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Abréviations
aaj Aide à la jeunesse

acs Agents Contractuels Subventionnés 

amo Service d’aide en milieu ouvert 

aPef Association paritaire pour l’emploi et la formation 

asbL Association Sans But Lucratif

aWiPh Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées

caaj Conseil d’arrondissement de l’Aide à la jeunesse

ccaj Conseil communautaire de l’Aide à la jeunesse

caev Centre d’aide aux enfants victimes de maltraitances 

cas Centre d’accueil spécialisé

cau Centre d’accueil d’urgence

cefa Centre d’Education et de formation en alternance

cci Centre conventionné INAMI

cj Centre de jour

cocof Commission communautaire française

cocom Commission Communautaire Commune 

coe Centre d’orientation éducative

coo Centre d’observation et d’orientation

cPa Centre de premier accueil

cPas Centre public d’aide sociale

dgaj Direction générale de l’Aide à la jeunesse

eft Entreprise de Formation par le Travail

eta Entreprise de travail adapté

femmo Fédération des équipes mandatées en milieu ouvert

fiPi Fond d’impulsion à la politique des immigrés

fissaaj Fédération des Institutions et Services Spécialisés d’Aide aux Adulte et aux Jeunes

hP Hôpital psychiatrique  

ihP Initiative d'habitation protégée

imP Institut médico pédagogique

inami Institut National d’Assurance Maladie Invalidité

iPPj Institution publique de protection de la jeunesse 

mass Maison d’Accueil socio-sanitaire
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mena Mineur étranger non accompagné

mrPa Maison de repos pour personnes âgées

mrs Maison de repos et de soins

msP Maison de soins psychiatriques

oisP Organisme d’insertion socio-professionnelle 

one Office de la naissance et de l’enfance

onem Office national de l’emploi

Pei Projet éducatif individualisé

Pms Centre Psycho-médico social

PPi Projet personnel individualisé

PPP Projet Pédagogique Particulier (AAJ)

PPP Plan de prévention de proximité 

Psi Plans sociaux intégrés

sa Service d’accompagnement

saae Service d’accueil et d’aide éducative

sai Service d’Aide à l’Intégration

saie Service d’aide et d’intervention éducative

saj Service d’aide à la jeunesse

saja Service d’accueil de jour pour adultes

sajj Service d’accueil de jour pour jeunes

sajjns Service d’accueil de jour pour jeunes non scolarisés

samja Service d’Accompagnement de Mesures Judiciaires Alternatives

semja Service d’Encadrement de Mesures Judiciaires alternatives

sP Service de protutelle

sPeP Service de prestations éducatives et philanthropiques

sPf Service de placement familial

sPj Service de protection judiciaire

sra Service résidentiel pour adultes

srj Service résidentiel pour jeunes

srna Service résidentiel de nuit pour adultes 

srt Service résidentiel de transition

ssm Service de Santé Mentale

vgc Vlaamse Gemeenschapscommissie (Commission communautaire flamande)


