : Protection Maternelle et Infantile
Polyhandicap : Handicap grave à expression multiple avec déficience mentale sévère ou profonde
PPC : Plan Personnalisé de Compensation

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation. Le PPS est préparé par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH à partir des besoins identifiés par l’équipe
enseignante, en tenant compte des souhaits de l'enfant ou de l'adolescent et de ses parents.
Projet de vie : Le projet de vie est l’expression de la projection dans l’avenir de la personne et l’expression de ses aspirations et de ses choix de
vie.
RASED : Réseaux d'Aides Spécialisés aux Enfants en Difficultés
SA : Syndrôme d'Asperger
SAAAIS : Le Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire fait partie des SESSAD et il est spécialisé dans
l’accompagnement d’enfants déficients visuels. Voir SESSAD.
SAFEP : Le Service d'Accompagnement Familial et d'Education précoce est une appellation des SESSAD et il est spécialisé dans
l’accompagnement d’enfants déficients sensoriels de 0 à 3 ans. Voir SESSAD.
SAMSAH : Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
SAMETH : Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés
SAtedI : Spectre Autistique, Troubles Envahissants du développement, International
SAVS : Service d'Accompagnement à la Vie Sociale. Les SAVS prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de
travailleur handicapé
SESSAD : Service d'Education Spéciale de Soins A Domicile (prise en charge pluridisciplinaire en complément de l'école). Il apporte un soutien
spécialisé aux enfants et adolescents dans leurs différents lieux de vie et d'activités (domicile, crèche, école,...) et/ ou dans les locaux du service.
Les enfants sont admis sur décision de la CDAPH. Les prestations sont prises en charge par la Sécurité sociale. Son équipe pluridisciplinaire met
en œoeuvre une prise en charge précoce de l'enfant et l'accompagnement des familles ; puis elle favorise le soutien à la scolarité de l'’ enfant et
l'acquisition de l'autonomie. Selon leur spécialité et selon l'âge des enfants, un SESSAD peut s’ appeler différemment : SAFEP, SSEFIS, SAAAIS
ou SSAD.

Snapei : Syndicat national des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales
gestionnaires d'établissements et de services spécialisés
SSAD : Le Service de Soins et d'Aide à Domicile scolaire fait partie des SESSAD et il est spécialisé dans l’accompagnement d’enfants
polyhandicapés
SSEFIS : Service de Soutien à l’Éducation Familiale et à l’Intégration Scolaire
.
SGSC : Sans Gluten Sans Caséïne
TCC : Thérapie Cognitive et Comportementale
TEH : Transport des Enfants Handicapés
Tribunal Administratif : Les tribunaux administratifs sont les juridictions de premier ressort et de droit commun de l'ordre administratif. Ils sont
saisis par une requête écrite formulée par tout citoyen contre l'État français ou une autre personne morale de droit public afin de contester une
décision administrative.
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale : Ce tribunal tranche les litiges entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale, après un
recours amiable exercé devant la commission de la sécurité sociale.
TCI : Tribunal du Contentieux de l'Incapacité. Le tribunal du contentieux de l'incapacité règle les litiges relatifs à l'invalidité ou à l'incapacité de
travail d'un assuré, Ils sont saisis par une requête écrite formulée par tout citoyen contre une personne morale de droit public afin de contester une
décision administrative
.
TEACCH : Treatment & Education of Autistic & related Communication Children Handicapped
TED : Trouble Envahissant du Développement
TEDADI : TED Avec Déficience Intellectuelle
TED-NS : Trouble Envahissant du Développement Non Spécifié (à peu près équivalent à "autisme atypique")
TEDSDI : TED Sans Déficience Intellectuelle

TSA : Trouble du Spectre Autistique (nouveau terme pour TED), équivalent du ASD américain (Autism Spectrum Disorder)
ULIS : Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire, équivalent des CLIS dans le secondaire (collèges et lycées)
UNAF : Union Nationale des Associations Familiales
UNAFAM : Union Nationale des Familles et Amis de Malades Psychiques

Unapei : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et leurs amis
UPEA : Unité Psychothérapique pour Enfants et Adolescents
UPI : Les Unités Pédagogiques d'Intégration sont des classes (de 10 élèves maximum) qui accueillent des jeunes handicapés âgés de 11 à 16 ans
dans un collège ou un lycée ordinaire

Urapei : Union régionale des associations de parents, de personnes handicapées et de leurs amis
URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
VB-MAPP : Verbal Behavior - Milestones Assessment and Placement Program, outil d'évaluation ABA-VB permettant la mise en place du PEI
Vineland : Vineland Adaptive Behavior Scales, entretien permettant d'évaluer les comportements adaptatifs des enfants, adolescents et adultes
WISC : Wechsler Intelligence Scale for Children, test de QI pour les enfants de 6 ans à 16 ans et 11 mois

