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Sur une idée originale d’Olivier Tric, Le Planning Familial 44 

 
 
 
 
 
 
 

GLOSSAIRE DE SIGLES 
 

A 
ACSÉ  Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

Act Up  Association de lutte contre le sida 

AD  Association départementale du Planning Familial 
ADOSEN Action et documentation santé pour l'éducation nationale. « Adosen Prévention santé MGEN », association 

par le ministère de l’Éducation nationale 

ADRIC  Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté 

AFC  Association française pour la contraception 

Aides  Association de lutte contre le sida 

ALMA  Allô maltraitance des personnes âgées 

AME  Aide médicale de l’état  

AMP  Assistance médicale à la procréation (PMA en anglais) 
ANACEJ  Association nationale des conseils enfants et jeunes 

ANCIC  Association nationale des centres d’interruption de grossesse et contraception,  

Animafac Réseau d’échange d’expérience et centre de ressources pour les initiatives étudiantes 

ANPAA  Agence nationale de prévention alcoologie et addiction 

ANRS  Agence nationale de recherche sur le sida 

APAJH  Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 

APPEL  Association des parents d'élèves de l'enseignement libre 

ARS  Agence régionale santé 

ASFAD  Association de solidarité avec les femmes algériennes démocrates 

ASB Association syndrome Benjamin (association française d'entraide, pour la défense et la dignité des 
personnes transsexuelles, dissoute en 2008) 

AVFT  Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail 
 
 

B 
BIP  Bipariétal = diamètre de la tête 

 
 

C 
CADAC  Coordination des Associations pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception 

CAT  Centre d’aide par le travail 
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CCAS  Centre communal d’action sociale 

CCF  Conseillère conjugale et familiale 

CEMEA  Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active (mouvement éducation populaire) 
CESC  Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

CDAG  Centre de dépistage anonyme et gratuit 
CIDDIST Centre d’information de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. 
CDVA  Conseil de développement à la vie associative 
CESE  Conseil économique, social et environnemental 
CFA  Centre de formation des apprentis 

CFCV  Collectif féministe contre le viol 
CHRS  Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CIDFF  Centre d’information du droit des femmes et des familles 

CIDJ  Centre d’information et de documentation jeunesse 

CISS  Collectif inter-associatif sur la santé.  

CIVG  Centre d’interruption volontaire de grossesse 

CLAP  Centre de ressource et de Liaison pour les Associations et les Porteurs de projets 

CLEF  Coordination française pour le lobby européen des femmes (1991) 
CLER  « CLER amour et famille » organisme chrétien de formation en conseil conjugal et familial 
CLSA  Comité local santé et autonomie 

CNAF  Caisse nationale des allocations familiales 

CNAJEP Comité national des associations de jeunesse et d’éducation populaire 

CNDF  Collectif national pour le droit des femmes 

CNDP  Centre national de documentation pédagogique 

CNIDFF  Centre national d’information sur le droit des femmes et des familles 

CODES  Comité départemental d’éducation pour la santé 

CORÉVIH Coordination régionale de lutte contre le VIH 

CPAM  Caisse primaire d’assurance maladie 

CPEF  Centre de planification et d’éducation familiale 

CRAJEP Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire 

CRIJ  Centre régional info jeunesse 

CRID  Centre de recherche et d’information pour le développement 
CRIPS  Centre régional d’information et de prévention du sida 

CRSA  Conférence régionale de la santé et de l’autonomie. 
CSIS  Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale 

CSV  Contraception – sexualité – vulnérabilité, programme développé par le Planning Familial 
CUCS  Centre urbain de cohésion sociale 
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D 
DIU  Dispositif intra-utérin 

DDASS  Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, remplacée par la DDCS. 
DDCS  Direction départementale de la cohésion sociale 

DDDF  Direction départementale au droit des femmes (rattachée à la DDCS ) 
DESCO  Direction de l’enseignement scolaire 

DGS  Direction générale de la santé 

DRASS  Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (aujourd’hui en partie intégrée dans l’ARS) 
DRAL  Association D’une Rive À L’autre. (Espace Simone de Beauvoir, Nantes) 
DREES  Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (organisme gouvernemental). 
DRJS  Direction régionale de la jeunesse et des sports 

DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

 
 

E 
EfiGiES Association-Réseau de travail et d'échanges entre doctorantes et doctorants en Etudes Féministes, Genre et 

Sexualités. 
EICCF Établissement d’information, de consultation et de conseil familial 
ESAT Établissement spécialisé d’aide par le travail 
ESSURE Procédé de contraception définitive 

 
 

F 
FAGE (La) Fédération des associations généralistes étudiantes 
FDFA  Femmes pour le dire, femmes pour agir 
Fédé  Fédération régionale du Planning Familial 
FIV  Fécondation in vitro 

FNSF  Fédération nationale solidarité femmes 

FRASC  Féministes pour la réappropriation de l’avortement des sexualités et contraceptions 

FSH  Hormone folliculo-stimulante 

 
 

G 
GAMS  Groupement pour l’abolition des mutilations sexuelles 

GNEIS  Groupe national pour l’information et l’éducation sexuelles 

GPA  Gestation pour autrui 
GRIF  Groupe régional d’initiative féministe (création locale propre à Saint-Nazaire) 
GRSP  Groupement régional de santé publique 

GSF  Gynécologie sans frontières 

 
 



Centre de documentation du Planning Familial – Glossaire – Septembre 2012  4 

H 
HALDE  Haute autorité de lutte contre les discriminations (remplacé par le Défenseur des Droits) 
HAS  Haute autorité santé, organisme public d’expertise scientifique 

HPST  loi Hôpital Patient Santé Territoire 

 
 

I 
IAD  Insémination artificielle avec donneur 
ICSI Intra Cytoplasmic Sperm Injection : fécondation in vitro avec micro-injection directe d’un spermatozoïde dans 

l’ovocyte 

IDEF  Institut départemental de l’enfance et de la famille 

IGAS  Inspection générale des affaires sociales 

IME  Institut médico-éducatif 
IMG  Interruption médicale de la grossesse 

IMPRO  Institut médico-professionnel 
INED  Institut national des études démographiques 

INHESJ  Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice 

INJEP  Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 

INPES  Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

INSERM  Institut national de santé et de recherche médicale 

IPPF  International planned parenthood federation (fédération internationale des plannings familiaux) 
IREPS  Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

IST  Infection sexuellement transmissible 

IVG  Interruption volontaire de grossesse 

 
 

L 
LGBT  Lesbiennes, gays, bi-sexuels, transsexuels 

LMDE  La mutuelle des étudiants 
 
 

M 
MECS  Maison d’enfants à caractère social (accueil temporaire des mineurs) 
MLAC  Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception 

MLF  Mouvement de libération des femmes 

MMF  Marche mondiale des femmes 

MAF  Maison d’arrêt des femmes 

MDA  Maison des adolescents 

MSA  Mutualité sociale agricole 
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N 
NPNS  Association Ni putes ni soumises 

 
 

O 
ODSE  Observatoire du Droit à la santé des étrangers 

OLF  Association Osez le féminisme ! 
OND  Observatoire nationale de la délinquance 

OPFH  Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes 

ORS  Observatoire régional de la santé 

ORTrans Objectif Respect Trans 

 
 

P 
PIJ  Point information jeunesse 

PJJ  Protection judiciaire de la jeunesse 

PMA  Procréation médicalement assistée 

PMI  Protection maternelle et infantile 

PRIPI  Programme régional d’insertion des populations immigrées 

PRS  Programme régional de santé  

PTCI  Plateforme d’information sur l’IVG et la contraception (région Pays de Loire) 
 
 

Q 
QUEER  Mouvement politique et social visant à décloisonner les genres et les orientations sexuelles 
 
 

R 
REAAP  Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents 
REAPP  Réseau enfance parents professionnels 
RGS  Réseau Genre et Sexualité existe (Sarthe) 
RGPP  Révision générale des politiques publiques 
RRS  « Réduction des risques sexuels », programma développé par Le Planning Familial 
RSI  Régime social des indépendants 
 
 

S 
SDFE  Service des droits des femmes et de l’égalité 
SIDA  Syndrome de l'immunodéficience acquise 
SIU  Système intra utérin (voir aussi DIU) 
SIS  Sida info service 
SMIT  Service des maladies infectieuses et tropicales 



Centre de documentation du Planning Familial – Glossaire – Septembre 2012  6 

SPIP  Service probatoire d’insertion pénitentiaire 
SUMPPS Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 
 
 

U 
UCSA  Unité de consultation et de soins ambulatoires implantée en milieu pénitentiaire 
UGOMPS Unité de gynécologie-obstétrique-médico-psycho-sociale (Nantes)  
UNAFAM Union nationale des amis et familles de malades psychiques. 
UNCAM  Union nationale des caisses d'assurance maladie 
URML  Union régionale des médecins libéraux. 
 
 
V 
VIH  Virus de l'immunodéficience humaine 
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