
GLOSSAIRE
Des établissements sociaux & médico-sociaux

C

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

CAMSP : Centre d'action médico-sociale précoce
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique

E
EEAP : Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapées
EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
ESAT : Établissement ou service d'aide par le travail

F
FAM : Foyer d'accueil spécialisé

I
IEM : Institut d'éducation motrice
IME : Institut médico-éducatif
ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

M

MAS : Maison d'accueil spécialisé

S
SAAD : Service d'aide et d'accompagnement à domicile
SAMSAH : Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
SAVS : Services d'accompagnement à la vie sociale
SESSAD : Service d'éducation spéciale et de soins à domicile
SPASAD : Service polyvalent d'aide et de soins à domicile
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile



CAMSP
Centre d'action médico-sociale précoce

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://www.mdph.valdoise.fr/1533-le-centre-d-action-medico-sociale-precoce-camsp-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Le CAMSP a pour missions le dépistage, le diagnostic,
le traitement et la rééducation des jeunes enfants en
situation de handicap avant leur entrée à l'école.

Enfants Handicapés

Les CAMSP sont des Centres qui reçoivent des enfants, de la naissance à 6 ans, présentant ou susceptibles
de présenter des retards psychomoteurs, des troubles sensoriels, neuromoteurs ou intellectuels, avec ou
sans difficultés relationnelles associées.

Regroupe en effet des professionnels d'origines
différentes (médecins, directeur, ergothérapeutes,
assistantes sociales, secrétaires, orthophonistes,
kinésithérapeutes, éducateurs, psychomotriciens,
psychologues, puéricultrice, orthoptiste).



CMPP
Centre médico-psycho-pédagogique

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://www.mdph.valdoise.fr/1534-le-centre-medico-psycho-pedagogique-cmpp-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Enfants Handicapés

Les équipes des CMPP (centres médico-psycho-
pédagogiques) accompagnent des enfants et des
adolescents qui rencontrent des difficultés scolaires
ou des troubles du comportement, ainsi que leur
famille.

Les CMPP accueillent uniquement les enfants et adolescents de 0 à 20 ans

Composé en général de plusieurs professionnels
(pédopsychiatres, psychologues, psychomotriciens,
orthophonistes, éducateurs, assistants de service
social…) sous la responsabilité d'un médecin.



EEAP
Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/1895-le-secteur-medico-social-comprendre-pour-agir-
mieux/2827-les-etablissements-pour-enfants-ou-adolescents-polyhandicapes-eeap

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Enfants Handicapés

Les Établissements et Services pour Enfants et
Adolescents Polyhandicapés (EEAP) accueillent
et accompagnent des enfants qui souffrent d'un
polyhandicap (association d'une déficience
mentale grave et d'une déficience motrice
importante) entraînant une réduction notable de
l'autonomie.

Aux enfants et adolescents atteints de handicaps graves à expressions multiples, avec restriction forte de
l'autonomie

On y trouve des membres des professions suivantes :
Infirmier, Kinésithérapeute, Ergothérapeute,
Orthophoniste, Psychologue, Assistant de Service
Social.

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/1895-le-secteur-medico-social-comprendre-pour-agir-mieux/2827-les-etablissements-pour-enfants-ou-adolescents-polyhandicapes-eeap


EHPAD
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://www.senior.valdoise.fr/1045-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-epahd-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) désigne en France la forme d'institution
pour personnes âgées la plus répandue.
Ces  maisons de retraite peuvent accueillir des personnes
dépendantes, parfois atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies dégénératives ; elles doivent alors justifier
d’équipements adaptés et de personnels spécialisés, selon le
nombre de places disponibles.
C’est avant tout une équipe pluridisciplinaire qui chaque jour
accompagne, prend soin et divertit les résidents, s'assure de la
bonne tenue de l'établissement et, plus encore, du bien-être de
chacun.

Personnes âgées 

Avoir au moins 60 ans
Et avoir besoin de soin et d'aide quotidien pour effectuer les actes de la vie courante (par exemple, se lever, prendre les repas).
Toutefois, certains départements accordent des dérogations pour l'admission en EHPAD des personnes de moins de 60 ans.

Médecin-Coordonnateur, Infirmier-Coordinateur,
Aide-Soignant, Psychologue, Ergothérapeute,
Psychomotricien, Kinésithérapeute, Orthophoniste,
Animateur.



ESAT
Établissement ou services d'aide par le travail

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1654

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Adultes Handicapés

Les Etablissement ou Service d’Aide par le Travail
(ESAT) couramment appelés « Centres d’Aide par le
Travail (CAT) » sont des établissements médico-
sociaux qui relèvent, pour l’essentiel des dispositions
figurant dans le code de l’action sociale et des
familles. Ils offrent aux personnes handicapées 
des activités diverses à caractère professionnel et un
soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser
leur épanouissement personnel et social.

Conditionnement, Cosmétiques, Espaces Verts,
Prestations, Industrielles et Logistiques,
Recyclage et Propreté, Travail du Bois,
Solutions sur Site, Imprimerie et
Communication, Restauration et Location de
selles, Étiquetage et Emballages Secondaires.



FAM
Foyer d'accueil spécialisé

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://www.mdph.valdoise.fr/1610-les-foyers-d-accueil-medicalises-fam-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Adultes Handicapés

Le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) propose un
hébergement et un accompagnement à des adultes
handicapés gravement dépendants qui n'arrivent
pas à réaliser seuls les actes de la vie courante (se
nourrir, s'habiller...).

Les Foyers d'Accueil Médicalisés (FAM) ont pour mission d'accueillir des personnes handicapées physiques,
mentales (déficients intellectuels ou malades mentaux handicapés) ou atteintes de handicaps associés.

Personnel Éducatif, Pédagogique et Social
(Éducateurs Sportifs, Moniteurs d'Atelier,
Éducateur Spécialisé, Moniteur-Éducateur,
Aides Médico-psychologiques...).



IEM
Institut d'éducation motrice

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

 https://www.mdph.valdoise.fr/1538-les-instituts-d-education-motrice-iem-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Enfants Handicapés

Un Institut d'Éducation Motrice (IEM) est un
établissement médico-social qui propose des
prises en charge pour les enfants et adolescents
sujets à une déficience motrice importante afin
de les accompagner dans leur intégration
familiale, sociale et professionnelle.

Les IEM font partie des établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des
adolescents présentant une déficience motrice. Ils accueillent des enfants et adolescents présentant une
déficience motrice quelle qu'en soit la cause

On y trouve des membres des professions suivantes :
Infirmier, Kinésithérapeute, Ergothérapeute,
Orthophoniste, Psychologue, Assistant de Service
Social.

https://www.mdph.valdoise.fr/1538-les-instituts-d-education-motrice-iem-.htm


IME
Institut médico-éducatif

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://www.mdph.valdoise.fr/1536-les-instituts-medico-educatifs-ime-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Enfants Handicapés

Les Instituts Médico-Educatifs, désignés aussi par le
sigle IME, sont des établissements qui accueillent les
enfants et adolescents atteints de handicap mental,
ou présentant une déficience intellectuelle liée à des
troubles de la personnalité, de la communication ou
des troubles moteurs ou sensoriels.

De 3 à 20 ans

Personnel Éducatif (Éducateurs Spécialisés,
Moniteurs Éducateurs, Éducateurs de Jeunes
Enfants, Aides Médico-psychologiques…),
Instituteurs Détachés de l’Éducation Nationale,
Personnel Médical (Médecin Généraliste,
Pédiatre, Pédopsychiatre, Infirmière, Aide-
Soignante…).



ITEP
Institut thérapeutique éducatif et pédagogique

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://www.mdph.valdoise.fr/1537-les-instituts-therapeutiques-educatifs-et-pedagogiques-itep-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Enfants Handicapés

Un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
(ITEP) est un établissement médico-social qui
accueille les jeunes enfants et les adolescents qui ne
sont pas, en règle générale, atteints de troubles
mentaux ou souffrant d'un handicap intellectuel.

Accueille les jeunes enfants et les adolescents qui ne sont pas, en règle générale, atteints de troubles
mentaux ou souffrant d'un handicap intellectuel.

Equipe médicale et paramédicale (Infirmières,
Psychiatres, Psychologues, Psychomotriciens...) -
d'une équipe éducative (Educateurs Spécialisés,
Moniteurs-Educateurs...), Equipe Pédagogique
(Enseignants Spécialisés…).



MAS
Maison d'accueil spécialisée

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://www.mdph.valdoise.fr/1613-les-maisons-d-accueil-specialisees-mas-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Les maisons d'accueil spécialisées (MAS) proposent
un hébergement permanent à tout adulte handicapé
gravement dépendant dont les capacités à réaliser
les actes de la vie courante (se nourrir, s’habiller,)

Adultes Handicapés

La Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) reçoit des personnes adultes atteintes d'un handicap intellectuel, moteur ou
somatique grave, ou gravement polyhandicapées, qui ne peuvent effectuer seules les actes essentiels de la vie n'ayant
pu acquérir un minimum d'autonomie, et dont l'état impose le recours à une tierce.

Personnel Éducatif, Pédagogique et Social
(Éducateurs Sportifs, Moniteurs d'Atelier,
Éducateur Spécialisé, Moniteur-Educateur, Aides
Médico-psychologiques...).

https://www.mdph.valdoise.fr/1613-les-maisons-d-accueil-specialisees-mas-.htm


SAAD
Service d'aide et d'accompagnement à domicile

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://www.novasenior.com/aide-a-domicile/departement/val-d-oise-95.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Les Services d’Aide et d’Accompagnement Domicile (SAAD)
désignent les organismes privés ou publics qui
interviennent en qualité de prestataires, pour des actions
liées aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à
la préservation ou la restauration de l’autonomie dans
l’exercice des activités de la vie quotidienne, au maintien
et au développement des activités sociales et des liens avec
l’entourage.
Les services d’aide à domicile emploient des aides
ménagères et auxiliaires de vie qui interviennent chez les
personnes âgées et en situation de handicap.

Personnes âgées dépendantes,
personnes handicapées, familles
fragilisées.

Agent d'entretien de petits travaux et de jardins,
Agent de surveillance du domicile, Assistant
administratif à domicile, Assistant informatique
et internet à domicile, Cuisinier à domicile,
Employé familial, Employé de ménage à domicile,
Enseignant à domicile, Services d’Aide à
Domicile.



SAMSAH
Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://www.mdph.valdoise.fr/1606-services-d-accompagnement-medico-social-adulte-handicape-samsah-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Adultes Handicapés

Le Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) a pour vocation, dans le cadre d'un
accompagnement médico-social adapté comportant des
prestations de soins, la réalisation des missions des Services
d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) qui ont eux pour
vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de
personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté
favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens
familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et
facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la
collectivité.

Psychologues, Kinésithérapeutes,
Ergothérapeutes, Psychomotriciens, Infirmiers,
Médecins, Équipes Sociales, Assistantes Sociales.

https://www.mdph.valdoise.fr/1613-les-maisons-d-accueil-specialisees-mas-.htm


SAVS
Services d'accompagnement à la vie sociale

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

Adultes Handicapés

Assistants de service social, Auxiliaires de vie sociale
ou Assistants de vie, Aide médico-psychologiques,
Psychologues, Conseillers en économie sociale et
familiale, Éducateurs spécialisés, Moniteurs-
éducateurs, Chargés d'insertion.

Avoir plus de 18 ans
Être reconnu en situation de handicap
Avoir l'accord de la CDAPH pour bénéficier d'une orientation vers un SAVS auprès de la MDPH

https://www.mdph.valdoise.fr/1607-les-services-d-accompagnement-a-la-vie-sociale-savs-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Les SAVS sont des services sociaux qui ont pour vocation
d’apporter un accompagnement adapté aux adultes handicapées
en favorisant le maintien ou la restauration des liens sociaux,
dans le milieu familial, scolaire ou professionnel et en facilitant
leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
Leurs missions consistent en l’assistance et l’accompagnement
social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie. Ceci
dans le respect du projet de vie et des capacités d’autonomie de
chaque usager. Les prestations sont délivrées au domicile de la
personne ainsi que dans tous les lieux où s’exercent ses activités.
Un SAVS peut être permanent, temporaire ou séquentiel.



SESSAD
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

Les SESSAD sont des Services Médico-Sociaux,
constitués d'équipes pluridisciplinaires. Leur
action vise à apporter un soutien spécialisé aux
enfants et adolescents handicapés dans leur
milieu ordinaire de vie et d'éducation ainsi qu'à
leurs familles.

Enfants Handicapés

D’une manière générale, les SESSAD s’appuient sur
une équipe pluridisciplinaire afin de permettre une
prise en charge globale de l’enfant ou de l’adolescent.
Le plateau technique d’un SESSAD est composé de
personnel éducatif (éducateurs spécialisés, auxiliaires
de vie scolaire…) et est le plus souvent étoffé de
personnel médical et paramédical (kinésithérapeute,
ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien…).

Un SESSAD peut prendre en charge les enfants de 0 à 20 ans, cela diffère selon les établissements et leur
agrément. Il peut être spécialisé et s'adresser à des enfants avec un handicap ou être polyvalent.

https://www.mdph.valdoise.fr/1531-les-services-d-education-speciale-et-de-soins-a-domicile-sessad-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

https://www.mdph.valdoise.fr/1531-les-services-d-education-speciale-et-de-soins-a-domicile-sessad-.htm


SPASAD
Service polyvalent d'aide et de soins à domicile

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/service-de-soins-infirmiers-a-domicile--s-s-i-a-d-
-354/rgn-ile-de-france.html

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile
(SPASAD) apportent à la fois un accompagnement
dans les actes de la vie quotidienne et des soins aux
personnes prises en charge.
Ils regroupent des services qui assurent les missions
d’un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)
et les missions d’un Service d’Aide et
d’Accompagnement A Domicile (SAAD).

Personnes âgées dépendantes

Personnes en situation de handicap et personnes atteintes de pathologies chroniques à domicile

Infirmiers, Services d'aide à Domicile,
Kinésithérapeutes, Médecins, Ergothérapeutes,
Diététiciens, Psychologues, Psychomotriciens.



SSIAD
Service de soins infirmiers à domicile

DÉFINITION

PUBLIC CIBLE

MÉTIERS EXERCÉS

https://www.senior.valdoise.fr/986-les-services-de-soins-infirmiers-a-domicile-ssiad-.htm

Plateforme des métiers de l'autonomie des
personnes âgées et handicapées

Fiche établissement

Les SSIAD (Services de Soins Infirmiers A Domicile)
contribuent à accompagner à domicile les personnes
âgées et les personnes en situation de handicap en
dispensant des soins, assurent également une
coordination avec les autres intervenants médicaux
et paramédicaux, peuvent intervenir 7 jours sur 7 si
nécessaire. Leurs interventions sont prises en charge
par l’Assurance maladie. Elles se font sur
prescription médicale.

Personnes âgées dépendantes de 60
ans et plus

Personnes âgées de 60 ans et plus
Personnes malades ou en perte d’autonomie
Personnes de moins de 60 ans en situation de handicap ou atteintes d'une maladie chronique

Infirmiers   et autres métiers Services d'aide à
Domicile, Kinésithérapeutes, Médecins


