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Glossaire administratif

BAPU Bureau d’Aide Psychologique Universitaire
Lieu d’écoute proposant des entretiens individuels sur les difficultés psycholo-
giques personnelles ou universitaires rencontrées, ponctuellement  ou régu-
lièrement, en dehors d’une situation d’urgence.

CAARUD Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques 
pour Usagers de Drogues
Lieu d’accueil collectif ou individuel qui propose de l'information, des conseils 
personnalisés, un soutien dans l'accès aux droits, au logement et à l'insertion
ou la réinsertion professionnelle et aux soins. 

CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
Lieu de consultation, d’orientation, de prévention et de traitement spécialisé 
pour le jeune enfant qui rencontre des difficultés de développement.

CATTP Centre Médico Pédagogique et Centre d’Activité Thérapeutique à Temps
Partiel
Lieu de soins qui propose des activités collectives à la demi-journée pour fa-
voriser les relations, l’affirmation de soi et l’autonomie.

CSAPA  Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Lieu de soins dans lequel les personnes bénéficient d’entretiens individualisés
et d’une prise en charge quelle que soit leur addiction (jeux, tabac, drogues 
illicites…). 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
Le CCAS est un établissement public qui accueille, informe, oriente et accom-
pagne les personnes qui en ont besoin. Le CCAS se mobilise principalement 
en faveur des seniors et pour l’insertion.

CJC Consultation Jeunes Consommateurs
Lieu pour dialoguer et échanger dès que les premières difficultés apparaissent
avec des consommations  (alcool, cannabis, etc.) ou des  conduites à risque 
sans produit (jeux, internet, etc.).

CMP Centre médico psychologique
Lieu d’accueil, de consultations et de soins en ambulatoire.

CRA Centre de Ressource Autisme
Structure médico-sociale qui a une vocation régionale d’accueil et de conseil 
en faveur des familles et des professionnels impliqués dans le diagnostic et la
prise en charge de l’autisme et des troubles apparentés.

CHRS Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) ont pour mis-
sion d'assurer l'accueil, le logement, l'accompagnement et l'insertion sociale 



des personnes ou familles connaissant de graves difficultés en vue de les ai-
der à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.

EMRAAS Equipe Mobile de Renforcement Activité Ambulatoire Sutter
Selon la situation et les besoins de la personne, celle-ci peut bénéficier  d’un 
suivi individualisé par l’équipe mobile qui se déplace au domicile.

ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
Établissement mixte  qui permet aux bénéficiaires d’exercer une activité pro-
fessionnelle aménagée selon leurs capacités sur un atelier professionnel choi-
si. Les personnes y apprennent un métier tout en étant accompagnées dans 
le but de devenir acteur de leur projet.

Foyer Foyer d’hébergement ; foyer de vie...
Structures d’accueil collectif ayant pour objectif de placer la personne handi-
capée dans une dynamique d’insertion sociale. Les personnes y sont ac-
cueillies en hébergement ou pour des activités.

GEM Groupe d’Entraide Mutuelle
Lieu associatif d'accueil et d'entraide destiné aux personnes en souffrance 
psychique qui se retrouvent pour proposer et partager des activités cultu-
relles et de loisir afin de rompre leur isolement.

HDJ Hôpital de jour
Accueil à la demi-journée ou à la journée de patients ne nécessitant pas une 
hospitalisation à temps plein, mais insuffisamment stabilisés pour un retour à 
domicile.

IME Institut Médico-Educatif
L’IME met en œuvre des actions éducatives avec soutien thérapeutique et 
d'apprentissage.

MDA Maison des Adolescents
Lieu d’accueil et d’écoute, de  prévention, d’orientation et de soin pour les 
adolescents de 11 à 25 ans.

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 
La MDPH fonctionne comme un guichet unique d'accueil, d'information, d'ac-
compagnement, de conseil, auprès des personnes en situation de handicap, 
de leur entourage et des professionnels. 

MDS Maison Départementale de la Solidarité
Lieu  d’accueil,  de  conseil  et  d’orientation  notamment  sur  les  dispositifs
d’accès aux droits visant l’insertion sociale des personnes.

SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
Service spécialisé pour l'accompagnement à la vie sociale et pour la réinser-
tion psychosociale d’adultes reconnus avec un handicap psychique. 



SAMSAH  Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Le SAMSAH est un service social qui soutient et accompagne les personnes 
en difficulté, notamment celles souffrant de troubles psychiques, suivant leurs
besoins et leurs demandes en faveur de leur insertion sociale et profession-
nelle et leur maintien à domicile.

SIUMPPS Service Inter-Universitaire de la Médecine Préventive et de la Pro-
motion de la Santé
Service de l’Université qui assure le suivi sanitaire des étudiants et développe
des actions de prévention et d’éducation à la santé.


