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GLOSSAIRE

GÉNÉRALITÉS : (par ordre alphabétique)

Agréments : règlements grand-ducaux d’autorisation 
de fonctionnement, d’exploitation et d’encadrement 
relatifs à différentes normes à respecter pour l’obtention 
d’un agrément pour l’ouverture d’un service ou d’une 
structure d’accueil

a.s.b.l. : Association Sans But Lucratif

ASFT : Loi ASFT du 8 septembre 1998 régissant les 
relations entre l’Etat et les gestionnaires œuvrant dans 
le domaine social, familial et thérapeutique

CCSS : Centre Commun de la Sécurité Sociale

CCT-SAS : Convention collective de travail pour les 
employés privés et ouvriers du secteur d’aide et de 
soins et du secteur social

CNPF : Caisse Nationale des Prestations Familiales

CNS : Caisse Nationale de Santé dont une des missions 
est la gestion financière de l’assurance dépendance ou 
de l’assurance maladie

CH ou Commission d’harmonisation :
La commission d’harmonisation est créée par la loi ASFT 
et a pour mission d’émettre un avis sur les conventions 
types ou sur toute proposition de modification, 
de faire des propositions de mises en œuvre et en 
général de surveiller l’application des conventions, 
de faire des propositions d’arbitrage, d’analyser et 
de mettre en œuvre les décomptes annuels de frais 
de fonctionnement, de faire des recommandations 
en vue d’une coordination et d’une planification des 
activités, d’étudier les questions se rapportant à ces 
activités. Elle est composée de 20 membres effectifs, 
dont 10 représentants de l’État et 10 représentants des 
services concernés

Complément individuel : partie du prix de pension 
pouvant être pris en charge par le Ministère de la 
Famille lorsque l’usager ne peut l’assumer seul, faute 
de capacités financières personnelles

Convention classique : Convention avec le Ministère 
de la Famille pour le financement de certaines structures 
ou services dits « conventionnés ». Convention 
financière sur base d’une Fehlbedarfsfinanzierung 
(financement par couverture du déficit) par opposition 
aux conventions par forfaits (ASP, ONE, etc.)

Convention ONU : Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées du 13 
décembre 2006 ratifiée par la loi du 28 juillet 2011 au 
Grand-Duché de Luxembourg

COR : Commission d’Orientation et de Reclassement 
professionnel de l’ADEM, instaurée par la loi du 
12 septembre 2003 sur les revenus des personnes 
handicapées

CPOS : Centre de Psychologie et d’Orientation Scolaire

EDIFF : Service de l’éducation différenciée du 
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle

e-Santé : Plateforme e-santé du Ministère de la Santé 
pour la mise en place du dossier patient unique sur le 
territoire du GDL

FDL : Fonds de logement

FNS : Fonds National de Solidarité agissant dans le 
cadre de l’assistance sociale et pouvant participer aux 
prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil 
aux personnes admises dans un centre intégré pour 
personnes âgées, une maison de soins ou autre 
établissement médico-social assurant un accueil de 
jour et de nuit

MiFa : Ministère de la Famille

Mitrees : Ministère du travail, de l’emploi et de 
l’Economie sociale et solidaire

PAG : Plan d’aménagement général existant dans 
chaque commune et lié aux questions de respect de 
l’environnement

PAP : Plan d’aménagement particulier qui exécute et 
précise les zones du PAG d’une commune

RGD : Règlement grand-ducal

S.A. : Société Anonyme

SCAS : Service Central d’Assistance Sociale

SI : Système d’information (utilisé en informatique)

S.I.G.I. : Syndicat Intercommunal de Gestion 
Informatique

S.I.S. : Projet de loi sur la création d’un statut de Société 
à Impact Sociétal
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Définitions et sigles courants dans le secteur social 
en général, le secteur handicap et d’aides et soins 
en particulier



SNAS : Service National d’Action Sociale

T.A.C.S. : Tutelles an Curatelles Services

TC : Troubles du comportement

TED : Troubles envahissants du développement

TJ : Tribunal de la Jeunesse

Trouble cognitif : désigne un trouble mental qui 
affecte plus particulièrement et principalement la 
mémoire, incluant la perception et la résolution de 
problèmes

ENTENTES ET FÉDÉRATIONS 
LUXEMBOURGEOISES :

COPAS : Fédération des organismes prestataires d’aides 
et de soins (regroupe les employeurs et gestionnaires 
des réseaux d’aide et de soins à domiciles, les CIPA et 
Maisons de soins, les structures du secteur Handicap et 
les services de la psychiatrie extrahospitalière)

EGCA : Entente des Gestionnaires de Centres d’Accueil
• PFH : Plateforme Handicap de l’EGCA. Réunion 

mensuelle de tous les gestionnaires du secteur 
Handicap

• COPIL : Comité de pilotage composé 
de représentants de l’EGCA et du MiFA

• CocoFin : Commission de concertation 
finance de la Plateforme Handicap de 
l’EGCA dans le cadre de la convention 
ASP avec représentants du MiFa

• CoQal : Commission qualité de la 
Plateforme Handicap de l’EGCA dans 
le cadre de la convention ASP avec 
représentants du MiFa

• Plateforme AEF : Plateforme du secteur 
enfance de l’EGCA regroupant les prestataires 
en réunion mensuelle

• COPIL : Comité de pilotage composé 
de représentants de l’EGCA et du MiFA

• CocoFin : Commission de concertation 
finance de la Plateforme AEF de 
l’EGCA dans le cadre de la loi AEF avec 
représentants du MiFa

• CoQal : Commission qualité de la 
Plateforme AEF de l’EGCA dans le 
cadre de la loi AEF avec représentants 
du MiFa et de l’Université

EFJ : Entente des Foyers de jour

EGMJ : Entente des Gestionnaires des Maisons de 
Jeunes

Ex-EGIPA : Entente des Gestionnaires des Institutions 
pour Personnes Agées en charge ces dernières années 
des clubs seniors et d’un service comptabilité. A été 
intégré à l’EGCA en 2013

ASP :

ASP : Accompagnement Socio-Pédagogique

PASP : Projet d’Accompagnement Socio-Pédagogique 
dans le cadre de la convention ASP avec le Ministère 
de la Famille pour les services d’hébergement, projet 
personnalisé d’accompagnement de l’usager

Convention ASP : Convention réglant le financement 
de l’Accompagnement Socio-Pédagogique entre les  
services d’hébergement et d’accueil de jour du 
secteur handicap et le Ministère de la Famille. Forfaits 
financiers pour le fonctionnement selon diverses 
catégories, définies en fonction de l’intensité en besoin 
d’accompagnement de la personne en situation de 
handicap (cf. ci-dessous)

• RML NTP : Retard Mental Léger 
ne travaillant pas, type de besoins 
d’accompagnement dans le cadre de la 
convention ASP

• RML T : Retard Mental Léger travaillant, 
type de besoins d’accompagnement dans 
le cadre de la convention ASP

• RMM NTP : Retard Mental Moyen 
ne travaillant pas, type de besoins 
d’accompagnement dans le cadre de la 
convention ASP

• RMM NTP : Retard Mental 
Moyen travaillant, type de besoins 
d’accompagnement dans le cadre de la 
convention ASP

• RMSP : Retard Mental Sévère à Profond, 
type de besoins d’accompagnement dans 
le cadre de la convention ASP

• HM NTP : Handicap moteur ne travaillant 
pas, type de besoins d’accompagnement 
dans le cadre de la convention ASP

• HM T : Handicap Moteur travaillant, type 
de besoins d’accompagnement dans le 
cadre de la convention ASP
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• PH : Polyhandicap, type de besoins 
d’accompagnement dans le cadre de 
la convention ASP

SMART : Outil de gestion de la qualité définit par des 
critères répondants aux objectifs suivants spécifique, 
mesurable, atteignable, réaliste et temporellement 
défini (terminologie dans la convention ASP)

ENFANCE :

AEF : Loi d’aide à l’enfance et à la famille du 16 
décembre 2008

ONE : Office National de l’Enfance, service administratif 
du Ministère de la Famille et de l’Intégration, créé par 
la loi AEF et dont l’application de la loi lui est confiée

CPI : Coordination de projets d’intervention dans 
le cadre de la loi AEF. Les projets d’intervention sont 
validés par l’ONE sur base des besoins de l’enfant 
et de sa famille. Les services CPI mettent en place et 
coordonnent les interventions de différents services 
selon les besoins identifiés

ASSURANCE DÉPENDANCE :

AD ou Assdep ou Pflegeversicherung : Assurance 
dépendance, loi du 19 juin 1998 portant introduction 
d’une assurance dépendance, nouvelle branche de la 
sécurité sociale luxembourgeoise

CEO : Cellule d’Evaluation et d’Orientation, qui dépend 
de l’IGSS et qui définit les plans de prise en charge 
de l’assurance dépendance sur base des besoins des 
personnes dépendantes

IGSS : Inspection Générale de la Sécurité Sociale à 
laquelle la CEO est rattachée

VM : Valeur Monétaire, vocabulaire utilisé dans le cadre 
de l’assurance dépendance concernant le coût horaire 
octroyé par la CNS aux prestataires dans le cadre de la 
réalisation des actes de l’assurance dépendance

AEV : Actes essentiels de la vie définis dans le cadre du 
relevé type de l’assurance dépendance

SO : Actes de soutien définis dans le cadre du relevé 
type de l’assurance dépendance

CS : Actes de conseil définis dans le cadre du relevé 
type de l’assurance dépendance

TD : Tâches domestiques définies dans le cadre du 
relevé type de l’assurance dépendance

ESI : Etablissement à séjour intermittent, vocabulaire 
utilisé dans le cadre de l’assurance dépendance 
désignant les structures d’hébergement du secteur 
Handicap

RAS : Réseaux d’aides et de soins

ESC : Établissements à séjours continus

CSS : Centres semi-stationnaire

Commission consultative : Celle-ci donne des avis en 
matière d’assurance dépendance lors de la fixation ou 
de la modification des modalités de la détermination 
de la dépendance, lors de la définition de projets 
d’actions expérimentales dans certains domaines de 
la dépendance, et fait des propositions d’une liste des 
appareils pris en charge par l’assurance dépendance

A.P.E.M.H. :

AEMO : Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert

CARR : Centre d’Activités, de Réadaptation et de 
Rencontre, accueil d’enfants à besoins spécifiques en 
dehors des temps scolaires et vacances pour répit des 
parents

CDJ : Centre de jour de l’A.P.E.M.H. dans le cadre des 
structures d’accueil de jour

CoDir : Comité de direction de l’A.P.E.M.H. (ou CD)

COPIL : en général Comité de pilotage, en particulier 
COPIL dans le cadre du projet associatif de l’A.P.E.M.H.

CPP : Centre de Propédeutique Professionnel, 
Ausbildungszentrum, anciens IMPRO

EMPPS : Équipe médico-psycho-pédagogique qui 
valide les demandes d’admission au sein des structures 
de l’A.P.E.M.H.

GT : Groupe de travail
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Incluso : Centre de Ressources Pédagogiques et 
Formatives de l’A.P.E.M.H. en matière d’inclusion 
d’enfants à besoins spécifiques dans les structures 
d’accueil extrascolaire

LNS : Leistungnachwéis, planification des actes de 
l’assurance dépendance à réaliser (actes essentiels 
de la vie et activités de soutien), à suivre par les 
professionnels de l’A.P.E.M.H.

MRI Topolino : Maison-Relais Inclusive Topolino de 
l’A.P.E.M.H.

ORFO : Service d’Orientation et de Formation 
professionnelle de l’A.P.E.M.H. Promotion et suivi de 
l’accès des salariés en situation de handicap dans le 
milieu ordinaire de travail

PA : Projet Associatif

PS : Projet de Services

PFC ou Plateforme de concertation : plateforme de 
concertation entre A.P.E.M.H. et MiFa

Q & R/Q & D : Qualité & Recherche, Qualité & 
Développement

RH : Ressources Humaines

RR : Réunion hebdomadaire des responsables (ou 
réunions des chargés de direction)

RECO : Réunion de coordination de département 
(Hébergement et Services, Formation et Travail...)

SAJ : Service d’Activités de Jour de l’A.P.E.M.H. dans le 
cadre des structures d’accueil de jour

SAPROVO : Atelier de l’A.P.E.M.H. pour la production 
d’œufs

SAPSE : Service d’Accompagnement Psycho-Social et 
Éducatif chargé d’évaluer les demandes d’admission et 
les situations spécifiques

SAS : Service d’Accompagnement et de Suivi, suivi à 
domicile, conseil pour adultes en situation de handicap 
intellectuel vivant en autonomie

SCAF : Service spécialisé d’accompagnement et 
de soutien à la parentalité pour parents d’enfants à 
besoins spécifiques ou pour parents en situation de 
handicap intellectuel

SEMO : Service d’accompagnement en milieu de vie 
semi-autonome dans des maisons communautaires 
avec accompagnement réduit de l’A.P.E.M.H.

SeSAD : Service de soutien et d’aide à domicile de 
l’A.P.E.M.H., intervient dans le cadre des prestations 
requises par l’assurance dépendance (service soutien 
spécialisé par des ergothérapeutes et service de soutien 
répit par des gardes)

WG : Wunngemeinschaft

UFEP : Unité de Formation et d’Éducation Permanente 
de l’A.P.E.M.H. (organisme de formation)

FS : Foyer de la Solidarité

HA : Haus Amitié

F : Fermette

RF 1 & 2 : Roude Fiels 1 et 2

HS 1 & 2 : Haus Senior 1 et 2

HAW 1&2 : Haus am Weier 1 et 2

DH : Déifferdenger Haus

NH : Nidderkuerer Haus

UWG : Uewerkuerer Wunngemeinschaft

UH : Uewerkuerer Haus

BH : Beetebuerger Haus

CH : Cliärwer Haus

HWG : Housener Wunngemeinschaft

PH : Patton Haus

WH : Wuelesser Haus

CV : Cliärwer Villa

APRO : Ateliers Protégés
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AUTRES : (par ordre alphabétique)

AGID : Projet européen pour le développement 
de programme d’e-learning pour les intervenants 
professionnels auprès des personnes en situation de 
handicap vieillissantes/âgées
> A.P.E.M.H. promoteur

Força-Grundtvig : Le partenariat FORCA se propose 
d’étudier et de vérifier la mise en œuvre de la CRDPH 
des NU (Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées) en particulier l’art 
29 - concentré sur l’aspect de la participation, dans le 
cadre des services fournis. Il a pour principal objectif la 
participation des personnes handicapées et identifiera 
les bonnes pratiques autour de deux thèmes: 
manifestation des droits de citoyenneté des personnes 
handicapées dans leurs lieux de vie ; manifestation des 
droits de citoyenneté des personnes handicapées dans 
leurs lieux de travail
> A.P.E.M.H. engagée

New Paths to Inclusion Network : The New Paths 
to Inclusion Network brings together organisations of 
persons with disabilities, service-providers, universities 
and research centres from fourteen European countries 
and Canada whose common aim is to achieve change ; 
and support organisations to deliver community based 
and person-centred services for people with disabilities. 
The Network builds on the legacy of the European 
project New Paths to Inclusion Network (2009-2011) 
which helped to advance Person Centred Planning and 
Practice in support services across Europe
> A.P.E.M.H. engagée

Sophia-Lorraine : Projet transfrontalier (Interreg) de 
protection de l’enfant par-delà les frontières
> A.P.E.M.H. engagée

PARTENAIRES INTERNATIONAUX :

AFASER : L’AFASER a pour objet d’améliorer les 
conditions de vie des personnes handicapées mentales 
psychiques, autistes et polyhandicapées et de favoriser 
une prise en charge de qualité et une insertion optimum 

dans la vie sociale et professionnelle par l’accueil, les 
soutiens, l’éducation et la recherche (France)

ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de 
la Qualité des Établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (France)

INSIEME : insieme Suisse est la fédération suisse des 
associations de parents de personnes mentalement 
handicapées. Elle fédère plus de 50 associations 
réparties dans toute la Suisse

Lebenshilfen : Associations de parents de personnes 
en situation de handicap (intellectuel) dans les pays 
germanophones :

• Die Lebenshilfe Österreich ist die größte 
Interessenvertretung für Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung in Österreich. 
Président : Germain Weber. Il existe différentes 
représentations régionales en Autriche

• Die Lebenshilfe Deutschland : Die 
Vereinigung für Menschen mit geistiger 
Behinderung, ihre Familien, Fachleute und 
Freunde. Il existe différentes représentations 
régionales de la Lebenshilfe en Allemagne (Trier, 
Berlin, Bremen, Aachen, Nordrhein Westfalen, 
etc.)

• Die Lebenshilfe Südtirol : Die Lebenshilfe 
ist ein sozialer und nicht-gewinnorientierter 
Verband, der Menschen mit Beeinträchtigung 
in allen Lebenslagen in ihrem Bestreben nach 
einem selbstbestimmten Leben unterstützt. 
Paola Gasser Amort (Präsidentin)

UNAPEI - Union Nationale des Associations de 
Parents d’enfants inadaptés en France : L’Unapei 
est la première fédération d’associations française 
de représentation et de défense des intérêts des 
personnes handicapées mentales et de leurs familles. 
Créée en 1960, elle rassemble 550 associations de 
bénévoles, parents et amis, qui agissent pour que 
toute personne déficiente intellectuelle dispose d’une 
solution d’accueil et d’accompagnement et soit le plus 
intégrée possible dans la société
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ONG EUROPÉENNES - A.P.E.M.H. 
AFFILIÉE : (par ordre alphabétique)

AEH : Action Européenne des Handicapés
> A.P.E.M.H. membre

ARFIE : Association de Recherche et de Formation  
sur l’Insertion en Europe
> A.P.E.M.H. membre fondateur

COFACE : Confederation of Family Organisations  
in European Union
> A.P.E.M.H. membre

COFACE-Handicap : Confederation of Family 
Organisations in European Union-Handicap
> A.P.E.M.H. membre

EAMHID : European Association for Mental Health  
in Intellectual Disability
> A.P.E.M.H. membre

INCLUSION EUROPE : Association européenne  
des personnes handicapées intellectuelles et  
de leurs familles
> A.P.E.M.H. membre
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