
CATEG Catégorie 
182 Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)
183 Instituts médico-éducatifs (IME)
186 Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)
188 Établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés
189 Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP)
190 Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
192 Établissements pour déficients moteurs
194 Instituts pour déficients visuels
195 Établissements pour déficients auditifs
196 Instituts d'éducation sensorielle pour enfants sourds/aveugles
198 Centres de préorientation pour adultes handicapés
246 Établissements et services d'aide par le travail (ESAT)
249 Centres de rééducation professionnelle (CRP)
252 Foyers d'hébergement pour adultes handicapés
253 Foyers d'accueil polyvalent pour adultes handicapés
255 Maisons d'accueil spécialisées (MAS)
370 Établissements expérimentaux pour personnes handicapées
377 Établissements expérimentaux pour l'enfance handicapée
379 Établissements expérimentaux pour adultes handicapés
382 Foyers occupationnels et foyers de vie pour adultes handicapés
390 Établissements d'accueil temporaire d'enfants handicapés
395 Établissements d'accueil temporaire d'adultes handicapés
396 Foyers d'hébergement pour enfants et adolescents handicapés
402 Jardins d'enfants spécialisés
437 Foyers d'accueil médicalisés pour adultes handicapés (FAM)
445 Services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
446 Services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)
464 Unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS)
448 Établissements d’accueil médicalisé en tout ou partie pour personnes handicapées (EAM)
449 Établissements d’accueil non médicalisé pour personnes handicapées (EANM)
462 Lieux de vie et d’accueil (LVA)

CATEG_STRUCT_MOD Catégorie modifiée (structure)
182 Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)
183 Instituts médico-éducatifs (IME)
186 Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)
188 Établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés
192 Établissements pour déficients moteurs
194 Instituts pour déficients visuels
195 Établissements pour déficients auditifs
196 Instituts d'éducation sensorielle pour enfants sourds/aveugles
198 Centres de préorientation pour adultes handicapés
246 Établissements et services d'aide par le travail (ESAT)
249 Centres de rééducation professionnelle (CRP)
252 Foyers d'hébergement pour adultes handicapés
253 Foyers d'accueil polyvalent pour adultes handicapés
255 Maisons d'accueil spécialisées (MAS)
370 Établissements expérimentaux pour personnes handicapées
377 Établissements expérimentaux pour l'enfance handicapée
379 Établissements expérimentaux pour adultes handicapés
382 Foyers occupationnels et foyers de vie pour adultes handicapés
390 Établissements d'accueil temporaire d'enfants handicapés
395 Établissements d'accueil temporaire d'adultes handicapés
396 Foyers d'hébergement pour enfants et adolescents handicapés
402 Jardins d'enfants spécialisés
437 Foyers d'accueil médicalisés pour adultes handicapés (FAM)
445 Services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
446 Services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)
464 Unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS)
448 Établissements d’accueil médicalisé en tout ou partie pour personnes handicapées (EAM)
449 Établissements d’accueil non médicalisé pour personnes handicapées (EANM)
462 Lieux de vie et d’accueil (LVA)

Nomenclatures bordereau Identification



EJ_STATUT Statut juridique
01 Etat
02 Département
03 Commune
06 Autre Collect. Terr.
10 Etb.Pub.Nat.Hospit.
11 Etb.Pub.Départ.Hosp.
12 Etb.Pub.Intdép.Hosp.
13 Etb.Pub.Commun.Hosp.
14 Etb.Pub.Intcom.Hosp.
15 Etb.Public Rég.Hosp.
16 S.I.H.
17 C.C.A.S.
18 Etb. Social National
19 Etb. Social Départ.
20 Etb.Social Interdept
21 Etb. Social Communal
22 Etb.Social Intercom.
23 Etb. Social Régional
26 Autre Etb. Pub. Adm
27 Etb.Pub. Indus. Com.
28 G.I.P.
30 G.C.S.M.S. public
40 Rég.Gén.Sécu.Sociale
41 Rég.Spé.Sécu.Sociale
46 Autre Rég.Prév.Soc.
47 Société Mutualiste
49 Autre Org.Mutualiste
50 Comité d'Entreprise
51 Syndicat
60 Ass.L.1901 non R.U.P
61 Ass.L.1901 R.U.P.
62 Ass. de Droit Local
63 Fondation
64 Congrégation
65 Autr.Org.Pri.non Luc
66 G.C.S.M.S. privé
70 Personne Physique
72 S.A.R.L.
73 Société Anonyme
74 Société Civile
75 Autre Société
77 Autre Org.Priv.Com.
78 E.U.R.L.
89 G.C.S. privé
95 SAS



DEP Département
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes-de-Haute-Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches-du-Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente-Maritime
18 Cher
19 Corrèze
21 Côte-d’Or
22 Côtes-d’Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure-et-Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
36 Indre
37 Indre-et-Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir-et-Cher
42 Loire
43 Haute-Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère
49 Maine-et-Loire
50 Manche
51 Marne
52 Haute-Marne
53 Mayenne
54 Meurthe-et-Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
63 Puy-de-Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes-Pyrénées
66 Pyrénées-Orientales
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône
70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute-Savoie
75 Paris
76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne
78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne



83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d’Oise
2A Corse-du-Sud
2B Haute-Corse
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
976 Mayotte
97 COM

REG Région
01 Guadeloupe
02 Martinique
03 Guyane
04 Réunion
05 COM
06 Mayotte
11 Île-de-France
24 Centre-Val de Loire
27 Bourgogne-Franche-Comté
28 Normandie
32 Hauts-de-France
44 Grand Est
52 Pays de la Loire
53 Bretagne
75 Nouvelle-Aquitaine
76 Occitanie
84 Auvergne-Rhône-Alpes
93 Provence-Alpes-Côte d'Azur
94 Corse



CATEG_CENTRE_MOD Catégorie modifiée (centre)
189 Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP)
190 Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP)

CLIENTELE_CENTRE Agrément de clientèle
01 Déficiences intellectuelles
02 Déficiences psychiques (y compris handicap cognitif spécifique, troubles de la conduite et du 
03 Déficiences intellectuelles et psychiques
04 Troubles du spectre de l'autisme
05 Déficiences motrices avec ou sans troubles associés
06 Cérébro-lésés avec ou sans troubles associés 
07 Déficiences visuelles avec ou sans troubles associés
08 Déficiences auditives avec ou sans troubles associés
09 Troubles sévères du langage (dysphasie, …) 
10 Polyhandicap
11 Personnes âgées / Personnes Handicapées Vieillissantes
12 Surdicécité avec ou sans troubles associés
13 Handicap rare
14 Autre agrément

EJ_STATUT Statut juridique
01 Etat
02 Département
03 Commune
06 Autre Collect. Terr.
10 Etb.Pub.Nat.Hospit.
11 Etb.Pub.Départ.Hosp.
12 Etb.Pub.Intdép.Hosp.
13 Etb.Pub.Commun.Hosp.
14 Etb.Pub.Intcom.Hosp.
15 Etb.Public Rég.Hosp.
16 S.I.H.
17 C.C.A.S.
18 Etb. Social National
19 Etb. Social Départ.
20 Etb.Social Interdept
21 Etb. Social Communal
22 Etb.Social Intercom.
23 Etb. Social Régional
26 Autre Etb. Pub. Adm
27 Etb.Pub. Indus. Com.
28 G.I.P.
30 G.C.S.M.S. public
40 Rég.Gén.Sécu.Sociale
41 Rég.Spé.Sécu.Sociale
46 Autre Rég.Prév.Soc.
47 Société Mutualiste
49 Autre Org.Mutualiste
50 Comité d'Entreprise
51 Syndicat
60 Ass.L.1901 non R.U.P
61 Ass.L.1901 R.U.P.
62 Ass. de Droit Local
63 Fondation
64 Congrégation
65 Autr.Org.Pri.non Luc
66 G.C.S.M.S. privé
70 Personne Physique
72 S.A.R.L.
73 Société Anonyme
74 Société Civile
75 Autre Société
77 Autre Org.Priv.Com.
78 E.U.R.L.
89 G.C.S. privé
95 SAS

Nomenclatures bordereau IdentCentreP



CATEG_CENTRE_MOD Catégorie modifiée (centre)
189 Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP)
190 Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP)

CLIENTELE_CENTRE Agrément de clientèle
01 Déficiences intellectuelles
02 Déficiences psychiques (y compris handicap cognitif spécifique, troubles de la conduite et 
03 Déficiences intellectuelles et psychiques
04 Troubles du spectre de l'autisme
05 Déficiences motrices avec ou sans troubles associés
06 Cérébro-lésés avec ou sans troubles associés 
07 Déficiences visuelles avec ou sans troubles associés
08 Déficiences auditives avec ou sans troubles associés
09 Troubles sévères du langage (dysphasie, …) 
10 Polyhandicap
11 Personnes âgées / Personnes Handicapées Vieillissantes
12 Surdicécité avec ou sans troubles associés
13 Handicap rare
14 Autre agrément

EJ_STATUT Statut juridique
01 Etat
02 Département
03 Commune
06 Autre Collect. Terr.
10 Etb.Pub.Nat.Hospit.
11 Etb.Pub.Départ.Hosp.
12 Etb.Pub.Intdép.Hosp.
13 Etb.Pub.Commun.Hosp.
14 Etb.Pub.Intcom.Hosp.
15 Etb.Public Rég.Hosp.
16 S.I.H.
17 C.C.A.S.
18 Etb. Social National
19 Etb. Social Départ.
20 Etb.Social Interdept
21 Etb. Social Communal
22 Etb.Social Intercom.
23 Etb. Social Régional
26 Autre Etb. Pub. Adm
27 Etb.Pub. Indus. Com.
28 G.I.P.
30 G.C.S.M.S. public
40 Rég.Gén.Sécu.Sociale
41 Rég.Spé.Sécu.Sociale
46 Autre Rég.Prév.Soc.
47 Société Mutualiste
49 Autre Org.Mutualiste
50 Comité d'Entreprise
51 Syndicat
60 Ass.L.1901 non R.U.P
61 Ass.L.1901 R.U.P.
62 Ass. de Droit Local
63 Fondation
64 Congrégation
65 Autr.Org.Pri.non Luc
66 G.C.S.M.S. privé
70 Personne Physique
72 S.A.R.L.
73 Société Anonyme
74 Société Civile
75 Autre Société
77 Autre Org.Priv.Com.
78 E.U.R.L.
89 G.C.S. privé
95 SAS

Nomenclatures bordereau IdentCentreS



MOD_ACC Modalité d'accueil
1 Internat (complet, de semaine, …) 
2 Hébergement éclaté (dans des chambres ou des appartements extérieurs à l'établissement) 
3 Accueil temporaire 
4 Externat/accueil de jour (sans hébergement) 
5 Accueil familial 
6 Prestation sur le lieu de vie / en milieu ordinaire (domicile, école,…), services inclus 
7 Autre mode d'accueil

CLIENTELE Agrément de clientèle
01 Déficiences intellectuelles
02 Déficiences psychiques (y compris handicap cognitif spécifique, troubles de la conduite et du comportement avec ou 
03 Déficiences intellectuelles et psychiques
04 Troubles du spectre de l'autisme
05 Déficiences motrices avec ou sans troubles associés
06 Cérébro-lésés avec ou sans troubles associés 
07 Déficiences visuelles avec ou sans troubles associés
08 Déficiences auditives avec ou sans troubles associés
09 Troubles sévères du langage (dysphasie, …) 
10 Polyhandicap
11 Personnes âgées / Personnes Handicapées Vieillissantes
12 Surdicécité avec ou sans troubles associés
13 Handicap rare
14 Autre agrément

Nomenclatures bordereau ActiEnf



MOD_ACC Modalité d'accueil
1 Internat (complet, de semaine, …) 
2 Hébergement éclaté (dans des chambres ou des appartements extérieurs à l'établissement) 
3 Accueil temporaire 
4 Externat/accueil de jour (sans hébergement) 
5 Accueil familial 
6 Prestation sur le lieu de vie / en milieu ordinaire (domicile, école,…), services inclus 
7 Autre mode d'accueil

CLIENTELE Agrément de clientèle
01 Déficiences intellectuelles
02 Déficiences psychiques (y compris handicap cognitif spécifique, troubles de la conduite et du comportement avec ou 
03 Déficiences intellectuelles et psychiques
04 Troubles du spectre de l'autisme
05 Déficiences motrices avec ou sans troubles associés
06 Cérébro-lésés avec ou sans troubles associés 
07 Déficiences visuelles avec ou sans troubles associés
08 Déficiences auditives avec ou sans troubles associés
09 Troubles sévères du langage (dysphasie, …) 
10 Polyhandicap
11 Personnes âgées / Personnes Handicapées Vieillissantes
12 Surdicécité avec ou sans troubles associés
13 Handicap rare
14 Autre agrément

TYPINTER Type d'intervention
01 Activités occupationnelles non médicalisées (type foyer de vie, service d'accueil de jour …) 
02 Aide par le travail (ESAT) 
03 Section d'adaptation spécialisée (SAS) ou activités occupationnelles à temps partiel pour travailleurs en ESAT
04 Orientation et formation professionnelle (type CRP ou centre de pré-orientation)
05 Hébergement seul (type foyer d'hébergement éclaté ou regroupé) 
06 Accueil médicalisé, type MAS
07 Accueil médicalisé, type FAM
08 Accompagnement médico-social (type SAMSAH)
09 Accompagnement à la vie sociale non médicalisé (type SAVS)
10 Autre type d'intervention 

Nomenclatures bordereau ActiAdu



MOD_ACC Modalité d'accueil
1 Internat (complet, de semaine, …) 
2 Hébergement éclaté (dans des chambres ou des appartements extérieurs à l'établissement) 
3 Accueil temporaire 
4 Externat/accueil de jour (sans hébergement) 
5 Accueil familial 
6 Prestation sur le lieu de vie / en milieu ordinaire (domicile, école,…), services inclus 
7 Autre mode d'accueil

CLIENTELE Agrément de clientèle
01 Déficiences intellectuelles

02
Déficiences psychiques (y compris handicap cognitif spécifique, troubles de la conduite et du comportement avec ou sans 
troubles associés)

03 Déficiences intellectuelles et psychiques
04 Troubles du spectre de l'autisme
05 Déficiences motrices avec ou sans troubles associés
06 Cérébro-lésés avec ou sans troubles associés 
07 Déficiences visuelles avec ou sans troubles associés
08 Déficiences auditives avec ou sans troubles associés
09 Troubles sévères du langage (dysphasie, …) 
10 Polyhandicap
11 Personnes âgées / Personnes Handicapées Vieillissantes
12 Surdicécité avec ou sans troubles associés
13 Handicap rare
14 Autre agrément

TYPINTER Type d'intervention
01 Activités occupationnelles non médicalisées (type foyer de vie, service d'accueil de jour…) 
02 Aide par le travail (ESAT) 
03 Section d'adaptation spécialisée (SAS) ou activités occupationnelles à temps partiel pour travailleurs en ESAT
04 Orientation et formation professionnelle (type CRP ou centre de pré-orientation)
05 Hébergement seul (type foyer d'hébergement éclaté ou regroupé) 
06 Accueil médicalisé, type MAS
07 Accueil médicalisé, type FAM
08 Accompagnement médico-social (type SAMSAH)
09 Accompagnement à la vie sociale non médicalisé (type SAVS)
10 Autre type d'intervention 

Nomenclatures bordereau ActiEnfAdu



SEXE Sexe
1 Masculin
2 Féminin

STATUT Statut ou type de contrat

01 Titulaire
02 Stagiaire ou fonctionnaire-élève 
03 CDI  
04 Contractuel (hors CDI), vacataire, auxiliaire

05 CDI (hors emploi aidé)
06 CDD (hors emploi aidé) 
07 Vacation 
08 Intérim
09 Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

10 Contrat unique d’insertion (Contrat d'avenir / Contrat d'accompagnement dans l'emploi)
11 Autre contrat aidé 

FPC Fonction publique ou convention

01 Titre IV de la fonction publique hospitalière (y compris les stagiaires, contractuels, vacataires, auxiliaires) 

02
Titre III de la fonction publique territoriale (département ou commune, y compris les stagiaires, contractuels, vacataires, 
auxiliaires) 

03 Titre II de la fonction publique de l'État (y compris les stagiaires, contractuels, vacataires, auxiliaires) 

04 Convention collective nationale de 1951
05 Convention collective nationale de 1965
06 Convention collective nationale de 1966
07 Convention collective de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) 
08 Syndicat général des organismes sanitaires et sociaux à but non lucratif (accord SOP) 
09 Convention Croix-Rouge 
10 Autre convention collective 

11 Accord d'établissement 
12 Pas d'accord d'établissement ni de convention collective
13 Congréganistes non salariés 

Nomenclatures bordereau Personnel en fonction

FONCTION PUBLIQUE 

CONTRAT DE DROIT PRIVE 

AUTRE STATUT 

FONCTION PUBLIQUE 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

AUTRE 



DIP Diplôme ou corps statutaire

01 CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou service d'intervention sociale) 
02 DDEEAS (Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée)
03 Corps des directeurs des établissements sociaux (pour les personnels de la fonction publique uniquement) 
04 CAFERUIS (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) 
05 Diplôme d'État d'assistant de service social (DEASS) / DEIS (Diplôme d’État ingénierie sociale) / ex-DSTS

06
DEFA (diplôme d'État relatif aux fonctions d'animation) / DEJEPS (Diplôme d’État de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport)

07 DUT carrière sociale option "animation sociale et socioculturelle"

08
BEATEP (brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse) ou BPJEPS (brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) 

09 Autres diplômes ou brevets relatifs à l'animation
10 Diplôme d'État d'éducateur spécialisé 
11 Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants

12
Diplôme d’État aux fonctions de moniteur éducateur (anciennement Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur 
éducateur)

13 Diplôme d'État d'Aide médico-psychologique (anciennement CAFAMP)
14 Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social (DEAES)
15 Autre diplôme niveau I (Niveau supérieur ou égal à master 2)
16 Autre diplôme niveau II (Niveau comparable à celui de la licence ou master 1)
17 Autre diplôme niveau III (Niveau DUT, BTS ou fin de premier cycle de l’enseignement supérieur)
18 Autre diplôme niveau IV (Niveau brevet professionnel, brevet de technicien, bac pro, bac technologique)
19 Autre diplôme niveau V (Niveau BEP, CAP, certificat de formation prof. des adultes du premier degré)
20 Autre diplôme obtenu hors de France et sans équivalence en France

21 Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
22 Certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et déficients visuels (CAEGADV)

23
Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels 
(CAFPETADV)

24 Autres titres "affaires sociales"
25 Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (Cappei)

26
Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-
SH)

27 Autres titres "Éducation nationale"
98 Aucun diplôme

DIP_REG Diplôme : région d'obtention
01 Guadeloupe
02 Martinique
03 Guyane
04 Réunion
05 COM
06 Mayotte
11 Île-de-France
24 Centre-Val de Loire
27 Bourgogne-Franche-Comté
28 Normandie
32 Hauts-de-France
44 Grand Est
52 Pays de la Loire
53 Bretagne
75 Nouvelle-Aquitaine
76 Occitanie
84 Auvergne-Rhône-Alpes
93 Provence-Alpes-Côte d'Azur
94 Corse
98 Autre pays de l'UE et de l’Espace Économique Européen
99 Autre pays hors de l'UE et de l’Espace Économique Européen

Diplômes

Diplômes ou Certificats enseignement spécialisé



FPE Fonction principale exercée
I. PERSONNEL DE DIRECTION, DE GESTION ET D'ADMINISTRATION

101 Directeur 
102 Médecin directeur
103 Directeur adjoint, attaché de direction, économe
104 Agent administratif et personnel de bureau (secrétaire, standardiste…) 
105 Autre personnel de direction, de gestion et d'administration (comptable, qualiticien…)

II. PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX 
201 Agent de service général (agent de buanderie, agent de cuisine…) 
202 Ouvrier professionnel (plombier, électricien, jardinier, cuisinier…) 
203 Autre personnel des services généraux 

III. PERSONNEL D'ENCADREMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

301 Éducateur spécialisé ayant une fonction d'encadrement 
302 Éducateur technique ayant une fonction d'encadrement
303 Éducateur technique spécialisé ayant une fonction d'encadrement 
304 Chef d'atelier ayant une fonction d'encadrement 
305 Assistant de service social ayant une fonction d'encadrement 
306 Éducateur de jeunes enfants ayant une fonction d'encadrement 
307 Conseiller en économie sociale familiale ayant une fonction d'encadrement 
308 Chef de service éducatif 
309 Cadre infirmier DE et autorisé, infirmier puériculteur ayant une fonction d'encadrement 
310 Cadre infirmier psychiatrique 
311 Autre cadre de service pédagogique et social
312 Autre cadre de service paramédical 
313 Chef des services généraux et des services documentation/informatique 
314 Autre personnel d'encadrement 

IV. PERSONNEL EDUCATIF, PEDAGOGIQUE ET SOCIAL
Enseignement 

401 Enseignant du premier degré 
402 Enseignant du premier degré spécialisé *
403 Enseignant du second degré - Enseignement général (y compris EPS) 
404 Enseignant du second degré - Enseignement professionnel
405 Enseignant du second degré spécialisé * - Enseignement général (y compris EPS) 
406 Enseignant du second degré spécialisé * - Enseignement professionnel 
407 Moniteur EPS et éducateur sportif 
408 Éducateur scolaire 

Travail 
409 Éducateur technique spécialisé 
410 Éducateur technique 
411 Moniteur d'atelier 

Éducation spécialisée 
412 Éducateur spécialisé y compris éducateur de la PJJ
413 Moniteur éducateur 
414 Éducateur de jeunes enfants ou moniteur de jardin d'enfants
415 Aide-médico-psychologique 
416 Encadrant éducatif de nuit

Famille et groupe 
417 Assistant de service social
418 Moniteur d'enseignement ménager 
419 Conseiller en économie sociale familiale
420 Assistant familial ou maternel
421 Intervenant à domicile (auxiliaire de vie sociale) 
422 AVJ (aide aux activités de la vie journalière) 
423 Instructeur de locomotion
424 Technicien de l'intervention sociale et familiale
425 Animateur social 
426 Autre personnel éducatif, pédagogique et social 

Communication 
427 Transcripteur de braille et adaptation de documents spécialisés
428 Interprète en langue des signes
429 Codeur en LPC (Langue parlée complétée) 

(On appelle personnel d'encadrement sanitaire et social le personnel qui exerce, dans le cadre de sa fonction usuelle, un rôle 
d'encadrement d'autre personnel social, éducatif, médical ou paramédical)



V. PERSONNEL MEDICAL 
501 Psychiatre – Pédopsychiatre 
502 Pédiatre 
503 Médecin de médecine physique et de réadaptation (MPR)
504 Autre spécialiste 
505 Médecin généraliste 

VI. PSYCHOLOGUE ET PERSONNEL PARAMEDICAL 
600 Psychologue 
601 Neuropsychologue
602 Infirmier DE et autorisé 
603 Infirmier psychiatrique
604 Infirmier puériculteur
605 Masseur kinésithérapeute 
606 Ergothérapeute 
607 Orthophoniste
608 Audio prothésiste 
609 Orthoptiste
610 Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité 
611 Aide-soignant
612 Auxiliaire de puériculture 
613 Autre personnel paramédical (diététicien…)

VII. CANDIDAT-ELEVE SELECTIONNE AUX EMPLOIS EDUCATIFS 
701 En attente de formation d'éducateurs spécialisés 
702 En attente de formation de moniteurs éducateurs 
703 En attente de formation d'aides médico-psychologiques 
704 En formation d'éducateurs spécialisés 
705 En formation de moniteurs éducateurs 
706 En formation  d'aides médico-psychologiques 
707 Élève professeur (instituts pour déficients sensoriels)
708 Autre personnel en formation ou en attente de formation 

* Spécialisé = titulaire d’un diplôme spécifique à l’enseignement pour personnes handicapées.



UNITE Unité
01 Unité n°1
02 Unité n°2
03 Unité n°3
04 Unité n°4
05 Unité n°5
06 Unité n°6
07 Unité n°7
08 Unité n°8
09 Unité n°9
10 Unité n°10
11 Unité n°11
12 Unité n°12

SEXE Sexe
1 Masculin
2 Féminin

OUI_NON Creton
1 Oui
2 Non

CRETON_PRECO Creton : orientation décidée par la CDAPH
1 Activité à caractère professionnel en ESAT
2 Activité à caractère professionnel en ESAT avec hébergement en foyer d'hébergement
3 Accueil en foyer de vie, foyer occupationnel, accueil de jour
4 Accueil en MAS
5 Accueil en FAM
6 Accueil en MAS ou accueil en FAM
7 Autre orientation

PATHO Pathologie
01 Autisme ou autres troubles envahissants du développement
02 Psychose infantile
03 Psychose survenue à partir de l’adolescence
04 Trisomie et autres anomalies chromosomiques 
05 Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique 
06 Accidents périnataux
07 Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale)
08 Épilepsie active (plus de 12 crises par an)
09 Épilepsie stabilisée ou modérément active (entre 0 et 12 crises par an)
10 Autres pathologies 
98 Aucune pathologie
99 Pathologie inconnue, non identifiée
ND La structure n'est pas en mesure de renseigner la pathologie

Nomenclatures bordereau Enfants présents



DEFP Déficience principale
Déficiences intellectuelles 

11 Retard mental profond et sévère : personne susceptible au plus d'un apprentissage systématique des gestes simples 

12
Retard mental moyen: personne ayant des notions simples de communication, d'hygiène, de sécurité, d'habileté 
manuelle, mais qui ne semble pouvoir acquérir aucune notion d'arithmétique ou de lecture

13
Retard mental léger : personne pouvant acquérir des aptitudes pratiques, la lecture ainsi que des notions d'arithmétique, 
mais capacités de compréhension et d’apprentissage réduites 

14
Autres déficiences de l'intelligence : cette catégorie comprend par exemple les détériorations intellectuelles rencontrées 
au cours des démences de l'adulte

Troubles du psychisme, du comportement ou de la communication 
21 Déficiences intermittentes, "critiques", de la conscience (y compris crises d'épilespie)
22 Troubles des conduites et du comportement non inclus dans une pathologie psychiatrique avérée

23
En rapport avec des troubles psychiatriques graves : troubles graves de la personnalité et des capacités relationnelles (à 
l'exception des troubles de la conduite et du comportement isolés)

24 Déficience de la communication sociale (y compris en rapport avec des troubles du spectre autistique)

25
Autres troubles du psychisme : troubles psychologiques ou relationnels sans connotation de gravité, à l'exception des 
troubles de la conduite et du comportement isolés

Troubles de la parole et du langage (à l’exclusion des troubles du langage dus à une surdité)
31 Troubles spécifiques du développement du langage (ex. dysphasie)
32 Dyslexie
33 Autres troubles du développement de la parole et du langage

Déficiences auditives (en cas de déficience auditive asymétrique, classer la déficience en fonction du côté le moins atteint)
41 Déficience auditive bilatérale profonde (supérieure à 90 dB)
42 Déficience auditive bilatérale sévère (supérieure à 70 dB et inférieure ou égale à 90 dB)
43 Déficience de l’acuité auditive moyenne (supérieure à 40 dB et inférieure ou égale à 70 dB)
44 Déficience de l’acuité auditive légère (inférieure ou égale à 40 dB)
45 Déficience de la fonction vestibulaire et de l'équilibration

Déficiences visuelles 

51
Déficience visuelle bilatérale totale ou profonde des deux yeux. Cette catégorie regroupe les cécités à l'exclusion de la 
surdicécité

52
Autres, dont déficiences de l'acuité visuelle, troubles de la vision (champ visuel, couleurs, poursuite oculaire…), à 
l'exclusion de la cécité et des déficiences bien compensées par des verres correcteurs

Déficiences motrices 

61
Absence complète ou incomplète d'une partie ou de la totalité d'un membre ou de plusieurs membres (par exemple 
amputation)

62 Déficience motrice légère ou modérée des quatre membres (par exemple tétraparésie, quadriparésie)
63 Déficience motrice importante des quatre membres (par exemple tétraplégie, quadriplégie)
64 Déficience motrice légère ou modérée  des deux membres inférieurs (par exemple paraparésie)
65 Déficience motrice importante des deux membres inférieurs (par exemple paraplégie)
66 Déficience motrice des membres supérieur et inférieur homolatéraux (par exemple hémiplégie)
67 Dyspraxie

68
Autres déficiences légères ou modérées de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires légers ou 
modérés, déficience motrice légère ou modérée d'un seul membre,...)

69
Autres déficiences importantes de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires importants, 
déficience motrice importante d'un seul membre,...)

Plurihandicap (plusieurs déficiences de même gravité, ceci empêchant de déterminer une déficience principale)
71 Surdi-cécité
72 Autre plurihandicap à l'exception de la surdi-cécité (71) et du polyhandicap (90)

Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles
80 Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles, respiratoires… non prises en compte dans les autres rubriques

Polyhandicap
90 Polyhandicap associant une déficience mentale grave à une déficience motrice importante

Autres
91 Autres déficiences non désignées par ailleurs



DEFA Déficience associée
Déficiences intellectuelles 

11 Retard mental profond et sévère : personne susceptible au plus d'un apprentissage systématique des gestes simples 

12
Retard mental moyen: personne ayant des notions simples de communication, d'hygiène, de sécurité, d'habileté 
manuelle, mais qui ne semble pouvoir acquérir aucune notion d'arithmétique ou de lecture

13
Retard mental léger : personne pouvant acquérir des aptitudes pratiques, la lecture ainsi que des notions d'arithmétique, 
mais capacités de compréhension et d’apprentissage réduites 

14
Autres déficiences de l'intelligence : cette catégorie comprend par exemple les détériorations intellectuelles rencontrées 
au cours des démences de l'adulte

Troubles du psychisme, du comportement ou de la communication 
21 Déficiences intermittentes, "critiques", de la conscience (y compris crises d'épilespie)
22 Troubles des conduites et du comportement non inclus dans une pathologie psychiatrique avérée

23
En rapport avec des troubles psychiatriques graves : troubles graves de la personnalité et des capacités relationnelles (à 
l'exception des troubles de la conduite et du comportement isolés)

24 Déficience de la communication sociale (y compris en rapport avec des troubles du spectre autistique)

25
Autres troubles du psychisme : troubles psychologiques ou relationnels sans connotation de gravité, à l'exception des 
troubles de la conduite et du comportement isolés

Troubles de la parole et du langage (à l’exclusion des troubles du langage dus à une surdité)
31 Troubles spécifiques du développement du langage (ex. dysphasie)
32 Dyslexie
33 Autres troubles du développement de la parole et du langage

Déficiences auditives (en cas de déficience auditive asymétrique, classer la déficience en fonction du côté le moins atteint)
41 Déficience auditive bilatérale profonde (supérieure à 90 dB)
42 Déficience auditive bilatérale sévère (supérieure à 70 dB et inférieure ou égale à 90 dB)
43 Déficience de l’acuité auditive moyenne (supérieure à 40 dB et inférieure ou égale à 70 dB)
44 Déficience de l’acuité auditive légère (inférieure ou égale à 40 dB)
45 Déficience de la fonction vestibulaire et de l'équilibration

Déficiences visuelles 

51
Déficience visuelle bilatérale totale ou profonde des deux yeux. Cette catégorie regroupe les cécités à l'exclusion de la 
surdicécité

52
Autres, dont déficiences de l'acuité visuelle, troubles de la vision (champ visuel, couleurs, poursuite oculaire…), à 
l'exclusion de la cécité et des déficiences bien compensées par des verres correcteurs

Déficiences motrices 

61
Absence complète ou incomplète d'une partie ou de la totalité d'un membre ou de plusieurs membres (par exemple 
amputation)

62 Déficience motrice légère ou modérée des quatre membres (par exemple tétraparésie, quadriparésie)
63 Déficience motrice importante des quatre membres (par exemple tétraplégie, quadriplégie)
64 Déficience motrice légère ou modérée  des deux membres inférieurs (par exemple paraparésie)
65 Déficience motrice importante des deux membres inférieurs (par exemple paraplégie)
66 Déficience motrice des membres supérieur et inférieur homolatéraux (par exemple hémiplégie)
67 Dyspraxie

68
Autres déficiences légères ou modérées de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires légers ou 
modérés, déficience motrice légère ou modérée d'un seul membre,...)

69
Autres déficiences importantes de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires importants, 
déficience motrice importante d'un seul membre,...)

Plurihandicap (plusieurs déficiences de même gravité, ceci empêchant de déterminer une déficience principale)
71 Surdi-cécité
72 Autre plurihandicap à l'exception de la surdi-cécité (71) et du polyhandicap (90)

Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles
80 Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles, respiratoires… non prises en compte dans les autres rubriques

Autres
90 Autres déficiences non désignées par ailleurs
98 Aucune déficience associée

OUI_NON
Cette situation relève-elle du polyhandicap ? (colonne O)
Cette situation relève-elle du handicap rare ? (colonne N)

1 Oui
2 Non



LIMIT_Q1 Limitation Q1 : Arrive-t-il que par son comportement la personne se mette en danger?
1 Non
2 Oui, parfois
3 Oui, souvent
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q2 Limitation Q2 : La personne a-t-elle un comportement anormalement agressif?
1 Non
2 Oui, parfois
3 Oui, souvent
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q3 Limitation Q3 : La personne communique-t-elle avec autrui sans l'aide de quelqu'un?
1 Oui, sans difficulté
2 Oui, avec difficultés
3 Non, besoin d'aide humaine
4 Non, faible communication ou absence de communication
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q4 Limitation Q4 : La personne sait-elle lire? (pour les déficients visuels, éventuellement en braille)?
1 Oui, sans difficulté
2 Oui, avec difficultés
3 Non
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q5 Limitation Q5 : La personne sort-elle de son lieu d'hébergement sans l'aide de quelqu'un?

1 Oui, sans difficulté
2 Oui, avec difficultés
3 Non, besoin d'aide humaine
4 Sans objet (pas le droit de sortir, …)
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q6
Limitation Q6 : La personne se déplace-t-elle dans les pièces situées à un même étage sans l'aide de quelqu'un 
(dans son lieu d'hébergement ou dans la structure)?

1 Oui, sans difficulté
2 Oui, avec difficultés
3 Non, besoin d'aide humaine
4 Non, confinée au lit ou au fauteuil
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q7 Limitation Q7 : La personne fait-elle sa toilette sans l'aide de quelqu'un ?
1 Oui, sans difficulté
2 Oui, avec difficultés
3 Non, besoin d'aide humaine partielle
4 Non, besoin d'aide humaine pour tout 
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q8 Limitation Q8 : La personne est-elle en risque vital permanent en l'absence d'aide technique ou humaine?

1 Non
2 Oui, en l'absence d'aide technique 
3 Oui, en l'absence de surveillance humaine
4 Oui, en l'absence d'aide technique associée à une surveillance humaine 
9 La structure n'est pas en mesure de répondre



ACC_ENF Modalité d'accueil ou d'accompagnement de l'enfant
1 Internat complet (y compris le week-end)
2 Internat de semaine
3 Internat séquentiel (pas toutes les nuits de la semaine)
4 Externat (y compris semi-internat)
5 Accueil de jour séquentiel (quelques jours par semaine) 
6 Prestation sur le lieu de vie ou en milieu ordinaire
7 La structure n'est pas en mesure de répondre

HEBERG_ENF Hébergement en dehors de la structure
1 Parents ou autre membre de la famille ou tuteur
2 Famille d'accueil sociale
3 Famille d'accueil spécialisée
4 Autre hébergement
5 Sans objet (ne quitte pas la structure)

SCOL Type de scolarisation
01 Non scolarisé

Scolarité dans un établissement médico-social uniquement
02 Unité d’enseignement dans un établissement médico-social 
03 Unité d’enseignement externée dans un établissement scolaire
04 Unités d'enseignement en maternelle autisme (UEMA)

Scolarité partagée entre un établissement médico-social et un établissement scolaire
05 Établissement scolaire : une journée ou moins par semaine 
06 Établissement scolaire : entre 1 journée et demie et 3 journées et demie par semaine 

Scolarité uniquement dans un établissement scolaire
07 Unité localisée pour l'intégration scolaire – Premier degré (ULIS-école), ex-CLIS
08 Unité localisée pour l'intégration scolaire – Second degré (ULIS-collège, ULIS-lycée)
09 Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)
10 Établissement régional d’enseignement adapté (EREA)
11 Enseignement ordinaire à temps complet (hors CLIS, ULIS, SEGPA et EREA)
12 Enseignement ordinaire à temps partiel (hors CLIS, ULIS, SEGPA et EREA)
13 Autre

CLASSE Classe suivie / niveau estimé
01 Enfant non-scolarisé

Premier Degré
02 Classes maternelles
03 CP
04 CE1
05 CE2
06 CM1
07 CM2
08 Niveau non déterminé

Second Degré
09 Classes de la 6ème à la 3ème
10 Classes de la 2nde à la Tale enseignement général ou technologique
11 Classes de l’enseignement professionnel, apprentissage
12 Niveau non déterminé

Enseignement supérieur
13 Filières courtes (BTS, …)
14 Autres études supérieures



ASE Aide Sociale à l'Enfance
Mesure administrative de placement

01 Pupille de l’État (yc. à titre provisoire)
02 Accueil provisoire de mineurs (AP)
03 Accueil provisoire de jeunes majeurs (APJM)

Mesure judiciaire de placement
04 Délégation de l’autorité parentale à l’ASE (DAP)
05 Tutelle déférée à l’ASE
06 Placement à l’ASE au titre de l'assistance éducative
07 Placement direct par le juge

08 AED (mesure administrative d’action éducative à domicile)
09 AEMO (mesure judiciaire d’assistance éducative en milieu ouvert)

Autres
10 Autre mesure
11 Ne sait pas
98 Aucune mesure

JURI Existence d'une mesure de protection
1 Demande en cours
2 Oui, et la mesure est assurée par la FAMILLE
3 Oui, et la mesure est assurée par un préposé
4 Oui, et la mesure est assurée par une ASSOCIATION
5 Oui, et la mesure est assurée par un mandataire individuel
9 Ne sait pas
8 Aucune mesure

NATJURI Type de mesure de protection pour personnes accueillies de 18 ans ou plus
1 Sauvegarde de justice
2 Curatelle
3 Tutelle
4 Mandat de protection future
8 Sans objet
9 Ne sait pas

Actions éducatives



AUTRES Autres soins et/ou accompagnements hors de la structure enquêtée
Établissements pour personnes handicapées

01 Instituts médico-éducatifs (IME)
02 Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)
03 Établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés
04 Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP)
05 Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
06 Établissements pour déficients moteurs
07 Instituts pour déficients visuels
08 Établissements pour déficients auditifs
09 Instituts d'éducation sensorielle pour enfants sourds/aveugles
10 Centres de pré-orientation pour adultes handicapés
11 Établissements et services d'aide par le travail (ESAT)
12 Centres de rééducation professionnelle (CRP)
13 Foyers d'hébergement pour adultes handicapés
14 Foyers d'accueil polyvalent pour adultes handicapés
15 Maisons d'accueil spécialisé (MAS)
16 Établissements expérimentaux pour personnes handicapées
17 Établissements expérimentaux pour enfants handicapés
18 Établissements expérimentaux pour adultes handicapés
19 Foyers occupationnels et foyers de vie pour adultes handicapés
20 Établissements d'accueil temporaire pour enfants handicapés
21 Établissements d'accueil temporaire pour adultes handicapés
22 Jardins d'enfants spécialisés
23 Foyers d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM)
24 Unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS)
25 Établissements d’accueil médicalisé pour personnes handicapées (tout ou partie) (EAM)
26 Établissements d’accueil non médicalisé pour personnes handicapées (EANM)
27 Lieux de vie et d’accueil (LVA)
28 Foyer d'hébergement pour enfants et adolescents handicapés

Établissements pour personnes âgées
30 Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
31 Logements-foyer / résidences autonomie
32 Unités de soins de longue durée (USLD)

Services d’accompagnement à domicile
40 Services d’accompagnement pour enfants et adolescents (SESSAD, SSESD, SSEFS, SAAAS/ex-SAAAIS)
41 Services d’accompagnement pour adultes (SAVS, SAMSAH)
42 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
43 Services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD)
44 Services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD)

Centres d’accompagnement médico-social
50 Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
51 Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP)
52 Centres médico-psychologiques (CMP)

Hospitalisation en établissement de santé  
60 Hôpital de jour en psychiatrie
61 Autre hospitalisation

Autres
97 Pas d'autres soins et/ou accompagnements hors de la structure enquêtée
98 Autres
99 Inconnu

ACC_ENF_AV Type d'accompagnement médico-social ou sanitaire avant l'admission
Accueil en établissement médico-social

01 Institut médico-éducatif (IME) 
02 Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)
03 Établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés
04 Établissement pour déficients moteurs
05 Instituts d'éducation sensorielle

Hospitalisation en établissement de santé  
06 Hôpital en psychiatrie à temps complet
07 Hôpital de jour en psychiatrie
08 Autre hospitalisation

Accompagnement médico-social ou psychiatrique en ambulatoire
09 Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD, SSEFS, SAAAS/ex-SAAAIS)
10 Centre d'action médico-social (CAMSP)
11 Centre Médico-psycho-pédagogique (CMPP)
12 CMP (centre médico-psychologique)

Aucun
98 Aucun accueil ou accompagnement médico-social ou sanitaire de cette liste 
99 Inconnu



DEP_DOM Département de domicile des parents
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes-de-Haute-Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches-du-Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente-Maritime
18 Cher
19 Corrèze
21 Côte-d’Or
22 Côtes-d’Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure-et-Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
36 Indre
37 Indre-et-Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir-et-Cher
42 Loire
43 Haute-Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère
49 Maine-et-Loire
50 Manche
51 Marne
52 Haute-Marne
53 Mayenne
54 Meurthe-et-Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
63 Puy-de-Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes-Pyrénées
66 Pyrénées-Orientales
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône
70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute-Savoie



75 Paris
76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne
78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d’Oise
2A Corse-du-Sud
2B Haute-Corse
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
976 Mayotte
97 COM

998 Hors de France
999 Inconnu



UNITE Unité
01 Unité n°1
02 Unité n°2
03 Unité n°3
04 Unité n°4
05 Unité n°5
06 Unité n°6
07 Unité n°7
08 Unité n°8
09 Unité n°9
10 Unité n°10
11 Unité n°11
12 Unité n°12

SEXE Sexe
1 Masculin
2 Féminin

OUI_NON Creton
1 Oui
2 Non

CRETON_PRECO Creton : orientation décidée par la CDAPH
1 Activité à caractère professionnel en ESAT
2 Activité à caractère professionnel en ESAT avec hébergement en foyer d'hébergement
3 Accueil en foyer de vie, foyer occupationnel, accueil de jour
4 Accueil en MAS
5 Accueil en FAM
6 Accueil en MAS ou accueil en FAM
7 Autre orientation

PATHO Pathologie
01 Autisme ou autres troubles envahissants du développement
02 Psychose infantile
03 Psychose survenue à partir de l’adolescence
04 Trisomie et autres anomalies chromosomiques 
05 Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique 
06 Accidents périnataux
07 Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale)
08 Épilepsie active (plus de 12 crises par an)
09 Épilepsie stabilisée ou modérément active (entre 0 et 12 crises par an)
10 Autres pathologies 
98 Aucune pathologie
99 Pathologie inconnue, non identifiée
ND La structure n'est pas en mesure de renseigner la pathologie

Nomenclatures bordereau Enfants sortis



DEFP Déficience principale
Déficiences intellectuelles 

11 Retard mental profond et sévère : personne susceptible au plus d'un apprentissage systématique des gestes simples 

12
Retard mental moyen: personne ayant des notions simples de communication, d'hygiène, de sécurité, d'habileté manuelle, 
mais qui ne semble pouvoir acquérir aucune notion d'arithmétique ou de lecture

13
Retard mental léger : personne pouvant acquérir des aptitudes pratiques, la lecture ainsi que des notions d'arithmétique, 
mais capacités de compréhension et d’apprentissage réduites 

14
Autres déficiences de l'intelligence : cette catégorie comprend par exemple les détériorations intellectuelles rencontrées au 
cours des démences de l'adulte

Troubles du psychisme, du comportement ou de la communication 
21 Déficiences intermittentes, "critiques", de la conscience (y compris crises d'épilespie)
22 Troubles des conduites et du comportement non inclus dans une pathologie psychiatrique avérée

23
En rapport avec des troubles psychiatriques graves : troubles graves de la personnalité et des capacités relationnelles (à 
l'exception des troubles de la conduite et du comportement isolés)

24 Déficience de la communication sociale (y compris en rapport avec des troubles du spectre autistique)

25
Autres troubles du psychisme : troubles psychologiques ou relationnels sans connotation de gravité, à l'exception des 
troubles de la conduite et du comportement isolés

Troubles de la parole et du langage (à l’exclusion des troubles du langage dus à une surdité)
31 Troubles spécifiques du développement du langage (ex. dysphasie)
32 Dyslexie
33 Autres troubles du développement de la parole et du langage

Déficiences auditives (en cas de déficience auditive asymétrique, classer la déficience en fonction du côté le moins atteint)
41 Déficience auditive bilatérale profonde (supérieure à 90 dB)
42 Déficience auditive bilatérale sévère (supérieure à 70 dB et inférieure ou égale à 90 dB)
43 Déficience de l’acuité auditive moyenne (supérieure à 40 dB et inférieure ou égale à 70 dB)
44 Déficience de l’acuité auditive légère (inférieure ou égale à 40 dB)
45 Déficience de la fonction vestibulaire et de l'équilibration

Déficiences visuelles 

51
Déficience visuelle bilatérale totale ou profonde des deux yeux. Cette catégorie regroupe les cécités à l'exclusion de la 
surdicécité

52
Autres, dont déficiences de l'acuité visuelle, troubles de la vision (champ visuel, couleurs, poursuite oculaire…), à 
l'exclusion de la cécité et des déficiences bien compensées par des verres correcteurs

Déficiences motrices 

61
Absence complète ou incomplète d'une partie ou de la totalité d'un membre ou de plusieurs membres (par exemple 
amputation)

62 Déficience motrice légère ou modérée des quatre membres (par exemple tétraparésie, quadriparésie)
63 Déficience motrice importante des quatre membres (par exemple tétraplégie, quadriplégie)
64 Déficience motrice légère ou modérée  des deux membres inférieurs (par exemple paraparésie)
65 Déficience motrice importante des deux membres inférieurs (par exemple paraplégie)
66 Déficience motrice des membres supérieur et inférieur homolatéraux (par exemple hémiplégie)
67 Dyspraxie

68
Autres déficiences légères ou modérées de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires légers ou 
modérés, déficience motrice légère ou modérée d'un seul membre,...)

69
Autres déficiences importantes de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires importants, 
déficience motrice importante d'un seul membre,...)

Plurihandicap (plusieurs déficiences de même gravité, ceci empêchant de déterminer une déficience principale)
71 Surdi-cécité
72 Autre plurihandicap à l'exception de la surdi-cécité (71) et du polyhandicap (90)

Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles
80 Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles, respiratoires… non prises en compte dans les autres rubriques

Polyhandicap
90 Polyhandicap associant une déficience mentale grave à une déficience motrice importante

Autres
91 Autres déficiences non désignées par ailleurs

SCOL Type de scolarisation
01 Non scolarisé

Scolarité dans un établissement médico-social uniquement
02 Unité d’enseignement dans un établissement médico-social 
03 Unité d’enseignement externée dans un établissement scolaire
04 Unités d'enseignement en maternelle autisme (UEMA)

Scolarité partagée entre un établissement médico-social et un établissement scolaire
05 Établissement scolaire : une journée ou moins par semaine 
06 Établissement scolaire : entre 1 journée et demie et 3 journées et demie par semaine 

Scolarité uniquement dans un établissement scolaire
07 Unité localisée pour l'intégration scolaire – Premier degré (ULIS-école), ex-CLIS
08 Unité localisée pour l'intégration scolaire – Second degré (ULIS-collège, ULIS-lycée)
09 Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)
10 Établissement régional d’enseignement adapté (EREA)
11 Enseignement ordinaire à temps complet (hors CLIS, ULIS, SEGPA et EREA)
12 Enseignement ordinaire à temps partiel (hors CLIS, ULIS, SEGPA et EREA)
13 Autre



CLASSE Classe suivie / niveau estimé
01 Enfant non-scolarisé

Premier Degré
02 Classes maternelles
03 CP
04 CE1
05 CE2
06 CM1
07 CM2
08 Niveau non déterminé

Second Degré
09 Classes de la 6ème à la 3ème
10 Classes de la 2nde à la Tale enseignement général ou technologique
11 Classes de l’enseignement professionnel, apprentissage
12 Niveau non déterminé

Enseignement supérieur
13 Filières courtes (BTS, …)
14 Autres études supérieures

ACC_ENF_AP Activité ou accueil en journée après la sortie

11 Enseignement général, enseignement professionnel ou apprentissage avec SESSAD 
12 Enseignement général, enseignement professionnel ou apprentissage sans SESSAD 
13 En établissement d'éducation spéciale pour enfants déficients intellectuels (IME)
14 En établissement pour enfants polyhandicapés
15 En Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)
16 En établissement d'éducation spéciale pour enfants déficients moteurs 
17 En établissement d'éducation sensorielle 
18 En établissement pour enfants handicapés à l'étranger 

21 Activité à caractère professionnel en Établissement ou Service d'aide par le travail (ESAT) 
22 Emploi en entreprise adaptée 
23 Emploi en milieu ordinaire 
24 Demandeur d'emploi en milieu ordinaire 
25 En formation ou en stage 

31 Hospitalisation en psychiatrie
32 Autre hospitalisation
33 Accueil en foyer de vie, foyer occupationnel ou accueil de jour 
34 Accueil en MAS
35 Accueil en FAM 
36 Accueil en établissement pour adultes handicapés à l'étranger

40 A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale 
41 Autre
99 Activité inconnue
SO Sans objet : décès 

HEBERG_ENF_AP Logement ou hébergement après la sortie
01 Logement personnel, partagé, cohabitation*
02 Hébergé chez parents, proches
03 Logement institutionnel dans la Cité (logement collectif, foyer 'éclaté, …)
04 Famille d'accueil
05 Foyer d'hébergement 
06 Foyer occupationnel ou foyer de vie 
07 MAS
08 FAM 
09 Établissement de santé 
10 Établissement social (maison relais, résidence-accueil, CHRS, …)
11 Établissement pour personnes âgées
12 Centre de rééducation professionnelle (CRP)
13 Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale 
14 Hospitalisation de nuit
15 Autre 
99 Inconnu 
SO Sans objet : décès 

Education générale ou professionnelle

Activité professionnelle 

Autre activité ou accueil

Autre



UNITE Unité
01 Unité n°1
02 Unité n°2
03 Unité n°3
04 Unité n°4
05 Unité n°5
06 Unité n°6
07 Unité n°7
08 Unité n°8
09 Unité n°9
10 Unité n°10
11 Unité n°11
12 Unité n°12

SEXE Sexe
1 Masculin
2 Féminin

PATHO Pathologie
01 Autisme ou autres troubles envahissants du développement
02 Psychose infantile
03 Psychose survenue à partir de l’adolescence
04 Trisomie et autres anomalies chromosomiques 
05 Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique 
06 Accidents périnataux
07 Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale)
08 Épilepsie active (plus de 12 crises par an)
09 Épilepsie stabilisée ou modérément active (entre 0 et 12 crises par an)
10 Autres pathologies 
98 Aucune pathologie
99 Pathologie inconnue, non identifiée
ND La structure n'est pas en mesure de renseigner la pathologie

Nomenclatures bordereau Adultes présents



DEFP Déficience principale
Déficiences intellectuelles 

11 Retard mental profond et sévère : personne susceptible au plus d'un apprentissage systématique des gestes 

12
Retard mental moyen: personne ayant des notions simples de communication, d'hygiène, de sécurité, d'habileté 
manuelle, mais qui ne semble pouvoir acquérir aucune notion d'arithmétique ou de lecture

13
Retard mental léger : personne pouvant acquérir des aptitudes pratiques, la lecture ainsi que des notions 
d'arithmétique, mais capacités de compréhension et d’apprentissage réduites 

14 Autres déficiences de l'intelligence : cette catégorie comprend par exemple les détériorations intellectuelles 
Troubles du psychisme, du comportement ou de la communication 

21 Déficiences intermittentes, "critiques", de la conscience (y compris crises d'épilespie)
22 Troubles des conduites et du comportement non inclus dans une pathologie psychiatrique avérée

23
En rapport avec des troubles psychiatriques graves : troubles graves de la personnalité et des capacités 
relationnelles (à l'exception des troubles de la conduite et du comportement isolés)

24 Déficience de la communication sociale (y compris en rapport avec des troubles du spectre autistique)

25
Autres troubles du psychisme : troubles psychologiques ou relationnels sans connotation de gravité, à l'exception 
des troubles de la conduite et du comportement isolés

Troubles de la parole et du langage (à l’exclusion des troubles du langage dus à une surdité)
31 Troubles spécifiques du développement du langage (ex. dysphasie)
32 Dyslexie
33 Autres troubles du développement de la parole et du langage

Déficiences auditives (en cas de déficience auditive asymétrique, classer la déficience en fonction du côté le moins atteint)
41 Déficience auditive bilatérale profonde (supérieure à 90 dB)
42 Déficience auditive bilatérale sévère (supérieure à 70 dB et inférieure ou égale à 90 dB)
43 Déficience de l’acuité auditive moyenne (supérieure à 40 dB et inférieure ou égale à 70 dB)
44 Déficience de l’acuité auditive légère (inférieure ou égale à 40 dB)
45 Déficience de la fonction vestibulaire et de l'équilibration

Déficiences visuelles 
51 Déficience visuelle bilatérale totale ou profonde des deux yeux. Cette catégorie regroupe les cécités à l'exclusion de 

52
Autres, dont déficiences de l'acuité visuelle, troubles de la vision (champ visuel, couleurs, poursuite oculaire…), à 
l'exclusion de la cécité et des déficiences bien compensées par des verres correcteurs

Déficiences motrices 
61 Absence complète ou incomplète d'une partie ou de la totalité d'un membre ou de plusieurs membres (par exemple 
62 Déficience motrice légère ou modérée des quatre membres (par exemple tétraparésie, quadriparésie)
63 Déficience motrice importante des quatre membres (par exemple tétraplégie, quadriplégie)
64 Déficience motrice légère ou modérée  des deux membres inférieurs (par exemple paraparésie)
65 Déficience motrice importante des deux membres inférieurs (par exemple paraplégie)
66 Déficience motrice des membres supérieur et inférieur homolatéraux (par exemple hémiplégie)
67 Dyspraxie

68
Autres déficiences légères ou modérées de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires 
légers ou modérés, déficience motrice légère ou modérée d'un seul membre,...)

69
Autres déficiences importantes de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires importants, 
déficience motrice importante d'un seul membre,...)

Plurihandicap (plusieurs déficiences de même gravité, ceci empêchant de déterminer une déficience principale)
71 Surdi-cécité
72 Autre plurihandicap à l'exception de la surdi-cécité (71) et du polyhandicap (90)

Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles
80 Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles, respiratoires… non prises en compte dans les autres rubriques

Polyhandicap
90 Polyhandicap associant une déficience mentale grave à une déficience motrice importante

Autres
91 Autres déficiences non désignées par ailleurs



DEFA Déficience associée
Déficiences intellectuelles 

11 Retard mental profond et sévère : personne susceptible au plus d'un apprentissage systématique des gestes 

12
Retard mental moyen: personne ayant des notions simples de communication, d'hygiène, de sécurité, d'habileté 
manuelle, mais qui ne semble pouvoir acquérir aucune notion d'arithmétique ou de lecture

13
Retard mental léger : personne pouvant acquérir des aptitudes pratiques, la lecture ainsi que des notions 
d'arithmétique, mais capacités de compréhension et d’apprentissage réduites 

14 Autres déficiences de l'intelligence : cette catégorie comprend par exemple les détériorations intellectuelles 
Troubles du psychisme, du comportement ou de la communication 

21 Déficiences intermittentes, "critiques", de la conscience (y compris crises d'épilespie)
22 Troubles des conduites et du comportement non inclus dans une pathologie psychiatrique avérée

23
En rapport avec des troubles psychiatriques graves: troubles graves de la personnalité et des capacités 
relationnelles (à l'exception des troubles de la conduite et du comportement isolés)

24 Déficience de la communication sociale (y compris en rapport avec des troubles du spectre autistique)

25
Autres troubles du psychisme : troubles psychologiques ou relationnels sans connotation de gravité, à l'exception 
des troubles de la conduite et du comportement isolés

Troubles de la parole et du langage (à l’exclusion des troubles du langage dus à une surdité)
31 Troubles spécifiques du développement du langage (ex. dysphasie)
32 Dyslexie
33 Autres troubles du développement de la parole et du langage

Déficiences auditives (en cas de déficience auditive asymétrique, classer la déficience en fonction du côté le moins atteint)
41 Déficience auditive bilatérale profonde (supérieure à 90 dB)
42 Déficience auditive bilatérale sévère (supérieure à 70 dB et inférieure ou égale à 90 dB)
43 Déficience de l’acuité auditive moyenne (supérieure à 40 dB et inférieure ou égale à 70 dB)
44 Déficience de l’acuité auditive légère (inférieure ou égale à 40 dB)
45 Déficience de la fonction vestibulaire et de l'équilibration

Déficiences visuelles 
51 Déficience visuelle bilatérale totale ou profonde des deux yeux. Cette catégorie regroupe les cécités à l'exclusion de 

52
Autres, dont déficiences de l'acuité visuelle, troubles de la vision (champ visuel, couleurs, poursuite oculaire…), à 
l'exclusion de la cécité et des déficiences bien compensées par des verres correcteurs

Déficiences motrices 
61 Absence complète ou incomplète d'une partie ou de la totalité d'un membre ou de plusieurs membres (par exemple 
62 Déficience motrice légère ou modérée des quatre membres (par exemple tétraparésie, quadriparésie)
63 Déficience motrice importante des quatre membres (par exemple tétraplégie, quadriplégie)
64 Déficience motrice légère ou modérée  des deux membres inférieurs (par exemple paraparésie)
65 Déficience motrice importante des deux membres inférieurs (par exemple paraplégie)
66 Déficience motrice des membres supérieur et inférieur homolatéraux (par exemple hémiplégie)
67 Dyspraxie

68
Autres déficiences légères ou modérées de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires 
légers ou modérés, déficience motrice légère ou modérée d'un seul membre,...)

69
Autres déficiences importantes de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires importants, 
déficience motrice importante d'un seul membre,...)

Plurihandicap (plusieurs déficiences de même gravité, ceci empêchant de déterminer une déficience principale)
71 Surdi-cécité
72 Autre plurihandicap à l'exception de la surdi-cécité (71) et du polyhandicap (90)

Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles
80 Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles, respiratoires… non prises en compte dans les autres rubriques

Autres
90 Autres déficiences non désignées par ailleurs
98 Aucune déficience associée

OUI_NON
Cette situation relève-elle du polyhandicap ? (colonne K)
Cette situation relève-elle du handicap rare ? (colonne L)

1 Oui
2 Non



LIMIT_Q1 Limitation Q1 : Arrive-t-il que par son comportement la personne se mette en danger ?
1 Non
2 Oui, parfois
3 Oui, souvent
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q2 Limitation Q2 : La personne a-t-elle un comportement anormalement agressif ?
1 Non
2 Oui, parfois
3 Oui, souvent
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q3 Limitation Q3 : La personne communique-t-elle avec autrui sans l'aide de quelqu'un ?
1 Oui, sans difficulté
2 Oui, avec difficultés
3 Non, besoin d'aide humaine
4 Non, faible communication ou absence de communication
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q4 Limitation Q4 : La personne sait-elle lire? (pour les déficients visuels, éventuellement en braille) ?
1 Oui, sans difficulté
2 Oui, avec difficultés
3 Non
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q5 Limitation Q5 : La personne sort-elle de son lieu d'hébergement sans l'aide de quelqu'un?
1 Oui, sans difficulté
2 Oui, avec difficultés
3 Non, besoin d'aide humaine
4 Sans objet (pas le droit de sortir, …)
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q6
Limitation Q6 : La personne se déplace-t-elle dans les pièces situées à un même étage sans l'aide de
quelqu'un (dans son lieu d'hébergement ou dans la structure)?

1 Oui, sans difficulté
2 Oui, avec difficultés
3 Non, besoin d'aide humaine
4 Non, confinée au lit ou au fauteuil
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q7 Limitation Q7 : La personne fait-elle sa toilette sans l'aide de quelqu'un ?
1 Oui, sans difficulté
2 Oui, avec difficultés
3 Non, besoin d'aide humaine partielle
4 Non, besoin d'aide humaine pour tout 
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q8 Limitation Q8 : La personne est-elle en risque vital permanent en l'absence d'aide technique ou humaine?
1 Non
2 Oui, en l'absence d'aide technique 
3 Oui, en l'absence de surveillance humaine
4 Oui, en l'absence d'aide technique associée à une surveillance humaine 
9 La structure n'est pas en mesure de répondre

LIMIT_Q9 Limitation Q9 : La personne gère t-elle ses ressources sans l'aide de quelqu'un ? 
1 Oui, sans difficulté
2 Oui, avec difficultés
3 Non
9 La structure n'est pas en mesure de répondre



ACC_ADU Activité ou accueil en journée
01 Travail en ESAT à temps plein
02 Travail en ESAT à temps partiel + activités occupationnelles (SAS, accueil de jour …)
03 Travail en ESAT à temps partiel seulement
04 Travail dans une entreprise adaptée 
05 Travail en milieu ordinaire 
06 En formation ou en stage 
07 Demandeur d'emploi en milieu ordinaire
08 Accueil en foyer occupationnel, foyer de vie ou accueil de jour 
09 Accueil en MAS
10 Accueil en FAM 
11 Autre activité ou accueil en journée 
98 Sans activité professionnelle ou accueil médico-social en journée 

HEBERG_ADU Logement ou hébergement au 31 décembre / Logement ou hébergement avant l'admission
01 Logement personnel, partagé, cohabitation*
02 Hébergé chez parents, proches
03 Logement institutionnel dans la Cité (logement collectif, foyer 'éclaté, …)
04 Famille d'accueil
05 Foyer d'hébergement 
06 Foyer occupationnel ou foyer de vie 
07 MAS
08 FAM 
09 Établissement de santé 
10 Établissement social (maison relais, résidence-accueil, CHRS, …)
11 Établissement pour personnes âgées
12 Centre de rééducation professionnelle (CRP)
13 Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale 
14 Hospitalisation de nuit
15 Autre 
99 Inconnu 

ACC_ADU_AV  Activité ou accueil en journée avant l'admission
Education générale ou professionnelle

11 Enseignement général, enseignement professionnel ou apprentissage avec SESSAD 
12 Enseignement général, enseignement professionnel ou apprentissage sans SESSAD 
13 En établissement d'éducation spéciale pour enfants déficients intellectuels (IME)
14 En établissement pour enfants polyhandicapés
15 En Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)
16 En établissement d'éducation spéciale pour enfants déficients moteurs 
17 En établissement d'éducation sensorielle 
18 En établissement pour enfants handicapés à l'étranger 

Activité professionnelle 
21 Activité à caractère professionnel en Établissement ou Service d'aide par le travail (ESAT) 
22 Emploi en entreprise adaptée 
23 Emploi en milieu ordinaire 
24 Demandeur d'emploi en milieu ordinaire 
25 En formation ou en stage 

Autre activité ou accueil
31 Hospitalisation en psychiatrie
32 Autre hospitalisation
33 Accueil en foyer de vie, foyer occupationnel ou accueil de jour 
34 Accueil en MAS
35 Accueil en FAM 
36 Accueil en établissement pour adultes handicapés à l'étranger

Autre
37 Autre
98 Sans activité professionnelle ni accueil médico-social en journée 
99 Activité inconnue



JURI Existence d'une mesure de protection
1 Demande en cours
2 Oui, et la mesure est assurée par la FAMILLE
3 Oui, et la mesure est assurée par un préposé
4 Oui, et la mesure est assurée par une ASSOCIATION
5 Oui, et la mesure est assurée par un mandataire individuel
9 Ne sait pas
98 Aucune mesure

NATJURI Type de mesure de protection pour personnes accueillies de 18 ans ou plus
1 Sauvegarde de justice
2 Curatelle
3 Tutelle
4 Mandat de protection future
8 Sans objet
9 Ne sait pas

AUTRES Autres soins et/ou accompagnements hors de la structure enquêtée
Établissements pour personnes handicapées

01 Instituts médico-éducatifs (IME)
02 Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)
03 Établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés
04 Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP)
05 Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
06 Établissements pour déficients moteurs
07 Instituts pour déficients visuels
08 Établissements pour déficients auditifs
09 Instituts d'éducation sensorielle pour enfants sourds/aveugles
10 Centres de pré-orientation pour adultes handicapés
11 Établissements et services d'aide par le travail (ESAT)
12 Centres de rééducation professionnelle (CRP)
13 Foyers d'hébergement pour adultes handicapés
14 Foyers d'accueil polyvalent pour adultes handicapés
15 Maisons d'accueil spécialisé (MAS)
16 Établissements expérimentaux pour personnes handicapées
17 Établissements expérimentaux pour enfants handicapés
18 Établissements expérimentaux pour adultes handicapés
19 Foyers occupationnels et foyers de vie pour adultes handicapés
20 Établissements d'accueil temporaire pour enfants handicapés
21 Établissements d'accueil temporaire pour adultes handicapés
22 Jardins d'enfants spécialisés
23 Foyers d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM)
24 Unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS)
25 Établissements d’accueil médicalisé pour personnes handicapées (tout ou partie) (EAM)
26 Établissements d’accueil non médicalisé pour personnes handicapées (EANM)
27 Lieux de vie et d’accueil (LVA)
28 Foyer d'hébergement pour enfants et adolescents handicapés

Établissements pour personnes âgées
30 Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
31 Logements-foyer / résidences autonomie
32 Unités de soins de longue durée (USLD)

Services d’accompagnement à domicile
40 Services d’accompagnement pour enfants et adolescents (SESSAD, SSESD, SSEFS, SAAAS/ex-SAAAIS)
41 Services d’accompagnement pour adultes (SAVS, SAMSAH)
42 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
43 Services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD)
44 Services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD)

Centres d’accompagnement médico-social
50 Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
51 Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP)
52 Centres médico-psychologiques (CMP)

Hospitalisation en établissement de santé  
60 Hôpital de jour en psychiatrie
61 Autre hospitalisation

Autres
97 Pas d'autres soins et/ou accompagnements hors de la structure enquêtée
98 Autres
99 Inconnu



DEP_DOM Département de résidence avant admission
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes-de-Haute-Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches-du-Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente-Maritime
18 Cher
19 Corrèze
21 Côte-d’Or
22 Côtes-d’Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure-et-Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
36 Indre
37 Indre-et-Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir-et-Cher
42 Loire
43 Haute-Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère
49 Maine-et-Loire
50 Manche
51 Marne
52 Haute-Marne
53 Mayenne
54 Meurthe-et-Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
63 Puy-de-Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes-Pyrénées
66 Pyrénées-Orientales
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône



70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute-Savoie
75 Paris
76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne
78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d’Oise
2A Corse-du-Sud
2B Haute-Corse
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
976 Mayotte
97 COM
998 Hors de France
999 Inconnu



UNITE Unité
01 Unité n°1
02 Unité n°2
03 Unité n°3
04 Unité n°4
05 Unité n°5
06 Unité n°6
07 Unité n°7
08 Unité n°8
09 Unité n°9
10 Unité n°10
11 Unité n°11
12 Unité n°12

SEXE Sexe
1 Masculin
2 Féminin

PATHO Pathologie
01 Autisme ou autres troubles envahissants du développement
02 Psychose infantile
03 Psychose survenue à partir de l’adolescence
04 Trisomie et autres anomalies chromosomiques 
05 Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique 
06 Accidents périnataux
07 Traumatisme crânien et lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale)
08 Épilepsie active (plus de 12 crises par an)
09 Épilepsie stabilisée ou modérément active (entre 0 et 12 crises par an)
10 Autres pathologies 
98 Aucune pathologie
99 Pathologie inconnue, non identifiée
ND La structure n'est pas en mesure de renseigner la pathologie

Nomenclatures bordereau Adultes sortis



DEFP Déficience principale
Déficiences intellectuelles 

11 Retard mental profond et sévère : personne susceptible au plus d'un apprentissage systématique des gestes simples 

12
Retard mental moyen: personne ayant des notions simples de communication, d'hygiène, de sécurité, d'habileté manuelle, 
mais qui ne semble pouvoir acquérir aucune notion d'arithmétique ou de lecture

13
Retard mental léger : personne pouvant acquérir des aptitudes pratiques, la lecture ainsi que des notions d'arithmétique, 
mais capacités de compréhension et d’apprentissage réduites 

14
Autres déficiences de l'intelligence : cette catégorie comprend par exemple les détériorations intellectuelles rencontrées au 
cours des démences de l'adulte

Troubles du psychisme, du comportement ou de la communication 
21 Déficiences intermittentes, "critiques", de la conscience (y compris crises d'épilespie)
22 Troubles des conduites et du comportement non inclus dans une pathologie psychiatrique avérée

23
En rapport avec des troubles psychiatriques graves : troubles graves de la personnalité et des capacités relationnelles (à 
l'exception des troubles de la conduite et du comportement isolés)

24 Déficience de la communication sociale (y compris en rapport avec des troubles du spectre autistique)

25
Autres troubles du psychisme : troubles psychologiques ou relationnels sans connotation de gravité, à l'exception des 
troubles de la conduite et du comportement isolés

Troubles de la parole et du langage (à l’exclusion des troubles du langage dus à une surdité)
31 Troubles spécifiques du développement du langage (ex. dysphasie)
32 Dyslexie
33 Autres troubles du développement de la parole et du langage

Déficiences auditives (en cas de déficience auditive asymétrique, classer la déficience en fonction du côté le moins atteint)
41 Déficience auditive bilatérale profonde (supérieure à 90 dB)
42 Déficience auditive bilatérale sévère (supérieure à 70 dB et inférieure ou égale à 90 dB)
43 Déficience de l’acuité auditive moyenne (supérieure à 40 dB et inférieure ou égale à 70 dB)
44 Déficience de l’acuité auditive légère (inférieure ou égale à 40 dB)
45 Déficience de la fonction vestibulaire et de l'équilibration

Déficiences visuelles 

51
Déficience visuelle bilatérale totale ou profonde des deux yeux. Cette catégorie regroupe les cécités à l'exclusion de la 
surdicécité

52
Autres, dont déficiences de l'acuité visuelle, troubles de la vision (champ visuel, couleurs, poursuite oculaire…), à 
l'exclusion de la cécité et des déficiences bien compensées par des verres correcteurs

Déficiences motrices 

61
Absence complète ou incomplète d'une partie ou de la totalité d'un membre ou de plusieurs membres (par exemple 
amputation)

62 Déficience motrice légère ou modérée des quatre membres (par exemple tétraparésie, quadriparésie)
63 Déficience motrice importante des quatre membres (par exemple tétraplégie, quadriplégie)
64 Déficience motrice légère ou modérée  des deux membres inférieurs (par exemple paraparésie)
65 Déficience motrice importante des deux membres inférieurs (par exemple paraplégie)
66 Déficience motrice des membres supérieur et inférieur homolatéraux (par exemple hémiplégie)
67 Dyspraxie

68
Autres déficiences légères ou modérées de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires légers ou 
modérés, déficience motrice légère ou modérée d'un seul membre,...)

69
Autres déficiences importantes de la motricité (par exemple mouvements incontrôlés ou involontaires importants, déficience 
motrice importante d'un seul membre,...)

Plurihandicap (plusieurs déficiences de même gravité, ceci empêchant de déterminer une déficience principale)
71 Surdi-cécité
72 Autre plurihandicap à l'exception de la surdi-cécité (71) et du polyhandicap (90)

Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles
80 Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles, respiratoires… non prises en compte dans les autres rubriques

Polyhandicap
90 Polyhandicap associant une déficience mentale grave à une déficience motrice importante

Autres
91 Autres déficiences non désignées par ailleurs



ACC_ADU Activité ou accueil en journée
01 Travail en ESAT à temps plein
02 Travail en ESAT à temps partiel + activités occupationnelles (SAS, accueil de jour …)
03 Travail en ESAT à temps partiel seulement
04 Travail dans une entreprise adaptée 
05 Travail en milieu ordinaire 
06 En formation ou en stage 
07 Demandeur d'emploi en milieu ordinaire
08 Accueil en foyer occupationnel, foyer de vie ou accueil de jour 
09 Accueil en MAS
10 Accueil en FAM 
11 Autre activité ou accueil en journée 
98 Sans activité professionnelle ou accueil médico-social en journée

HEBERG_ADU_SOR Logement ou hébergement avant la sortie / Logement ou hébergement après la sortie
01 Logement personnel, partagé, cohabitation*
02 Hébergé chez parents, proches
03 Logement institutionnel dans la Cité (logement collectif, foyer 'éclaté, …)
04 Famille d'accueil
05 Foyer d'hébergement 
06 Foyer occupationnel ou foyer de vie 
07 MAS
08 FAM 
09 Établissement de santé 
10 Établissement social (maison relais, résidence-accueil, CHRS, …)
11 Établissement pour personnes âgées
12 Centre de rééducation professionnelle (CRP)
13 Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale 
14 Hospitalisation de nuit
15 Autre 
98 Inconnu 
SO Sans objet : décès

ACC_ADU_AP  Activité ou accueil en journée après la sortie
Activité professionnelle 

21 Activité à caractère professionnel en Établissement ou Service d'aide par le travail (ESAT) 
22 Emploi en entreprise adaptée 
23 Emploi en milieu ordinaire 
24 Demandeur d'emploi en milieu ordinaire 
25 En formation ou en stage 

Autre activité ou accueil
31 Hospitalisation en psychiatrie
32 Autre hospitalisation
33 Accueil en foyer de vie, foyer occupationnel ou accueil de jour 
34 Accueil en MAS
35 Accueil en FAM 
36 Accueil en établissement pour adultes handicapés à l'étranger

Autre
40 A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale 
41 Autre
99 Activité inconnue
SO Sans objet : décès
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