Circulaire DREES/DMSI no 2005-330 du 13 juillet 2005 relative aux modifications
apportées aux nomenclatures utilisées dans le répertoire FINESS
NOR : SANI0530321C
Date d’application : immédiate.
Références :
Les arrêtés de création et de modifications des nomenclatures relatives aux
établissements et aux unités de production des établissements sanitaires et sociaux et aux
prestations qui y sont servies dont les derniers sont ceux du 2 novembre 1999 et du
22 février 2000 ;
Les circulaires DREES no 2003-211 du 30 avril 2003 et DREES/DMSI No 2003-442 du
15 septembre 2003 relatives aux modifications des nomenclatures utilisées dans le répertoire
FINESS - Article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2003-101 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1du code de l’action sociale et
des familles et des établissements mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé
publique ;
Décret no 2005-223 du 13 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de
fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale et des services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
Décret no 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de
fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques ;
Décret no 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition et à l’organisation de l’accueil
temporaire des personnes handicapées et des personnes âgées dans certains établissements et
services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et de l’article L. 314-8 du code de l’action
sociale et des familles ;
Décret no 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et
de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et
d’accompagnement à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ;
Décret no 2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales
d’organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Décret no 2003-116 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d’Etat de médiateur
social ;
Décret no 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d’aptitude aux
fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale.
Annexes :
Annexe I. - Les modifications relatives à la loi no 2002-2 et ses décrets d’application ;
Annexe II. - Les modifications relatives aux établissements de formation ;
Annexe III. - Catégories d’établissements ;
Annexe IV. - Disciplines d’équipement sociale avec commentaire ;
Annexe V. - Type d’activité ou mode de fonctionnement ;

Annexe VI. - Catégories de clientèle ;
Annexe VII. - Disciplines d’enseignement.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des
solidarités à Mesdames et messieurs les directeurs, et chefs de service de l’administration
(pour information) ; Monsieur le directeur de la CNAMTS (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales)
[pour application]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour appli-cation]).
Le projet de refonte du répertoire des établissements sanitaires et sociaux en cours prévoit
de redéfinir le contenu, les règles de mises à jour et l’organisation des nomenclatures relatives
au système d’information sur l’offre de soins et d’action sociale. En attendant, il est
néanmoins nécessaire d’ajuster la partie de nomenclatures de la NODESS qui est utilisée pour
la mise à jour du répertoire FINESS.
L’objet de cette circulaire est d’officialiser un certain nombre de modifications dans les
nomenclatures utilisées actuellement par le répertoire des établissements sanitaires et sociaux
FINESS.
Les modifications précisées en annexe résultent principalement des diverses évolutions
réglementaires :
- d’une part concernant les établissements médicaux sociaux et sociaux suite à la loi 200202 du 2 janvier 2002 et à ses décrets d’application ;
- d’autre part d’un ensemble de textes ayant trait aux formations dont les diplômes sont
délivrés par nos ministères.
Elles ont été discutées avec les directions réglementaires compétentes et validées par des
représentants de l’administration centrale, des services déconcentrés et de l’assurance
maladie.
Toutes ces modifications sont d’application immédiate.
Je vous demande de faire connaître toutes ces modifications à vos partenaires, notamment
aux CRAM et aux CPAM qui gèrent des fichiers d’établissements avec des nomenclatures
harmonisées avec celles de FINESS.
La directrice de la recherche des études,
de l’évaluation et des statistiques,
M. Elbaum
ANNEXE I
LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA LOI no 2002-2
ET SES DÉCRETS D’APPLICATION
I. - AGRÉGAT DE CATÉGORIES
Création de l’agrégat 4605 établissements et services multi-clientèles
II. - NOMENCLATURE DES CATÉGORIES
La nomenclature complète des catégories est reprise en annexe III.
Création de nouvelles catégories
Dans l’agrégat 4105, Etablissements et services d’hébergement pour enfants handicapés,
390 Etablissement d’hébergement temporaire d’enfants : héb temp EH.
Dans l’agrégat 4301 Etablissements et services d’hébergement pour adultes handicapés.

253 Foyer d’accueil polyvalent pour adultes handicapés : foyer polyvalent AH.
395 Etablissement d’accueil temporaire adultes handicapés : acc temporaire AH.
Dans l’agrégat 4605, Etablissements et services multiclientèles,
209 Service polyvalent aide et soins à domicile : SPASAD.
460 Service prestataire d’aide à domicile : SAD.
461 Centres de ressources : centres ressources.
462 Lieux de vie : lieux de vie
463 Centres locaux information coordination PA : CLIC.
Transfert de catégories existantes dans un nouvel agrégat
La catégorie 354 SSIAD service de soins infirmiers à domicile est transférée de l’agrégat
de catégories 4402 dans l’agrégat de catégories 4605.
La catégorie 446 SAVS est transférée de l’agrégat de catégories 4301 à l’agrégat de
catégories 4305.
Modification de libellé d’une catégorie
La catégorie 186 jusqu’à présent appelée « institut de rééducation (IR) » prend le libellé
« institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) ».

Fermeture de catégories
Les catégories suivantes sont fermées dans FINESS soit parce que ces structures ne sont
plus enregistrées dans FINESS parce que hors champ du répertoire soit parce qu’elles sont
reclassées dans d’autres catégories :

CATÉGORIE

LIBELLÉ

LIBELLÉ
COURT

AGRÉGAT
de
catégorie

MOTIF

184

Institut médicopédagogique

I.M.P.

4101

Reclassé en 183

185

Institut médicoprofessionnel

I.M.Pro.

4101

Reclassé en 183

191

Etablissement pour
déficients moteurs
cérébraux

Etab. déf.
mot. céréb.

4103

Reclassé en 192

4103

Reclassé en 192

193

Etablissement pour
Etab. déf.
déficients moteurs et
mot. déf. m.c.
moteurs cérébraux

434

Classe spéciale en
école maternelle

Classe spéc.
ec. mat.

4201

Hors champ

376

Classe spéciale école
primaire

Classe spéc.
école. pr.

4201

Hors champ

375

Classe d’adaptation

Classe
d’adaptation

4201

Hors champ

262

Étab. regional d’
enseignement adapté

EREA

4202

Hors champ

386

École secondaire
spéciale

Ecole
secondaire
spé.

4202

Hors champ

265

Section éducation
spéciale classe atelier

Sect. éduc.
spéc. clas.

4202

Hors champ

237

Centre de placement
familial spécialisé
pour adultes
handicapés

Ctre plac.
fam. spéc.

4301

Hors champ

251

Maison vacances pour Maison vac.
handicapés
handicap.

4301

Remplacé par
établissement accueil
temporaire 395

250

Centre réentraînement
au travail

Ctre réentr.
travail

4303

Reclassé en 249

343

Équipe préparation et
suite reclassement
(EPSR)

EPSR

4303

Hors champ

397

Service auxiliaire de
vie pour handicapés

Serv. auxil.
vie hand.

4305

Remplacé par service
prestataire d’aide à
domicile 460 ou par
SAVS 446 selon
l’autorisation

393

Autre résidence but
lucratif pour
personnes âgées

Autre res. but
lucrat

4401

Hors champ

III. - NOMENCLATURE DES AGRÉGATS DE DISCIPLINES SOCIALES ET
D’ENSEIGNEMENT
Création de l’agrégat 4940, Activité des centres de ressources.
IV. - NOMENCLATURE DE DISCIPLINES D’ÉQUIPEMENT
Un extrait de la nomenclature des disciplines d’équipement correspondant aux disciplines
d’équipement sociales est en annexe IV.
Création de nouvelles disciplines
Dans l’agrégat de disciplines 4310, Insertion professionnelle et sociale des adultes :

CODE

LIBELLÉ

MODE DE
fonctionnement
associé

509

Accompagnement à la vie sociale des adultes handicapés

16

510

Accompagnement médico-social pour adultes handicapés

16

Dans l’agrégat de disciplines 4320, Hébergement des adultes handicapés.

CODE

LIBELLÉ

MODE DE
fonctionnement
associé

658

Accueil temporaire pour adultes handicapés

11 21

Dans l’agrégat de disciplines 4730, Hébergement enfance handicapée

CODE

LIBELLÉ

MODE DE
fonctionnement
associé

650

Accueil temporaire enfants handicapés

11 13 15 17

Dans l’agrégat de disciplines 4940, Activité des centres de ressources.

CODE

LIBELLÉ

MODE DE
fonctionnement
associé

410

Information, conseil, expertise, coordination

97

411

Evaluation des situations des personnes

11 16 21

Fermeture de disciplines
Les disciplines suivantes sont fermées dans FINESS soit parce que ces disciplines
n’existent plus réglementairement, soit pour remédier à des doubles ou des incohérences
apparus lors du travail de réflexion nécessaire à la création des nouvelles occurrences soit
parce qu’elles ne sont pas ou plus dans le champ des activités autorisées enregistrées dans
FINESS.
Dans l’agrégat 4310, Insertion professionnelle et sociale des adultes :
400 Préparation et suite du reclassement
Dans l’agrégat 4320, Hébergement des adultes handicapés :
398 Placement familial spécialisé pour adultes handicapés. Le placement familial est
désormais uniquement un mode de fonctionnement associé à une discipline d’accueil ou
hébergement.
569 Centre de vie pour cas lourds
Dans l’agrégat 4410, Soins médico-sociaux aux personnes âgées :
355 Activité des centres de jour pour personnes âgées. Cette discipline faisait double
emploi avec l’association de la discipline 924 accueil en maison de retraite et le mode de
fonctionnement 21 accueil de jour.
Dans l’agrégat 4510, Hébergement aide sociale à l’enfance
262 Placement familial social. Le placement familial est désormais uniquement un mode
de fonctionnement associé à une discipline d’accueil ou hébergement.
Dans l’agrégat 4530, Soutien personnalisé enfants et ado en difficulté :
589 Tutelle d’Etat.

Dans l’agrégat 4720, Éducation spéciale enfance handicapée :
904 Enseignement général spécialisé
905 Enseignement professionnel spécialisé
991 Éducation générale soins spéc. enfants hand. troubles assoc.
992 Education prof. soins spéc. enfants hand. troubles associés
Dans l’agrégat 4730, Hébergement enfance handicapée :
325 Placement familial pour enfants handicapés. Le placement familial est désormais
uniquement un mode de fonctionnement associé à une discipline d’accueil ou hébergement.
Dans l’agrégat 4910, Services médico-sociaux à domicile :
356 Aide ménagère à domicile
695 Auxiliaires de vie pour handicapés
V. - NOMENCLATURE DE TYPE D’ACTIVITÉ
OU MODE DE FONCTIONNEMENT
La nomenclature complète des types d’activité est reprise en annexe V.
Fermeture du type d’activité 12, Hébergement de nuit regroupé qui est fusionné avec le
type d’activité 11, Hébergement complet ou internat. La différence entre ces 2 types d’activité
n’est pas significative.
Fermeture du type d’activité 25, Accueil temporaire, le caractère temporaire d’un accueil
est décrit désormais uniquement par les disciplines.
VI. - CLIENTÈLES PERSONNES ÂGÉES
La nomenclature complète des clientèles est reprise en annexe VI.
Suppression des clientèles 703, 704, 707 et 710.
Restent 3 clientèles personnes âgées :
700 Personnes âgées sans autre indication.
701 Personnes âgées autonomes. Correspond à un GMP inférieur à 300.
711 Personnes âgées dépendantes. Correspond à un GMP supérieur à 300.
ANNEXE II
LES MODIFICATIONS RELATIVES
AUX ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
I. - NOMENCLATURE DES CATÉGORIES
La nomenclature complète des clientèles est reprise en annexe 6.
Création de nouvelles catégories
Dans l’agrégat de catégorie 6101, Etablissements de formation des personnels médicaux :
300
Ecole formant aux professions de santé
Ecole de santé
Dans l’agrégat de catégorie 6201, Etablissements de formation des personnels sociaux :
330
Ecole formant aux professions sociales
Ecole sociale

Fermeture de catégories
Les catégories suivantes sont fermées dans FINESS et regroupées dans des catégories
génériques précédentes :

CODE

LIBELLÉ

LIBELLÉ
COURT

AGRÉGAT DE
CATÉGORIE

305

Ecole de psychomotriciens

Ecole psychomotric.

6101

273

institut de formation soins infirmiers
(I.F.S.I.)

I.F.S.I.

6101

274

Ecole de sages-femmes

Ecole sagesfemmes

6101

275

Ecole de masseurs-kinésithérapeutes

Ecole masseurskiné.

6101

277

Ecole de puéricultrices

Ecole
puéricultrices

6101

282

Ecole de pédicures podologues

Ecole pédicure
podo.

6101

304

Ecole d’ergothérapeutes

Ecole
ergothérapeutes

6101

326

Ecole de cadres de santé

Ecole de cadres

6101

306

Ecole d’infirmiers anesthésistes

Ecole inf. anesth.

6101

307

Ecole infirmiers bloc opératoire

Ecole inf. bloc op.

6101

308

Ctre formation professionnelle infirmiers Centre form. inf.
Sect. psychiatrique
psy

6101

310

Ecole cadres secteur psychiatrique

Ecole cadre sec.
psy.

6101

311

Ecole cadres masseur-kinésithérapeutes

Ecole cadre maskiné

6101

309

Ecole cadres infirmiers

Ecole cadres inf.

6101

312

Ecole cadres manipulateurs.radiologie

Ecole cadre mani.
rad

6102

283

Ecole de manipulateurs électroradiologie

Ecole Manip. Elec.
rad

6102

276

Ecole de laborantins

Ecole laborantins

6102

281

Ecole d’aides-soignants

Ctre f. aide.
soignant

6103

272

Ecole d’ambulanciers

Ecole
ambulanciers

6103

278

Etablissement de formation sanitaire
polyvalent

autr. étab. forma.
sani.

6103

Ecole délégués à la tutelle aux prestations Ecole dél. tut pre.
sociales
so

6201

318
317

Ecole animateurs socio-éducatifs

Ecole anim. soc.
éduc.

6201

316

Ecole aide médico-psychologique

Ecole aide méd.

6201

psy.
315

Ecole de moniteurs-éducateurs

Ecole mon.
éducateur

6201

279

Ecole d’assistants de service social

Ecole service
social

6201

303

Ecole conseillers économie sociale et
familiale

Ecole cons. écon.
soc.

6201

314

Ecole éducateurs techniques spécialisés

Ecole éduc. tech.
spéc.

6201

284

Ecole de techniciens de l’intervention
sociale et familiale

Ecole trav.
familial

6201

313

Ecole éducateurs jeunes enfants

Ecole éduc. jeun.
enf.

6201

280

Ecole d’éducateur spécialisé

Ecole éduc.
spécial.

6201

II. - NOMENCLATURE DES AGRÉGATS DE DISCIPLINES
SOCIALES ET D’ENSEIGNEMENT
Création de l’agrégat 2240 formation des cadres de santé.
III. - NOMENCLATURE DE DISCIPLINES D’ÉQUIPEMENT
Un extrait de la nomenclature des disciplines d’équipement correspondant aux disciplines
d’équipement d’enseignement est en annexe 7.
Création de nouvelles disciplines
Dans l’agrégat de disciplines 2210 formation des personnels sanitaires.

CODE

LIBELLÉ

MODE DE
fonctionnement
associé

880

Formation préparateur en pharmacie hospitalière

34

Dans l’agrégat de disciplines 2220 formation des personnels sociaux.

CODE

LIBELLÉ

MODE DE
fonctionnement
associé

441

Formation DE médiateur familial

34

444

Formation CA fonction encadrement unité intervention sociale

34

449

Formation CA fonction directeur établissement social

34

Dans l’agrégat de disciplines 2240 formation des cadres de santé.

CODE

LIBELLÉ

MODE DE
fonctionnement
associé

881

Formation cadre de santé (diététicien)

34

882

Formation cadre de santé (audioprothésiste)

34

883

Formation cadre de santé (pédicure podologue)

34

884

Formation cadre de santé (psychomotricien)

34

885

Formation cadre de santé (opticien)

34

886

Formation cadre de santé (orthophoniste)

34

887

Formation cadre de santé (orthoptiste)

34

888

Formation cadre de santé (préparateur pharmacie hospitalier)

34

Transfert de disciplines dans un nouvel agrégat
Les disciplines suivantes sont transférées de l’agrégat 2210 à l’agrégat 2240 :
428 Formation cadre de santé (infirmier) 34
430 Formation cadre de santé (masseur-kinésithérapeute) 34
431 Formation cadre de santé (manip.électro-radiologie) 34
453 Formation DE cadre de Santé (sans autre indication) 34
454 Formation de cadres de sage-femme 34
804 Formation cadre de santé ( technicien LABM) 34
805 Formation cadre de santé (ergothérapeute) 34
Fermeture de disciplines
Les disciplines suivantes sont fermées dans FINESS soit parce que ces disciplines
n’existent plus réglementairement.
Dans l’agrégat 2210, Formation des personnels Sanitaires :
427 Formation professionnel secteur psychiatrique.
429 Formation cadres infirmiers secteur psychiatrique.

ANNEXE III
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENT
Liste fonctionnelle
CATÉGORIE

LIBELLÉ

1000

Etablissements relevant de la loi
hospitalière

1100

Etablissements hospitaliers

1101

Centre hospitalier régional

101

Centre hospitalier régional

1102

Centres hospitaliers

355

Centre hospitalier

LIBELLÉ COURT

CHR
Centre hospitalier

1103

Ctres hospitaliers spécialisés lutte
maladies mentales

292

Ctre hospitalier spécialisé lutte
maladies mentales

1104

Centres de lutte contre le cancer

131

Centre de lutte contre le cancer

1106

Hôpitaux locaux

106

Hôpital local

1107

Etablissements de soins de suite et de
réadaptation

108

Etablissement de convalescence et de
repos

Etab. conval. et repos

119

Maison de régime

Maison de régime

135

Etablissement réadaptation
fonctionnelle

Etab. réadap. fonct

144

Etablissement de lutte contre la
tuberculose

Etab. lutte tubercul

1109

Etablissements de soins de longue
durée

362

Etablissement de soins longue durée

1110

Établissements de soins de courte
durée

122

Etablissement soins obstétriques
chirurgico-gynécologiques

Etab. obs. chir. gynéco

128

Etablissement de soins chirurgicaux

Etab. soins chirur.

129

Etablissement de soins médicaux

Etab. soins médicaux

365

Etablissement de soins
pluridisciplinaire

Etab. soins pluridis

1111

Autres établissements de lutte contre
les maladies mentales

156

Centre médico-psychologique (CMP)

CMP

161

Maison de santé pour maladies
mentales

Mais. santé mal. ment

366

Atelier thérapeutique

Atelier thérapeut

412

Appartement thérapeutique

Appart. thérapeutique

415

Service médico-psychologique
régional (SMPR)

SMPR

425

Centre d’accueil thérapeutique à temps
partiel (CATTP)

CATTP

430

Centre postcure malades mentaux

Ctre P-cure mal. men.

444

Centre crise accueil permanent

Ctre crise acc. perm.

CHS mal. mental

Ctre lutte c. cancer
Hôpital local

Etab. soins long. dur.

1112

Etablissements d’enfants à caractère
sanitaire

163

Maison d’enfants à caractère sanitaire
temporaire

MECS temporaire

173

Pouponnière à caractère sanitaire

Pouponnière car. san.

179

Maison d’enfants à caractère sanitaire
permanente

MECS permanente

1113

Etablissements de lutte contre
l’alcoolisme

431

Centre postcure pour alcooliques ctre
postcure alcool

1200

Autres établissements relevant de la loi
hospitalière

1201

Traitement et soins à domicile

127

Hospitalisation à domicile

hosp. à domicile

422

Traitements spécialisés à domicile

Trait. spéc. domicile

1203

Dialyse ambulatoire

141

Centre de dialyse

Centres de dialyse

146

Structure d’alternative à la dialyse en
centre

Alternative dialyse

1205

Autres établissements relevant de la loi
hospitalière

126

Etablissement thermal

Etab. thermal

426

Syndicat Inter hospitalier

SIH

698

Autre établissement loi hospitalière

Autre étab. loi hosp

699

Entité ayant autorisation

Entité ayant autor.

2000

Autres établissements de soins et
prévention

2200

Autres établissements de soins et
prévention

2201

Dispensaires ou centres de soins

125

Centre de santé dentaire

Ctre santé dentaire

130

Centre de soins médicaux

Ctre soins médicaux

142

Dispensaire antituberculeux

Disp. anti-tubercul.

143

Centre de vaccination BCG

Ctre.vaccination BCG

266

Dispensaire antivénérien

Disp. antivénérien

267

Dispensaire antihansénien

Disp. antihansénien

268

Centre médico-scolaire

Ctre médico-scolaire

269

Centre de médecine universitaire

Ctre méd. universit.

270

Centre de médecine sportive

Ctre méd. sportive

289

Centre de soins infirmiers

Centre de soins inf.

294

Centre consultations cancer

Centre consul. cancer

347

Centre d’examens de santé

Centre examens santé

438

Centre de médecine collective

Ctre méd. collective

439

Centre santé polyvalent

Centre santé polyv.

2202

Etablissements de PMI et de
planification familiale

223

Protection maternelle et Infantile
(PMI).

PMI

224

Etablissement de consultation prépostnatale

Etab. cons. p. post-Nat

228

Centre planification ou éducation
familiale

Ctre planif. éduc. fam

230

Etablissement consultation protection
Infantile

Etab. consul. pro. Inf.
Etablissement Information
consultation conseil familial

231
Etab. Inf. consult.
fam
2204

Etablissements ne relevant pas de la loi
hospitalière

433

Etablissement sanitaire des prisons

2205

Etab de soins relevant du service de
santé des armées

114

Hôpital des armées

Hôpital armées

115

Etablissement de soins du service de
santé des armées

Etab soins armées

3000

Autres établissements à caractère
sanitaire

3100

Laboratoires d’analyses

3101

Laboratoires d’analyses

610

Laboratoire d’analyses

3200

Commerce de biens à usage médical

3201

Commerce de biens à usage médical

620

Pharmacie d’officine

Pharmacie d’officine

627

Pro pharmacie

Propharmacie

628

Pharmacie minière

Pharmacie minière

629

Pharmacie mutualiste

Pharmacie mutualiste

Etab sanit. prisons

Laboratoire analyses

1690

Établissement de fabrication annexe à
une officine

3400

Autres établissements à caractère
sanitaire

3401

Transfusion sanguine

132

Etablissement de transfusion sanguine

3402

Conservation et stockage d’autres
produits humains

233

Lactarium

3404

Service d’ambulances

327

Service d’ambulances

4000

Etab. serv. soc. d’accueil hébergement
assistance réadaptation

4100

Etab. et serv. pour l’enfance et la
jeunesse

4101

Etab. éduc. spéciale pour déficients
mentaux et handicapés

183

Institut médico-éucatif

IME

188

Etablissement pour enfants ou
adolescents polyhandicapés

Etab. en. f. ado. polyhan

402

Jardin d’enfants spécialisé

Jardin enfants spéc.

4102

Etab. Educ. spéciale pour enfants
trouble conduite et comport

186

Institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique

4103

Etab. éduc. spéciale pour handicapés
moteurs

192

Etablissement pour déficient moteur

4104

Etab. Educ. spéciale pour déficients
sensoriels

194

Institut pour déficients visuels

Institut déf. visuels

195

Etablissement pour déficients auditifs

Inst. déf. auditifs

196

Institut d’éucation sensorielle
sourd/aveugle

Inst. éd. sen. sour. ave

4105

Etab. et serv. d’hébergement pour
enfants handicapés

238

Centre d’accueil familial spécialisé

Fab. annexe officine

Etab. trans. sanguine

Lactarium
Service d’ambulances

ITEP

IEM

Ctre acc. fam. spéc.

390

Eablissement d’accueil temporaire
d’enfants handicapés

Et. accueil temp EH

396

Foyer hébergement enfants et
adolescents handicapés

Foyer héb. enf. ado.h

4106

Services à domicile ou amblatoires
pour enfants handicapés

182

Service d’éucation spéciale et de soins
à domicile

Serv. éduc. s. soin. dom

189

Centre médico-psycho-pédagogique
(CMPP)

CMPP

190

Centre action médico-sociale précoce
(CAMSP)

CAMSP

221

Bureau d’aide psychologique
universitaire (BAPU)

BAPU

4107

Etab. expérimentaux en faveur de
l’enfance handicapée

377

Etablissement expérimental pour
enfance handicapée

4300

Etablissements et services pour adultes
handicapés

4301

Etab. et services d’hébergement pour
adultes handicapés

252

Foyer hébergement pour adultes
handicapés

Foyer héberg. AH

253

Foyer d’accueil polyvalent pour
adultes handicapés

Foyer polyvalent AH

255

Maison d’accueil spécialisée (MAS)

MAS

382

Foyer de vie pour adultes handicapés

Foyer de vie AH

395

Etablissement d’accueil temporaire
pour adultes handicapés

Et accueil temp AH

437

Foyer d’accueil médicalisé pour
adultes handicapés (FAM)

FAM

4302

Etab. et serv. de travail protégé pour
adultes handicapés

246

Ctre d’aide par le travail (CAT)

247

Atelier protégéatelier protégé

4303

Etab. et services de réinsertion prof.
pour adultes handicapés

198

Centre de pré orientation pour
handicapésctre

Préorient. hand.

249

Centre rééducation professionnelle

Centre rééducat. prof

4304

Etab. expérimentaux en faveur des

Etab. expér. enf. hand.

CAT

adultes handicapés
379

Etablissement expérimental pour
adultes handicapés

4305

Services de maintien à domicile pour
handicapés

446

Service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS)

4400

Etablissements et services pour
personnes âgées

4401

Etablissements d’accueil pour
personnes âgées

199

Hospice

Hospice

200

Maison de retraite

Maison de retraite

202

Logement foyer

Logement foyer

394

Etablissement d’accueil temporaire
personnes âgées

Et accueil temp PA

4402

Services sanitaires de maintien à
domicile

207

Centre de jour pour personnes âgées

4403

Services sociaux en faveur des
personnes âgées

205

Foyer club restaurant

Foyer club restaur

208

Service d’aide ménagère à domicile

Serv. aide ménag. dom

212

Alarme médico-sociale

Alar. médico-sociale

368

Service de repas à domicile

Serv. repas domicile

450

Service d’aide aux personnes âgées
serv. aide pers agées

4404

Etab expérimentaux en faveur des
personnes âgées

381

Etablissement expérimental pour
personnes âgées

4500

Etab. et serv. sociaux concourant à la
protection de l’enfance

4501

Etab. de l’aide sociale à l’enfance

166

Etablissement d’accueil mère-enfant

Etab. acc. mère-enfant

172

Pouponnière à caractère social

Pouponnière car. soc.

175

Foyer de l’enfance

Foyer de l’enfance

176

Village d’enfants

Village d’enfants

177

Maison d’enfants à caractère social

Mais. enf. car. social

Etab. Expér. adu. hand.

SAVS

Centre de jour PA

Etb. expér. pers. agées

236

Centre placement familial socioéducatif (CPFSE)

CPFSE

411

Intermédiaire de placement social

Interméd. pla. social

4502

Etab. et services du ministère de la
justice pour mineurs

241

Foyer d’action éducative (FAE)

FAE

427

Service Éducatif auprès des tribunaux
(SEAT)

SEAT

441

Centre d’action Éducative (CAE)

CAE

4504

Services concourant à la protection de
l’enfance

286

Club équipe de prévention

Club équipe de prév.

295

Service action éducative en milieu
ouvert (AEMO)

Service AEMO

418

service d’enquêtes sociales (SES)

Service enq. sociales

453

Service de réparation pénale

Serv. répar. pénale

4505

Etab expérimentaux en faveur de
l’enfance protégée

378

Etablissement expérimental enfance
protégée

Etab expér. enf. prot.

440

service investigation orientation
éducative (SIOE)

SIOE

4600

Autres étab. et services sociaux et
médico-sociaux

4601

Etablissements pour adultes et familles
en difficulté

214

Centre hébergement et réinsertion
sociale (CHRS)

CHRS

219

Autre centre d’accueilautre

Ctre accueil

442

Centre provisoire hébergement

CPH

443

Centre accueil demandeurs asile

CADA

4602

Autres étab. sociaux d’hébergement et
d’accueil

218

Aire station nomades

Aire station nomades

256

Foyer hébergement travailleurs
migrants

Foyer héberg. trav. mi

257

Foyer jeunes travailleurs

Foyer jeunes trav.

271

Hébergement familles des malades

Héberg. fam. des malade

324

Logement foyer non spécialisé

Log. foyer non spéc.

4603

Etablissements expérimentaux en
faveur des adultes

380

Etablissement expérimental autres
adultes

4604

Autres établissements médico-sociaux

160

Centre conventionné de soins
spécialisés pour toxicomanes

CSST

162

Centre de cure ambulatoire en
alcoologie

CCAA

165

Appartement de coordination
thérapeutique

ACT

4605

Etablissements et services
multiclientèles

209

Service polyvalent aide et de soins à
domicile

SPASAD

354

Service de soins infirmiers à domicile

SSIAD

460

Service prestataire d’aide à domicile

SAD

462

Lieux de vie

4606

Centres de ressources

461

Centres de ressources SAI

Centres ressources

463

Centres locaux information
coordination PA

CLIC

5000

Etablissements et services sociaux
d’aide à la famille

5100

Etablissements garde d’enfants d’âge
pré-scolaire

5101

Etablissements garde d’enfants d’âge
pré-scolaire

164

Etablissements expérimental accueil de
la petite enfance

Etb. exper. petite enf.

167

Crèche collective

Crèche collective

168

Service accueil familial pour la petite
enfance

Accueil familial

169

Etablissement multi accueil collectif et
familial

Crèche fam. et coll.

170

Halte garderie

Halte garderie

171

Garderie et jardin d’enfants

Garderie jardin enf.

174

Etablissement d’accueil collectif
régulier et occasionnel

Acc collectif reg/oc

398

Crèche parentale

Crèche parentale

399

Halte garderie parentale

Halte garderie par.

404

Etablt d’accueil collectif parental
regulier/occasionnel

Accueil parental

Etb expér. aut. adulte

5102

Etablissements d’hébergement pour
enfants d’age scolaire

367

Maison d’enfants non conventionnée ni
habilitée

5103

Etablissements sociaux pour loisirs et
vacances

181

Maison familiale de vacances

Mais. fam. vacances

285

Ctre loisirs sans hébergement

Ctre loisirs sans héb

5104

Etablissements ou services divers
d’aide à la famille

220

Centre social

Centre social

345

Service tutelle prestation sociale

Serv. tut. prest. soc.

346

Service de travailleuses familiales

Serv. trav. familiales

359

Centre circonscription sanitaire et
sociale

Ctre circons. san. soc

400

Centre de services pour associations

Ctre services assoc.

403

Service social spécialisé ou polyvalent
de catégorie

Serv. soc. spéc. pol. ca

405

Service social polyvalent de secteur

Serv. soc. polyv. sect.

451

Service d’ aide aux familles en
difficulté

Serv. aide fam. dif.

6000

Etab de formation des personnels
sanitaires et sociaux

6100

Etablissements de formation des
personnels

6101

Etablissements de formation des
personnels médicaux

300

Ecoles formant aux professions de
santé

6200

Etablissements de formation des
personnels sociaux

6201

Etablissements de formation des
personnels sociaux

330

Ecoles formant aux professions
sociales

6300

Etablissements de formation
polyvalente

6301

Etablissements de formation
polyvalente

374

Ecole Nationale santé publique (ENSP)

ENSP

436

Ecole formant aux professions
sanitaires et sociales

Ecole pluriprof

Mais. enfant NCNH

Ecole de santé

Ecole sociale

ANNEXE IV
DISCIPLINES D’ÉQUIPEMENT SOCIALES (avec commentaires)
Liste fonctionnelle

DISCIPLINE

LIBELLÉ

4000

Disciplines
d’équipement sociales

4300

Adultes handicapés

4310

Insertion
professionnelle et
sociale des adultes

399

Préorientation pour
adultes handicapés

LISTE
DES
TYPES
d’activité
associés

COMMENTAIRE

Accueil pour une durée limitée d’adultes
handicapés en vue de leur observation et
11, 13, 14
de leur orientation en liaison avec les
COTOREP et l’ANPE vers des
établissements spécialisés

16

Accompagnement favorisant le maintien
ou la restauration des liens familiaux,
sociaux, scolaires universitaires ou
professionnels et facilitant l’accès à
l’ensemble des services offerts par la
collectivité aux adultes handicapés

16

Accompagnement favorisant le maintien
ou la restauration des liens familiaux,
sociaux, scolaires universitaires ou
professionnels et facilitant l’accès à
l’ensemble des services offerts par la
collectivité aux adultes handicapés dont
les déficiences nécessitent des soins et un
accompagnement médicalisé adaptés

906

Rééducation
professionnelle pour
adultes handicapés

11, 13, 14

Réadaptation, rééducation ou formation
des travailleurs handicapés en vue de
l’exercice d’une profession. S’exerce
dans un centre doté des moyens
techniques d’apprentissage et de
formation générale.

908

Aide par le travail pour
adultes handicapés

13, 14

Activité dans un centre spécialisé avec
des conditions de travail aménagées pour
adultes handicapés

909

Travail protégé pour
adultes handicapés

13, 14

Activité d’une entreprise offrant aux
travailleurs handicapés ayant une

509

510

Accompagnement à la
vie sociale des adultes
handicapés

Accompagnement
médico-social pour
adultes handicapés

capacité de travail au moins égale au
tiers de la capacité normale les
conditions particulières d’emploi
nécessaires à l’exercice de leur
profession et les modalités de travail
susceptibles de faciliter leur formation
professionnelle notamment pour leur
accession à des emplois du milieu
ordinaire de production
4320

Hébergement des
adultes handicapés

11, 21

Accueil pour une durée limitée
s’adressant aux personnes handicapés
adultes, à temps plein ou partiel, avec ou
sans hébergement y compris en accueil
de jour

11, 18

Hébergement d’adultes handicapés
autonomes exerçant une activité
professionnelle et/ou ayant une vie
sociale autonome dans la journée

658

Accueil temporaire
pour adultes handicapés

897

Hébergement ouvert en
foyer pour adultes
handicapés

917

Accueil avec ou sans hébergement
d’adultes handicapés n’ayant pu acquérir
Accueil spécialisé pour
11, 15, 21 un minimum d’autonomie et dont l’état
adultes handicapés
nécessite une surveillance et des soins
constants.

936

Accueil avec ou sans hébergement
Accueil en foyer de vie
11, 18, 21 d’adultes handicapés inaptes à un travail
adultes handicapés
professionnel

939

Accueil médicalisé
11, 18, 21
pour adultes handicapés

4400

Personnes âgées

4410

Soins médico-sociaux
aux personnes âgées

177

Section cure médicale

03, 11

354

Restaurant pour
personnes âgées

21, 97

4420

Accueil en
établissement des
personnes âgées

657

Accueil temporaire
pour personnes âgées

11, 21

924

Accueil en maison de

11, 21

Accueil avec ou sans hébergement
d’adultes handicapés comportant une
prise en charge

Accueil pour une durée limitée
s’adressant aux personnes âgées à temps
plein ou partiel, avec ou sans
hébergement y compris en accueil de
jour

retraite
925

Hébergement
logement-foyer
personnes âgées seules
F.1

11, 18

926

Hébergement
logement-foyer
personnes âgées couple
F2

11, 18

927

Hébergement
logement-foyer
personnes âgées F1 bis

11, 18

938

Hébergement en
hospice

11, 21

4500

Aide sociale à
l’enfance

4510

Hébergement aide
sociale à l’enfance

246

Hébergement accueil
mère enfant

11, 18

912

Hébergement social
pour enfants &
adolescence

11, 13, 15,
17, 18

913

Accueil temporaire
11, 15, 17,
d’urgence pour enfants
18
et adolescents

914

Accueil temporaire
saisonnier ou WE
enfants et adolescents

4520

Observation orientation
mineurs en difficulté

259

Activ. club et équipe de
prévention

16

660

Réalisation d’enquêtes
sociales

16

928

Observation en milieu
ouvert pour mineurs
justice (OMO)

16

929

Consultation
d’orientation pour
mineurs justice

07, 16

930
4530

11, 15, 18

Observation orientation 07, 11, 13,
pour mineurs justice 16, 17, 18
Soutien personnalisé

enfants et adolescents
en difficulté

258

Action éducative en
milieu ouvert

16, 17

382

Tutelle aux prestations
sociales

97

445

Aide
psychopédagogique

07

931

Suivi social en milieu
ouvert

4600

Action sociale autre
adultes

4610

Réinsertion
professionnelle et
sociale adultes en
difficulté

442

443

Veille sociale

Soutien et
accompagnement social

16

Action éducative de rue dans le cadre de
la protection de l’enfance ; ne pas
confondre avec veille sociale de rue code
442 éducation spécialisée à domicile
pour l’enfance handicapée codes 319,
838 ou 839

Suivi social s’adressant à d’autres
publics que les personnes en situation
d’exclusion sociale et les handicapés ;
ces publics sont les enfants pris en
charge dans le cadre de la protection de
l’enfance. s’exerce avec le type d’activité
16 en milieu ordinaire. ne pas confondre
avec soutien et accompagnement social
pour adultes en difficulté sociale
discipline 443, éducation spécialisée à
domicile pour l’enfance handicapée
disciplines 319, 838 ou 839

Activités d’information, d’orientation des
personnes en difficulté. Sont concernés
par cette discipline les CHRS s’exercent
soit 42 en équipe mobile de rue. Il s’agit
d’aller au devant des personnes les plus
21, 41, 42
isolées et des sans-abris, 41 en
permanence téléphonique service
téléphonique d’accueil d’urgence des
sans-abris, 21 en accueil de jour dans des
lieux de permanences gérés par
l’institution sociale

16, 21

Service s’adressant à des personnes en
situation d’exclusion non hébergées par
un CHRS, un CHP ou un CADA. Sont
concernés par cette discipline les CHRS,
les CHP et les CADA. S’exerce soit : 21
en accueil de jour, c’est-à-dire dans des

locaux spécifiques, soit 16 en milieu
ordinaire c’est-à-dire auprès de
personnes dans leur domicile habituel

907

Adaptation à la vie
active

937

Réinsertion par
l’économie

4620

Hébergement des
adultes en difficulté

97

Actions d’apprentissage ou de
réapprentissage des règles nécessaires à
l’exercice d’une activité professionnelle
pour des personnes n’étant pas en mesure
d’effectuer un travail régulier. Cette
discipline n’a pas besoin d’être précisée
par un type d’activité. On utilise donc le
type d’activité 97 indifférencié.
S’applique aux publics en situation
d’exclusion. Ne pas confondre avec la
discipline 906 rééducation
professionnelle pour adultes.

13, 14

Actions visant à l’insertion
professionnelle par des activités de
production dans des prévues par le code
travail. Ne font pas l’objet d’autorisation
dans le cadre des institutions sociales.

11, 18

Hébergement sous forme collective ou
individuelle dans les locaux de
l’institution concernée ou dans des
locaux qu’elle loue sur le budget
d’hébergement assorti d’un
accompagnement social de réinsertion.
Sont concernés par ce type
d’hébergement les CHRS, les CHP et les
CADA.

916

Hébergement réadapt.
sociale pers. familles en
difficulté

922

Accueil temporaire
11, 13, 14,
d’urgence pour adultes
17, 18, 21
et familles

4630

Hébergement des autres
adultes

377

Stationnement pour
nomades

97

381

Hébergement des
familles des personnes
hospitalisées

11, 18

920

Actions visant à assurer un logement à
des publics particuliers jeunes en foyers
Hébergement ouvert en
de jeunes travailleurs, hébergement des
établissements pour 11, 18, 21
familles de malades. Ne doit pas
adultes et familles
s’appliquer aux publics en difficulté
d’exclusion ni aux adultes handicapés.

923

Accueil temporaire
11, 13, 14,
saisonnier ou week-end
17, 18, 21
adultes et familles

4640

Prise en charge des
personnes en difficulté
spécifique

507

Hébergement médicosocical personnes en 11, 15, 18
difficulté spécifique

508

Accueil, orientation,
soins, accompagnement
16, 21, 97
de personnes difficulté
spécifique

4700

Enfance handicapée

4710

Soins médico-sociaux
enfance handicapée

278

Aide psychologique
universitaire

07

319

Soins éducation
spécialisée à domicile
enfants handicapés

16

320

Activité CMPP

97

838

Accompagnement
familial éducation
précoce enfants

16

839

Acquisition,
autonomie, intégration
scol. enfants
handicapés

16

900

Action médico-Sociale
précoce enfants
handicapés

19

4720

Education spéciale
enfance handicapée

656

Garde et observation en
11, 13, 14
jardin enfants

836

Préparation à la vie 11, 13, 14,
16, 17, 18,
sociale pour
99
adolescents handicapés

901

Education générale et 11, 13, 14,
15, 17, 18,
soins spécialisés
99
d’enfants handicapés

902

Education profession. 11, 13, 14,
et soins spécialisés
15, 17, 18,
enfants handicapés
99

903

Education générale
profession. et soins
spécialisés enfants

11, 13, 14,
15, 17, 18,
99

999

Regroupement des
calculs (Annexes 24)

11, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19

4730

Hébergement enfance
handicapée

650

654

Accueil temporaire
enfants handicapés

11, 13, 15,
17

Accueil pour une durée limitée
s’adressant aux enfants handicapés, à
temps plein ou partiel, avec ou sans
hébergement y compris en accueil de
jour.

Hébergement pour enfants handicapés
Hébergement spécialisé
11, 13, 15,
lorsqu’il n’est pas intégré dans un institut
pour enfants et
17, 18
d’éducation spécialisé
adolescents

4800

Aide à la famille

4810

Garde des enfants

250

Accueil en jardin
d’enfants

13, 14

910

Accueil collectif
régulier d’enfants d’âge
préscolaire

13

911

Accueil collectif
occasionnel d’enfants
d’âge préscolaire

21, 97

915

Accueil collectif
polyvalent régulier et
occasionnel

13

918

Accueil familial
régulier d’enfants d’âge
préscolaire

97

919

Accueil familial
occasionnel d’enfants
d’âge préscolaire

97

933

Activités de plein air

13, 14, 97

4820

Autres services à la
famille

661

Permanence des
assistants de service
social

16

932

Animation de la vie
sociale

21, 97

934

Activités liées aux

11

vacances
4900

Autres services du
domaine social

4910

Services medicosociaux à domicile

358

Soins infirmiers à
domicile

16

359

Repas à domicile

16

360

Blanchisserie à
domicile

16

365

Alarme médico-sociale

97

383

Activité serv.
travailleuses familiales

16 97

469

Aide à domicile

16

4920

Recherche et
administration domaine
social

655

Prestation de service
pour association

01

697

Intermédiaire de
placement social

01

714

Recherche dans
domaine social

33

4930

Activité expérimentale
dans établissements
sociaux

633

Services expérimentaux
en faveur des personnes
âgées

16

691

Services expérimentaux
en faveur des adultes
handicapés

16

935

Activités des
établissements

11, 13, 14,
15, 16, 17,

Soins infirmiers techniques ou de base et
relationnels sur prescription médicale, au
domicile habituel de la personne (âgée ou
handicapée ou atteinte d’une pathologie
chronique). Ce domicile peut être une
institution sociale non médicalisée.

Prestations de services ménagers et
d’aide à la personne pour les activités
ordinaires de la vie et les actes essentiels
lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes
de la vie quotidienne, hors ceux réalisés
sur prescription médicale. Elles sont
assurées au domicile de la personne ou à
partir de celui-ci.

expérimentaux

21

4940

Activité des centres de
ressources

410

Information, conseil,
expertise, coordination

97

Activité principale des centres de
ressources

411

Évaluation des
situations des
personnes

11 16 21

Evaluation de la situation des personnes
pour définir un plan d’aide

ANNEXE V
TYPE D’ACTIVITÉ OU MODE DE FONCTIONNEMENT
LITS
DOMAINE**
ou places*

CODE

LIBELLÉ

03

Hospitalisation complète

O

SAN

04

Hospitalisation de jour

F

SAN

05

Hospitalisation de nuit

O

SAN

06

Hospitalisation à domicile

O

SAN

07

Consultation soins externes

N

SSE

08

Bloc opératoire

N

SAN

09

Unité médico-technique

N

SAN

10

Accueil des urgences

F

SAN

11

Internat

O

SOC

13

Semi-internat

F

SOC

14

Externat

F

SOC

15

Placement famille d’accueil

F

SSE

16

Prestation en milieu ordinaire

F

SSE

17

Internat de semaine

O

SOC

18

Hébergement en structure éclatée

O

SSE

19

Traitement et cure ambulatoire

F

SSE

20

Hospitalisation de semaine

O

SAN

21

Accueil de jour

F

SSE

23

Anesthésie chirurgie ambulatoire

O

SAN

24

Accueil familial thérapeutique

F

SAN

26

Analyses médicales biologiques

N

SAN

28

Consultation soins dentaires

F

SAN

30

Stockage organes et produits humains

N

SAN

31

Transport de malades

N

SAN

32

Radiologie

F

SAN

33

Recherche

N

SSE

34

Enseignement

F

SSE

37

Accueil et prise en charge en appartement thérapeutique

F

SAN

38

Accueil et prise en charge en centre de postcure

F

SAN

39

Accueil et prise en charge en centre de crise psychiatrique

F

SAN

41

Permanence téléphonique

N

SOC

42

Équipe mobile de rue

N

SOC

97

Type d’activité indifferencié

F

SSE

99

Regroupement calculs (annexe XXIV)

N

SOC

* Cet indicateur signale si la présence de lits ou places est associée à ce type d’activité :
O : obligatoire, F : facultatif, N : non cette information n’a pas de sens pour ce type d’activité.
** SAN : sanitaire, SOC : social, SSE : sanitaire social ou d’enseignement.

ANNEXE VI
CATÉGORIES DE CLIENTÈLE
Liste fonctionnelle
CODE

LIBELLÉ

LIBELLÉ COURT

1000

Personnes handicapées (adultes et enfants)

1100

Tous types de déficiences

010

Tous types de déficiences (sans autre
indication)

Toutes déf. S.A.I.

999

Clientèle calcul des annexes XXIV

Clientèle annexe XXIV

1200

Déficiences Intellectuelles

110

Déficience intellectuelle (sans autre indication)

Déf. intellectuelle

111

Retard mental profond ou sévère

Ret. mental profond

115

Retard mental moyen

Ret. mental moyen

118

Retard mental léger

Retard mental léger

120

Déficiences intellectuelles (SAI) avec troubles
associés

Déf.intel. tr. ass.

121

Retard mental profond et sévère avec troubles
associés

Ret.ment.prof.sév.ta

125

Retard mental moyen avec troubles associés

Ret.ment.moy.tr.ass.

128

Retard mental léger avec troubles associés

Ret.ment.Lég.tr.ass.

1300

Déficience du psychisme ou de la
communication

200

Troubles du caractère et du comportement

Tr.caract.&.comport.

201

Déficience intermittente de la conscience

Déf.int. conscience

ycompris épilepsie
202

Déficience grave du psychisme consécutive à
lésion cérébrale

Déf.gr.psy.Lésion.cé

203

Déficience grave de la communication

Déf.gr.communication

204

Déficience grave du psychisme

Déf.gr du psychisme

205

Déficience du psychisme (sans autre indication)

Déf.du psychisme sai

1500

Déficiences motrices

410

Déficience motrice sans troubles associés

Déf.mot.sans trouble

420

Déficience motrice avec troubles associés

Déf.mot.avec trouble

1600

Polyhandicap

500

Polyhandicap

1700

Déficiences auditives

310

Déficience auditive

Déficience auditive

317

Déficiences auditives avec troubles associés

Déf.auditive tr.ass.

1800

Déficiences visuelles

320

Déficience visuelle (sans autre indication)

Déficience visuelle

327

Déficiences visuelles avec troubles associés

Déf. visuelle tr.ass.

1900

Surdi-cécité

511

Surdi-cécité avec ou sans troubles associés

2000

Personnes âgées

2100

Personnes âgées

700

Personnes âgées (sans autre indication)

Personnes âgées

701

Personnes âgées autonomes

Pers. âgées autonom.

711

Personnes âgées dépendantes

Polyhandicap

Surdi-cécité

P.a dépendantes
3000

Enfants et adolescents (aide sociale à l’enfance
justice)

3100

Enfants et adolescents (aide sociale à l’enfance
justice)

800

Enfants, adolescents.ase et justice (sans autre
indication)

En. f.ado. ase-justice

801

Enfants d’âge préscolaire ase 0 à 6 ans

En. f. âge préscol ase

802

Enfants d’âge scolaire ase 3 à 16 ans

Enfants âge scol ase

803

Adolescents et jeunes majeurs ase 13 à 21 ans

Adoles. jeunes maj

4000

Autres enfants

4100

Autres enfants

808

Enfants d’âge préscolaire

Enfants âge préscol

809

Autres enfants, adolescents

Autres enfants, adol.

5000

Personnes et familles en difficulté

5100

Adultes en difficulté d’insertion sociale

810

Adultes en difficulté d’insertion sociale (sai)

Adult.en dif.insert.

811

Jeunes adultes en difficulté

Jeune.adulte.en diff

812

Femmes seules en difficulté

Femme.seule.en diff.

815

Sortants d’etablissement hospitalier ou médicosocial yc psy

Sortant. etab. hosp.

816

Prostituées avec ou sans enfant

prostituée av/sa enf

817

Vagabonds et ex-détenus

Vagabonds et ex-déte

818

Inculpés souscontrôle judiciaire et condamnés
Libres

Inculpé/contrôl.Jud.

819

Autres adultes en difficulté d’insertion sociale

Autre.adul.dif.inser

820

Hommes seuls en difficulté

Homme seul en diff

899

Tous publics en difficulté

Tous publics en diff

5200

Familles en difficulté d’insertion sociale

821

Familles en difficulté ou sans logement

Familles en diff.

822

Personnes et familles rapatriées

Pers.familles rapat.

824

Personnes seules en difficulté avec enfant

Pers.en dif.avec enf

827

Personnes et familles réfugiées

Réfugiés

829

Familles en difficulté et/ou femmes isolées

Familles/femmes seul

830

Personnes et familles demandeurs d’asile

Demandeurs asile

6000

Autres catégories de
clientèle

6100

Autres catégories de
clientèle

823

Familles nomades

Familles
nomades
825

Travailleurs migrants

Travailleur
migrant
826

Jeunes travailleurs

Jeunes
travailleurs
828

Familles des hospitalisées

Famil. des
hospita.
7000

Toute population

7100

Toute population

990

Toute population

Toute population

8000

Personnes ayant pathologies ou difficultés
spécifiques

8100

Troubles psychopathologiques

600

Troubles psychopathologiques (sans autre
indication)

Troubl. psychopatho.

601

Troubles psychopatologiques légers

Troubl. psychopa.Lég

602

Troubles psychopathologiques graves

Troubl. psychopa.gra

8200

Epilepsie

620

Epilepsie

8300

Maladie invalidante de longue durée

430

Personnes nécessitant prise en charge psychosoc et san-sai

diff specif sai

431

Affection cardiaque

Affection cardiaque

432

Diabète diabéte

433

Affection respiratoire

Affect. respiratoire

434

Hémophilie

Hémophilie

435

Insuffisance rénale

Insuffisance rénale

436

Alzheimer et autre désorientations

Alzheimer

437

Autistes

Autistes

438

Cérébrolésés

Cérébrolésés

439

VIH VHC

VIH VHC

8400

Personnes ayant des pratiques addictives

813

Personnes en difficulté avec l’alcool

Alcooliques

814

Toxicomanes

Toxicomanes

Epilepsie

ANNEXE VII
DISCIPLINES D’ENSEIGNEMENT
Liste fonctionnelle
LIBELLÉ DES TYPES
D’ACTIVITÉ ASSOCIÉS

DISCIPLINE

LIBELLÉ

2000

Disciplines d’enseignement

2200

Services spécialisés d’enseignement

2210

Formation des personnels sanitaires

413

Formation certificat capacité ambulancier

34

414

Formation DE infirmier

34

415

Formation DE sage-femme

34

416

Formation DE masseur-kinésithérapeute

34

417

Formation DE technicien laboratoire
analyse biomédicale

34

418

Formation DE puériculture

34

419

Formation diplôme professionnel aidesoignant

34

420

Formation DE pédicure-podologue

34

421

Formation DE manipulateur électroradiologie médicale

34

423

Formation DE ergothérapeute

34

424

Formation DE psychomotricien

34

425

Formation DE infirmier anesthésiste

34

426

Formation DE infirmier bloc opératoire

34

456

Formation certificat aptitude auxiliaire
puériculture

34

597

Formation manipulateur exploration
fonctionnelle

34

880

Formation préparateur en pharmacie
hospitalière

34

2220

Formation des personnels sociaux

422

Formation D conseillère en économie
sociale et familiale

34

432

Formation DE d’assistant de service
social

34

433

Formation DE d’éducateur spécialisé

34

434

Formation DE technicien de
l’intervention sociale familiale

34

435

Formation DE d’éducateurs jeunes
enfants

34

436

Formation CA éducateur technique
spécialisé

34

437

Formation CA fonction de moniteur
éducateurs

34

438

Formation CA fonction aide médicopsychologique

34

439

Formation DE fonction d’animation

34

440

Formation CF délégué tutelle aux
prestations sociales

34

441

Formation DE médiateur familial

34

444

Formation CA fonction encadrement
unité intervention sociale

34

449

Formation CA fonction directeur
établissement social

34

584

Formation qualification conseil conjugal
ou familial

34

585

Formation diplôme supérieur en travail
social

34

586

Formation DE auxiliaire de vie sociale

34

2230

Formation des personnels administratifs
San. et Soc.

500

Formation personnels Admin. Santé
secteur social

2240

Formations de cadre de santé

428

Formation cadre de santé (Infirmier)

34

430

Formation cadre de santé (masseurkinésithérapeute)

34

431

Formation cadre de santé (manip. électroradiologie)

34

453

Formation DE cadre de santé (sans autre
indication)

34

454

Formation de cadres de sage-femmes

34

804

Formation cadre de santé (technicien
LABM)

34

805

Formation cadre de santé
(ergothérapeute)

34

881

Formation cadre de santé (diététicien)

34

882

Formation cadre de santé
(audioprothésiste)

34

883

Formation cadre de santé (pédicure
podologue)

34

884

Formation cadre de santé
(psychomotricien)

34

885

Formation cadre de santé (opticien)

34

886

Formation cadre de santé (orthophoniste)

34

887

Formation cadre de santé (orthoptiste)

34

888

Formation cadre de santé (préparateur
pharmacie hospitalière)

34

34

