Glossaire
AAH : Allocation adulte handicapé
AFPA : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées
ANACT : Agence nationale d’amélioration des conditions de travail
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées
ANFH : Association Nationale pour la Formation des personnels Hospitaliers
AT : Accident de travail
ATI : Allocation temporaire d’invalidité
ATIACL : Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités territoriales
CAE : Contrat d’accompagnement dans l’emploi
CASF : Code de l’action sociale et des familles
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CFA : Centre de formation d’adultes
CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CIH : Classification internationale des handicaps
CLD : Congé longue durée
CLM : Congé longue maladie
CM : Comité médical
CMO : Congé de maladie ordinaire
CNED : Centre national d’enseignement à distance
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
COTOREP : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
CR : Commission de réforme
CRDI : Centre de ressources, d’information et pour l’emploi des personnes handicapées
DTH : Délégués Territorial handicap (FIPHFP)
DOETH : Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés
EA : Entreprise adaptée
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ESAT : Etablissement ou service d’aide par le travail
ETP : Equivalent temps plein
FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
FPE : Fonction publique d’Etat
FPH : Fonction publique hospitalière
FPT : Fonction publique territoriale
IPP : Incapacité permanente partielle
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MP : Maladie professionnelle
OMS : Organisation mondiale de la santé
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
OPS : Organismes de placement spécialisé
PCH : Prestation de compensation du handicap
PPS : Prestation Ponctuelle Spécifique
PSOP : Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
VAE : Validation des acquis de l’expérience
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