LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX

Enfants
handicapés

Adultes
handicapés

Personnes
connaissant
des
difficultés
spécifiques

SESSAD

CAMSP

CMPP

IME

ITEP

IEM

EEAP

Autres structures :

Service
d'éducation
spéciale et de
soins à
domicile

Centre d'action
médico-sociale
précoce

Centre médico-psychopédagogique

Institut médicoéducatif

Institut
thérapeutique,
éducatif et
pédagogique

Institut
d'éducation
motrice

Etablissement
pour enfants
ou adolescents
polyhandicapés

Classe d'intégration
scolaire (CLIS),
Etablissement de la
protection judiciaire
et de la jeunesse
(PJJ),
Etablissements de
l'aide sociale à
l'enfance.

MAS

FAM

CRP

SAMSAH

ESAT

Maison
d'accueil
spécialisé

Foyer d'accueil
spécialisé

Centre de rééducation
professionnel

LHSS

ACT

CSAPA

CAARUD

Autres structures :

Lits Halte Soins
Santé

Appartement
de coordination
thérapeutique

Centre de soins,
d'accompagnement et
de prévention en
addictologie

Centre d'accueil et
d'accompagnement
à la réduction des
risques pour
usagers de drogues

Centres d'accueil, Centres d'accueil pour demandeurs d'asile, Centres
d'adaptation à la vie active, Centres d'hébergement et de réinsertion sociale,
SAMU sociaux.
Personnes connaissant des difficultés spécifiques

Service
Etablissement ou
d'accompagnement service d'aide par le
medico-social pour
travail
adultes handicapés

Autres structures :
Services d'auxiliaires de vie, Foyers de vie ou foyers
occupationnels, Foyers d'hébergement, Services
d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Ateliers
thérapeutiques occupationnels (ATO).

Personnes
âgées

Personnes
âgées
dépendantes

Adultes et
enfants
handicapés

EHPAD

USLD

Autres structures :

Etablissement
d'hébergement
pour personnes
âgées
dépendantes

Unité de soins de
longue durée

Centres locaux d'information et de coordination gérontologique
(CLIC), Service d'aide et d'accompagnement à domicile.

SSIAD

SPASD

Autres structures :

Service de
soins infirmiers
à domicile

Service polyvalent
d'aide et de soins à
domicile

Services d'aide et d'accompagnement à
domicile (SAAD).

Centre de
ressources

UEROS
Unité d'évaluation,
de réentraînement
et d'orientation
sociale et
professionnelle

Légende :
Etablissements et services financés exclusivement par l’Assurance Maladie ou conjointement (ex : Assurance maladie/Conseil Départementale)

Etablissements et services financés exclusivement par des organismes autres que l’Assurance Maladie (ex : Education Nationale, Etat, Conseil Départementale)

