
Crèches collectives
40 places en jrnée 

continue
Enfant –3 ans

Puéricultrice=> Ed jeunes nft (EJE), aux 

puér, pédiatre intervenant
Pris en charge par la CAF, commune et parfois le Dpt

Mini-crèches 20 places

Crèches parentales Créées et gérées par les parents Se regroupant sous forme d’association

Crèches d’entreprise Facilitent l’accueil des enfants en fonction horaires entrepr

Structures multiaccueil Combinent crèche et garderie

Crèches familiales
Groupement de plusieurs Ass Mat sous le 

contrôle et responsabilité d’une puér.
Gérées par les collectivités territoriales, CAF, Asso.

Haltes garderies, 

jardins d'enfants

Jrnée discontinue, garde 

occasionnelle
-6ans Dirigés par EJE, inf. Sous le contrôle PMI

Ass Mat A domicile, 1 nft ou + Agréées par la PMI.

Centre de loisirs Pdt les vacances
enfant d'age 

scolaire
Mis en place par la commune

STRUCTURES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT



Rased: Réseaux d'aides 

spécialisés aux élèves en 

difficulté

Clis: Classes 

d'intégration spéciale

Segpa: Sections 

d'enseignement général 

et pro adapté

Erea: Etab régionaux 

d'enseignement adapté

Etab d'éducation 

spéciale pr handicapés 

PHYSIQUES

Etab pr handicapés 

sensoriels

EEP: Etab pour 

enfants polyhandicapés 

CAMSP: Centre 

d'action médicosociale 

précoce

CMPP: Centre 

médicopsychopédagogi

q

Sessad: Services 

d'éducation spéciale et 

de soins à domicile

Foyer d'hébergement

Foyer de vie pr hcapé

MAS: Maison d'accueil 

spécialisé

STRUCTURES D'ACCUEIL ENFANTS ET ADO HANDICAPES

Soutien éducatif dans l'école grâce à la prise en charge de petits groupes scolaires ds le but de FAVORISER  leur ADAPTATION

Annexées aux écoles élémentaires . 12 élèves max atteints du mm handicap. 

STRUCTURES D'ACCUEIL POUR PERSONNES EXCLUES

Annexés aux collèges.

Enseignement pro en 3 ans, adaptés aux enfants ayant des troubles sensoriels, des handicaps moteurs, troubles imp de la conduite, déficiences 

intellectuelles modérées. 

nft 3 à 20 ans atteints de déficience intellectuelle.

IMP: Institut Médicopédagogique; enfant de 3 à 14 ans assurant des soins et un enseignement général et pratique

Impro: Institut Médicoprofessionnel: ado de 14 à 20 ans assurant des soins et une éducation pro spéciale

IME: institut 

médicoéducatif

Etab d'éducation 

spéciale pr handicapés 

MENTAUX

Etablissements pour infirmes moteurs ou instituts d'éducation motrice (IEM) => enfants et ado ac un hcap moteur incompatible ac 1 enseigment scolaire 

ordinaire adapté. Ils dispensent des soins d'entretien, de rééducation et d'une formation scolaire adaptée.

MAINTIEN A DOMICILE  DES PERSONNES HANDICAPEES

Dépistage et traitement en ambulatoire  des enfants de -6 ans et atteints d'une déficience sensorielle, motrice ou mentale.

IESDA ou IESDV: Instituts d'éducation sensorielle pour déficience auditive ou déficience visuelle => pr enfants et ados + ou - sourds et aveugles. 

Scolarité adaptée; Braille, signes.

enfants et  ados avec 2 handicaps graves (sauf sourd/aveugle)

Diagnostic et ttt en ambu des enfants de +6 ans présentant une inadaptation sociale et scolaire.

Rattachés à un Etab spécialisé pour enfants ou ado, dispensent des soins et une éducation spécialisée à domicile lorsqu'un  enfant est incapable du fait de 

son hcap de suivre sa scolarité.

HEBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES

Accueil de fin de jrnée et de semaine aux personnes travaillant en Etab de travail protégé ou milieu ordinaire, ayant une certaine autonomie. 

Pr les hcapés lourd (myopathie), les rendant inapte au W mais ac une autonomie pour les actes de la vie courante. Certains ne fonctionnent que le jour, 

l'hcapé  retourne dans sa famille le soir => foyer d'accueil de jour

Adultes atteint de polyhandicap ou de retard mental profond, nécessitant une surveillance et des soins constants. 



CHRS: Centre 

d'Hébergement et de 

réadaptation sociale

Centre d'hébergement 

d'urgence

Samu sociaux

L'accueil de jour ou les 

boutiques de soidarité

AI: Associations 

intermédiaires (1987)

EI: Entreprises 

d'Insertion et gpmt 

d'employeurs

Régies de quartier

Chantier d'insertion 

encadrée ou chantier-

écoles

Asso de loi 1901 regroupant des représentants de communes, ses habitants et ses bailleurs sociaux. Proposent des services tels que l'entretien extérieur, le 

2d œuvre de bâtiment…

Pr les toxicos, alcooliques, marginaux. Constituent 1 étape ds le parcours d'insertion en mettant les bénéficiaires en condition de travail  sur un vrai 

chantier. Les organisateurs regroupent des centre d'hébergement et de réadaptation sociale, les CCAS.

STRUCTURES DE SOUTIEN A DOMICILE  POUR PERSONNES AGEES

Accueil de nuit et de courte durée sans accompagnement social.

Bus relais oub bus social mobiles. Travailleurs sociaux et inf qui receillent les sans abri la nuit (écoute, boisson chaude) et les conduit vers un centre 

d'accueil.

Pr les SDF désirant se laver, recevoir du courrier, laver leur linge, avoir des info. Lieu d'écoute et de conseil formé par des travailleurs sociaux et des 

bénévoles

SRTUCTURES D'INSERTION

Pr les chômeurs lgue durée et RMIstes. Embauchent des personnes ss emploi et les met ( à titre onéreux) à disposition des enteprises et particuliers pr 

effectuer des petits travaux (bricolage, jardinage, ménage). Il assure le suivi et l'accompagnement des salariés en vue de faciliter leur réinsertion sociale.

Sociétés, asso loi 1901, produisant des biens et des Sces qui proposent des contrats de 2 ans max dans le bâtiment, espace vert, restauration collective… 

Ils bénéficient des aides financière de l'Etat.

Dispositif d'accueil des populations en difficulté. Accueillir, héberger et insérer les adultes ou les familles en rupture sociale. Les personnes sont 

accueillies pr qq mois et hébergées ds des studios ou des chambre collectives. Les travailleurs sociaux les aident à retrouver leur autonomiee (orientation 

vers l'emploi, formation, réinsertion pro)



CLIC: Centres locaux 

d'information et de 

coordination

Service d'aide 

ménagère et d'aux de 

vie

SAD: Services de soins 

inf à domicile

EHPA: Etab 

d'hébergement pr 

personnes âgées

EHPAD: Etab 

d'hébergement pr 

personnes âgées 

dépendantes

Cantous: Centre 

d'animation naturelle 

et tiré d'occupations 

utiles

Structures 

d'hébergement 

temporaire

Accueil familial

Unité de soins de 

longue durée

STRUCTURES D HEBERGEMENT ET DE SOINS POUR PERSONNES AGEES

Etab publics gérés par les CCAS, ou privés. Hébergent les personnes âgées, locataires et autonomes ds des petits appartements.  Logemt individuels où 

les résidents peuvent emmener leur petit mobilier. Disposent  d'équipement collectifs: blanchisserie, soins inf,  biblio..

La personne âgée réside ds un cadre familial chez des personnes ayant reçu l'agrément par le CG. Contrat définit les conditions matérielles et financières 

de l'accueil (comme pour Ass Mat.)

Services résultant de la transformation d'hospices rattachés au secteur hospitalier. Hébergement longue durée de personnes sans autonomie soumise à 

une surveillance médicale.

Assure la prise en charge de la personne hébergée (restauration, ménage…), dispense des soins d'entretien et de confort de vie ( préventifs, curatifs, 

relationnels et éducatifs), met en œuvre les soins relevant de prescription médicale

L'age d'admission recul, les personnes deviennent dépendantes de soins "médicaux" => EHPA devient EHPAD après la signature de la convention tripartite avec le CG 

et l'assurance maladie pr 5 ans renouvelable.

Petites unités de vie comportant une 12aine de chambres et un gd séjour. Pr personnes âgées désorientées ou présentant des troubles psychiques.

Pr qq jours ou qq mois. Personnes autonomes.

Accueillir et informer les personnes âgées et leur famille afin de les orienter et de faciliter les démarches de l'accès aux droits. Travaillent en réseau 

avec les Etab privés (Sces sociaux, asso) te publics (hopitaux, CCAS, Conseil Général). Développer des actions de préventions et de soutien.

Accomplir chez la personne âgée un travail matériel, social, et moral contribuant à son maintien à domicile => aide à la toilette, au repas, faire les 

courses. Demandes auprès des CCAS ou etab privées habilités pr MAX 30h/mois

Dispenser à domicile des soins infirmiers ou d'hygiène. Faciliter un retour rapide après une hospitalisation. Eviter une hospitalisation lorsqu'elle n'est pas 

indispensable. Demandes CCAS, asso, étab de santé. Si besoin lourd suite à 1 hospit => HAD Hospitalisation A Domicile



ORGANISMES FONCTIONS

Conseil national rôle disciplinaire et réglementaire

Conseil régionaux ou 

interrégionaux
juridiction d'exception chargée de prononcer l'application des peines disciplinaires

Conseil départementaux autorisent l'installation et gèrent l'inscription au tableau de l'ordre

HCS: Haut Conseil de la 

Santé

apporte des recommandation et des évaluations sur les priorités de santé au ministre de la santé pour mieux définit les obj de santé 

publique

Conférences de santé 

nationales et régionales

- Analyse les données relatives à la situation sanitaire de la pop et l'évolution des besoins de santé. - Détermine les priorités et les 

orientations du budget

Observatoire régionaux de 

santé
Mission d'expertise consistant à rassembler et analyser les informations sanitaires sur le plan régional.

INVS: Institut National de 

Veille Sanitaire 
Améliore l'observation et la surveillance épidémiologique, en coordonnant les organismes chargés du recueil des infos.

Etablissement publics pour la 

sécurité sanitaire

Surveille et contrôle la qualité des produits sanitaires et de consommation. - Vérifie l'application des pratiques, des normes et 

règlements.

Haute autorité de santé (Avant 

Anaes)
Evalue l'utilité médicale et l'ensemble des actes médicaux, prestations et produits de santé.

INPES: Institut National de 

Prévention et d'Education 

pour la Santé

Expertise et conseil en matière d'éducation et de promotion de santé. - Assure le développement de l'éducation pour la santé et 

l'éducation thérapeutique. - Anime un réseau national d'association. 

Branche maladie soins santé, perte salaire consécutifs aux risques maladies, invalidité, décès, maternité. FINANCE action de dépistage et prévention

Branche AT et maladies pro soins santé et compense les perte de salaire suite à un AT, du trajet ou maladie pro

Branche vieillesse verse les pensions de retraites et assurance veuvage. FINANCE action politique d'aide aux personnes âgées.

Branche famille Prestations familiales liées aux enfants à charge

Réseau de recouvrement des 

cotisations
Gère les perceptions des cotisations salariales et patronales, gestion commune de la trésorerie du régime général

Acoss Agence Centrale des 

Organismes de la SS
Centralise les ressources du régime général. Assure la gestion commune de la trésorerie des 4 branches dépensières.

Urssaff: Unions de 

Recouvrement des cotisations 

de la SS et Allocations 

Familiales

Immatriculation des entreprises. Recouvrir les cotisations salariales et patronales, et transmission des sommes encaissées à l'Acoss.

Organisation 

de l'ordre des 

médecins

Structures 

institutionnell

es en santé 

publique

(NB: construit par la transformation du Comité Français d'Education pour la Santé CFES).

Organisation 

administrative 

du régime 

général de la 

SS

Organes de 

recouvrement 

des cotisations



ARS: Agences Régionales de 

la Santé

Coordonner les soins ambulatoires, hospitaliers et le secteur médicosocial. Contrôler la gestion des établissements hospitaliers. 

Coordonner la politique de prévention. Former les prof'essionnels de santé.

Territoires de santé 

recomposant la carte sanitaire

 (OUTIL QUANTITATIF) Détermine les territoires pertinents pour l'organisme de soins. Définit la nature et l'importance des 

installations nécessaires.

Schéma régional 

d'organisation sanitaire

(OUTIL QUALITATIF). Recomposition de la totalité du champ des soins hospitaliers qu'ils soient de court séjour, de suite, de 

réadaptation ou de longue durée.

SPH: Service Public 

Hospitalier 

accueil de jr et de nuit, diagnostic de soins, formation initiale et continue des personnels médicaux, recherche médicale, médecine 

préventive et d'éducation pr la santé, accueil social.

Conseil d'Administration délibère et prend les décisions les + importantes. Définit la politique générale de l'établissement.

directeur d'établissement Prépare le travail du CA et notamment le projet d'établissement.

Organes consultatifs CME, CTE, CHSCT, instances représentatives des personnels.

Etablissements privés qui ne participent pas au SPH: missions de diagnostics et de soins. Qui participent= cf SPH

Organisation 

sanitaire du 

système de 

santé

Organisation 

administrative 

des EPS



Circonscription d'action 

sociale

Définir les besoins et mettre en œuvre la politique sanitaire et sociale du département ds le secteur de l'insertion, la lutte contre la 

précarité, l'évalutaion de l'enfance en danger.

Centres communaux d'action 

sociale

Instruire les demandes d'aide sociale qui seront transmises à la  commission d'admission compétente. Mettre en œuvre 1 action de 

prévention et de développemnt social consistant à créer et développer des services sociaux (crèches, CAT…)

Centres sociaux Promouvoir des activités et des services répondant aux besoins de la pop.

Services sociaux Résoudre les problèmes liés aux individus => maintien insertion professionnelle.

Centre de planification et 

d'éducation familiale
Aider, informer et conseiller les familles dans la maitrise de leur fécondité et la régulation des naissances.

Asso familiales
Unaf (Union nationales des Asso Familiales) ou Udaf. Assurent la représentation officielle et la défense des intérêts de l'ensemble 

des familles auprès des pouvoirs publics.

-Mise en œuvre des mesures de prévention médicale, psychologique, sociales et d 'éducation pour la santé en faveur des parents et 

des enfants.

 Prévention et dépistage des handicaps des enfants de - de 6 ans et conseils aux familles pr la prise en charge du handicap

Surveillance et contrôle des établissements et service d'accueil des enfants de -6ans et Ass Mat.

Promotion de la santé et la prévention globale

Promouvoir la santé physique et mentale de tous les jeunes scolarisés

Contribuer à leur épanouissement et leur insertion ds l'école

Favoriser l'intégration scolaires des handicapés

Participer à la formation des jeunes et à leur éducation pour la santé.

Contribuer à faire de l'école un lieu de vie et de communication

favoriser leur intégration scolaire et sociale, l'intégration des handicapés, la protection des enfants en danger (ou susceptible de 

l'être), insertion professionnelle.

PMI: Protection Maternelle et 

Infantile

Politique 

social et 

médicosocial 

ENFANTS

Politiques 

d'action 

sociale 

PARENTS/  

ENFANTS

Promotion de la santé en faveur des ELEVES 

(sous la responsabilité du recteur et de 

l'inspsction académique).

Service social en faveur des ELEVES (assuré 

par assistants sociaux)



DGS: Direction Générale de 

la Santé (ministère santé)

Améliorer l'état de santé général de la population. Protéger les personnes des menaces pesant sur leur santé. Contribuer à la qualité 

et à la sécurité du système de santé.

(ministère Santé) Organisation de l'offre de soins. Conditions d'exercice des professions médicale et paramédicale. Organisation et 

fonctionnement des EPS. Règles de tarification et régulation financière des établissemt de santé.

 Animation, coordination et contrôle de l'activité des AR d'Hospitalisation.

Etudie et apporte un avis sur divers projets. 

 HCSP: Haut Conseil de la Santé Publique => Définit les objectifs de santé 

Inserm: Institut National de la santé et de la recherche médicale => surveillance épidémiologique et recherche médicale

Haute autorité de Santé => évalue les établissements sanitaires

Organes d'inspection
Igas: Inspection générale des affaires sociales => contrôle l'organisation et le fonctionnement de ts les Etablissemt qui concourent à 

la protection sanitaire et sociale.

Drass: Direction Régionale 

des Affaires Sanitaires et 

Sociales (1977)

Participer aux actions de planification sanitaire. Assurer le contrôle des établissements sanitaires et pharmaceutiques. Promouvoir 

des actions de santé publique. Animer et coordonner les activités de la Ddass.

ARH: Agence Régionale 

d'Hospitalisation (suppr pr 

l'ARS  projet loi 2008)

Définit la mise en œuvre de la politique régionale et d'offre de soins hospitaliers, l'analyse et la coordination de l'activité des 

établissements de santé publics et privés.

Prévention en matière de santé publique (alcoolisme, sida…), Exerce la tutelle et le contrôle des établissements sanitaires et 

sociaux en coordination avec l'ARH et la Drass. 

Assure la mise en œuvre d'une politique générale d'intégration et de solidarité en faveur des jeunes, les chomeurs longue durée et 

inadaptés sociaux.

Services 

décentralisés

Service départemental de 

l'action sanitaire et sociale
Dirigé par un directeur: assure la responsabilité et le financement des services tels que l'ASE, PMI et l'Aide Sociale Générale

DHOS: Direction de 

l'Hospitalisation et de 

l'Organisation des Soins 
Organisation 

administrative 

du système de 

santé   
Organes consultatifs

Ddass: Direction 

Départementale des Affaires 

Sanitaires et Sociales (1964)

S
er
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 d
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Apporter 1 soutien matériel, éducatif et psychologiques aux mineurs (et -21ans) et à leurs familles confrontés à des difficultés 

sociales susceptible de compromettre gravement leur équilibre et de les mettre en danger.

Organiser des actions collectives visant à faciliter l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et des familles. De mener en urgence 

des actions de protection des mineurs. 

Prévention  et recueil d'info sur les mauvais traitements des mineurs.

Travailleuses familiales Action éducative et préventive correspondant à des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.

Aemo: Assistance Educative 

en Milieu Ouvert
Intervention à domicile lorsque l'enfant risque d'être en danger.

Maison départementale du 

handicap(Pdt du Conseil G) 

Mission d'accueil, d'organisation de la commission des droits et de l'autonomie, de l'équipe pluridisciplinaire, de l'équipe de veille, 

du référent à l'insertion professionnelle et de gestion du fond départemental de compensation du handicap

Orientation de la personne et les mesures qui visent à son insertion scolaire ou professionnelle. Désignation d'Etab ou services 

correspondant aux besoins de la personne handicapé. 

L'appréciation de l'état ou du taux d'incapacité afin de bénéficier à une prestation.

L'attribution ou non de la prestation de compensation. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L'accompagnement 

des + de 60 ans.

Mettre en œuvre les statistiques relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi

Mettre en œuvre les autres actions qui pourraient lui être confiées par l'Etat.

Pôle emploi

Mettre en relation les offres et les demandes  d'emploi, en collectant les offres d'emploi et en aidant les employeurs à les pourvoir

accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation

Tenir la liste des demandeurs d'emploi et assurer le contrôle de la recherche d'emploi

Verser l'assurance chomage

Protection 

administrative 

de l'enfance en 

danger

ASE: Aide social à l'enfance

L'accès aux 

droits des 

handicapés

CDAPH: Commission des 

Droits et de l'Autonomie des 

Personnes Handicapées


