Liste des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Établissement public
 Établissement public départemental d'hospitalisation
 Établissement public interdépartemental d'hospitalisation
 Établissement public communal d'hospitalisation
 Établissement public intercommunal d'hospitalisation
 Établissement public régional d'hospitalisation
 Syndicat inter-hospitalier
 Centre communal d'action sociale (CCAS)
 Établissement social et médico-social national
 Établissement social et médico-social départemental
 Établissement social et médico-social interdépartemental
 Établissement social et médico-social communal
 Établissement social et médico-social intercommunal
 Office public d'H.L.M.
 Caisse des écoles
 Autre établissement public local à caractère administratif
 Groupement d'intérêt public (GIP)
 Groupement de coopération sanitaire public
 Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale public
 Établissement public industriel et commercial national
Organisme privé à but non lucratif
 Régime général de sécurité sociale
 Institut de prévoyance
 Mutualité sociale agricole (M.S.A.)
 Autre régime de prévoyance sociale
 Société mutualiste
 Autre organisme mutualiste
 Comité d'entreprise et d'établissement
 Syndicat
 Association Loi 1901 non reconnue d'utilité publique
 Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique
 Association de droit local
 Fondation
 Congrégation
 Autre organisme privé à but non Lucratif
 Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale privé
Etablissements et services d'éducation spéciale pour déficients mentaux et handicapés
 Institut médico-éducatif (IME)
 Etablissements et services pour enfants ou adolescents polyhandicapés
 Jardin d'enfants spécialisé
Etablissements d'éducation spéciale pour enfants présentant des troubles de la conduite et du comportement
 Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP)
Etablissements d'éducation spéciale pour handicapés moteurs
 Institut d'Education Motrice (IEM)
Etablissements d'éducation spéciale pour déficients sensoriels
 Institut pour déficients visuels
 Institut pour déficients auditifs
 Institut d'éducation sensorielle pour sourds et aveugles
Etablissements et services d'hébergement pour enfants handicapés
 Centre d'accueil familial spécialisé
 Etablissement d'accueil temporaire d'enfants handicapés
 Foyer d'hébergement pour enfants et adolescents handicapés
Services à domicile ou ambulatoires pour handicapés






Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)
Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
Bureau d'aide psychologique universitaire (BAPU)

Etablissements expérimentaux en faveur de l'enfance handicapée
 Etablissement expérimental pour enfance handicapée
Etablissements et services d'hébergement pour adultes handicapés
 Foyer d'hébergement pour adultes handicapés
 Foyer d'accueil polyvalent pour adultes handicapés
 Maison d'accueil spécialisée (MAS)
 Foyer de vie pour adultes handicapés
 Etablissement d'accueil temporaire pour adultes handicapés
 Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM)
Etablissements et services de travail protégé pour adultes handicapés
 Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)
 Entreprise adaptée
Etablissements et services de réinsertion professionnelle pour adultes handicapés
 Centre de pré-orientation pour handicapés
 Centre de rééducation professionnelle (CRP)
Etablissements expérimentaux en faveur des adultes handicapés
 Etablissement expérimental pour adultes handicapés
Services de maintien à domicile pour handicapés
 Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
 Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)
Etablissements de l'aide sociale à l'enfance
 Etablissement d'accueil mère-enfant
 Pouponnière à caractère social
 Foyer de l'enfance
 Village d'enfants
 Maison d'enfants à caractère social (MECS)
 Centre de placement familial socio-éducatif (CPFSE)
 Intermédiaire de placement social
Etablissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse
 Etablissements de placement PJJ (EPE – CEF – CER - UEMO - FAE)
 Services du secteur public de la PJJ (STEMO - PEAT)
Services concourant à la protection de l'enfance
 Club équipe de prévention
 Service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO)
 Service délégué aux prestations familiales
 Service d'enquêtes sociales (SES)
 Service de réparation pénale
Etablissements expérimentaux en faveur de l'enfance protégée
 Etablissement expérimental en faveur de l'enfance protégée
 Service d'investigation et d'orientation éducative (SIOE)
Etablissements pour adultes et familles en difficulté
 Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
 Autre centre d'accueil
 Centre provisoire d'hébergement (CPH)
 Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA)
Autres établissements et services sociaux d'hébergement et d'accueil







Aire station nomades (156)
Foyer de travailleurs migrants non transformé en résidence sociale (242)
Foyer de jeunes travailleurs non transformé en résidence sociale
Hébergement familles des malades
Logement foyer non spécialisé

Etablissements expérimentaux en faveur des adultes
 Etablissement expérimental autres adultes
Autres établissements médico-sociaux
 Appartement de coordination thérapeutique (ACT)
 Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (CAARUD)
 Lits halte soins santé (LHSS)
 Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
 Lits d'Accueil Médicalisés
Etablissements et services multi-clientèle
 Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD)
 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
 Service d'aide et d'accompagnement à domicile (S.A.A.D.)
 Lieu de Vie et d'Accueil
Centres de ressources
 Centres de ressources S.A.I. (sans aucune indication)
 Centres locaux d'information et de coordination P.A (CLIC)
Logements en structure collective
 Maisons relais - Pensions de famille
 Résidences sociales hors maisons relais - pensions de famille
Protection des majeurs
 Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
 Service dédié mesures d'accompagnement social personnalisé
 Service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux
Centres prestataires de services pour personnes cérébro-lésées
 Unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle
Etablissements d'hébergement pour personnes âgées
 Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
 Résidence Autonomie
 Etablissement d'accueil temporaire pour personnes âgées
Services sanitaires de maintien à domicile
 Centre de jour pour personnes âgées
Services sociaux en faveur des personnes âgées
 Foyer club restaurant
Etablissements expérimentaux en faveur des personnes âgées
 Etablissement expérimental pour personnes âgées
Etablissements ou Services Divers d'Aide à la Famille
 Centre social
 Service tutelle prestation sociale
 Centre Circonscription Sanitaire et Sociale
 Centre de services pour associations
 Service social spécialisé ou polyvalent de catégorie
 Service social polyvalent de secteur
 Service d'aide aux familles en difficulté

