
AMO service d'action en milieu ouvert

AF allocations familiales

AGAJ administration générale de l'aide à la jeunesse

AJ aide à la jeunesse

APC autorisation de prise en charge

ASBL association sans but lucratif

AVIQ agence pour une vie de qualité (anciennement AWIPH)

AWIPH association wallonne pour l'intégration des personnes handicapées

BR bureau régional

CA conseil d'administration

CCPAJP (CCAJ)
conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection 
de la Jeunesse 

CEFA centre d'éducation et de formation en alternance

CF communauté française : autre appéllation de la FWB

COCOF commission communautaire française

COCOM commission communautaire commune

CPAS centre public d'action sociale

CPF centre de planning familial

CPMS centre psycho-médico-social

CRF centre de réadaptation fonctionnelle

CRWASS code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé

CWASS code wallon de l'action sociale et de la santé

DAC démarche d'amélioration continue

DMG dossier médical global

Acronymes



EFACF
internat annexé à une école fondamentale autonome de la Communauté 
française

EFT entreprise de formation par le travail

EMA équipe mobile d'accompagnement

ETA entreprise de travail adapté

FOREM office wallon de la formation et de l'emploi

FWB fédération Wallonie-Bruxelles = autre appellation de la CF

HACF home d'accueil de la Communauté française

HAPCF home d'accueil permanent de la Communauté française

IACF internat autonome de la Communauté française

IESPCF
internat annexé à un institut d'enseignement spécialisé primaire de la 
Communauté française

IESPSCF
internat annexé à un institut d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de 
la Communauté française

IESSCF
internat annexé à un institut d'enseignement spécialisé secondaire de la 
Communauté française

IHP initiative d'habitations protégées

IME institut médico-éducatif (France)

IMP institut médico pédagogique

INAMI institut national s'assurance maladie invalidité

IPES internat annexé à un institut provincial d'enseignement secondaire

IPPJ institution publique de protection de la jeunesse

ITCF internat annexé à un institut technique de la Communauté française

IVG interruption volontaire de grossesse

MADO maison de l'adolescent

MASS maison d'accueil socio sanitaire

MDPH maison départementale des personne handicapées (France)

MENA mineur étranger non-accompagné



MSP maison de soins psychiatriques

NISS numéro d'identification unique à la sécurité sociale (registre national)

OIP organisme d'intérêt public

ONE office de la naissance et de l'enfance

ONEM office national de l'emploi

PCS plan de cohésion sociale

PEI projet éducatif individualisé

PEP projet éducatif particulier

PHARE personne handicapée autonomie recherchée (AVIQ région bruxelloise)

PIA plan individuel d'apprentissage

PMR personne à mobilité réduite

PO pouvoir organisateur

PSH personne en situation de handicap

PSI plan de soin individualisé

RGPD règlement général sur la protection des données

RIS revenu d'intégration sociale

ROI règlement d'ordre intérieur

RW région wallonne

SAAF service d'accompagnement de l'accueil familial

SAF service d'accompagnement de type familial

SAFAE service agréé financé par une autorité étrangère

SAI service d'aide à l'intégration

SAJ service d'aide à la jeunesse

SAJA service d'accueil de jour pour adultes



SAMIF Service d'accompagnement mission intensive en famille

SANS service agréé non subventionné

SAP service d'accompagnement du parrainage

SAP service d'aide précoce

SAPS service agréé partiellement subventionné

SAPSE service d'accompagnement psycho-socio-éducatif

SASE service d'accompagnement socio-éducatif

SAS'J service d'accueil spécialisé pour jeunes

SLS service de logement supervisé

SMUR service mobile d'urgence

SP service de protutelle

SPF service public fédéral

SPJ service de protection judiciaire

SPW service public de Wallonie

SRA service résidentiel pour adultes

SRG service résidentiel général

SRJ service résidentiel pour jeunes

SRNA service résidentiel de nuit pour adultes

SROO service résidentiel d'observation et d'orientation

SROOEVM SROO pour enfants victimes de maltraitance

SRU service résidentiel d'urgence

SSM service de santé mentale

TJ tribunal de la jeunesse
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