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Abréviations
AVJ : Activité de la Vie journalière
AVQ : Activités de la Vie Quotidienne
C.A.M.S.P. : Centre d'Action Médico-Sociale Précoce - est un lieu d'accueil pour les enfants de la
naissance à 6 ans, qui rencontrent des difficultés de développement ou qui sont porteurs d'un
handicap supposé ou confirmé
CFTMEA : Classification Française des Troubles Mentaux de l’enfant et de l’adolescent
CIH : Classification internationale des handicapés
CIM 10 : Classification internationale des maladies
CMP : Centre Médico-Psychologique
CDAPH : Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées
PIA : Projet Individualisé d’Accompagnement
PAI : circulaire n° 99181 du 10 novembre 99
Le Projet d’Aide Individualisé favorise l’accueil et l’intégration des enfants et ado atteints de troubles
de la santé évoluant sur une longue période pdt le temps scolaire…bref c plutôt le volet médical
PEC : Prise En Charge
PPS : circulaire n°2006-126 du 17 aout 2006
Le Projet Personnalisé de Scolarisation propose des modalités de déroulement de la scolarité
coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci, il succède au PIIS (projet
individuel d’intégration scolaire)…bref c plutôt une dimension médicale, psychologique, sociale et
bien sur, pédagogique
RASED : Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
S.A.A.A.I.S. ou S3AIS : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire
S.A.F.E.P. : Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce.
S.A.M.S.A.H. : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
S.E.S.S.A.D. : Service d’Education Spéciale et de soins à Domicile
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