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 Règles de nommage ROR MSS  

 
 

Titre 1 : Règles de nommage Entités Juridiques (EJ) / Entités Géographiques 
(EG) 
 
➢ Les Entités Juridiques (EJ)  

Les EJ doivent être écrites en majuscule. 

exemple : ASSOCIATION DE L’ARC EN CIEL 

Il faut écrire un mot dans sa totalité  

exemple : ASSOCIATION et non ASSO 

Pour les EJ CCAS ou ADMR, il faut préciser la commune 

Les noms des EJ sont écrits sans "du", "de", etc... (sauf si inscrit dans la raison sociale FINESS 

de l’EJ) 

Les sigles sont écrits sans points, espaces, tirets.... (CCAS, ADMR) 

Ajouter dans la rubrique « nom officiel » : le nom de l’EJ dans FINESS 

 

➢ Les Entités Géographiques (EG) 

Le nom officiel : le nom de l’EG dans FINESS ➔ ne pas modifier 

Le nom d’usage (= nom véhiculé dans ViaTrajectoire) : 
- Le nom FINESS suivi de la ville où se situe l’EG : EHPAD SAINT JOSEPH - LAVAL 

- Les sigles sont écrits sans points, espaces, tirets.... (SSIAD, SAAD…) 

- Les noms des structures sont écrits sans "du", "de", etc... sauf si inscrit dans la raison 

sociale FINESS de l’EG 

 

Titre 2 : Règles de nommage Unités Opérationnelles (UO) 
 

/!\ Aucune UO ne doit être nommée de façon similaire au sein d’une même EG. 

Règles de nommage UO : 
Nom d’UO = catégorie d’établissement + mode de fonctionnement + clientèle  
(sauf exceptions) 

Exemple : « CAFS - Placement familial d'Accueil - Déficience Motrice sans Troubles Associés » 
Cas particuliers détaillés ci-dessous. 

Il faut reprendre la catégorie d’établissement en lien avec le TUO. En effet, une EG peut 
avoir plusieurs TUO différents : 
 Exemple : Un EAM peut avoir un TUO FAM et un TUO Foyer de vie 
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Règles de nommage des UO ESMS personnes en situation de handicap (non 
exhaustif) 
 
Type d’UO Règle de nommage (exemples) Notes 

Centre d'accueil Familial 
spécialisé 

CAFS - Placement familial d'Accueil - Déficience Motrice 
sans Troubles Associés 

 

Centre de pré orientation CPO - Semi-internat - Tous Types de Déficiences 
Pers.Handicap. 

Si le libellé est trop long, écrire Pers. Handicap en abrégé 
(PH) 

Centre de rééducation 
professionnelle  

CRP - Tous modes d'accueil avec et sans hébergement - 
Tous Types de Déficiences Pers.Handicap. 

Si le libellé est trop long, écrire Pers. Handicap en abrégé 
(PH) 

Etablissement d'accueil non 
médicalisé (foyer de vie) 

FV - Accueil temporaire avec hébergement - déficience 
intellectuelle 

Si EANM dans la raison sociale : indiquer EANM à la place de 
FV 

Etablissement d'accueil non 
médicalisé (foyer 
d'hébergement) 

FH - Accueil temporaire pour adultes handicapés - Tous 
Types de Déficiences PH 

Si EANM dans la raison sociale : indiquer EANM à la place de 
FH ; reprendre discipline et mode de fonctionnement (si 
pertinent) ; si le libellé est trop long, écrire Pers.Handicap 
en abrégé (PH) 

Etablissement pour enfant ou 
ado polyhandicapé  

EEAP - accueil de jour - Déficience Motrice avec Troubles 
Associés 

 

Foyer d'accueil médicalisé en 
tout ou partie 

EAM - Accueil temporaire avec hébergement - Troubles 
du spectre de l'autisme 

Si EAM dans la raison sociale : indiquer EAM ; Si FAM dans 
la raison sociale : indiquer FAM ; si présence d’une unité 
non médicalisée, indiquer EANM 

Institut d'éducation motrice  IEM - Semi internet - Déficience Motrice 
 

Institut déficient auditif  IDA - Semi-internat - Déficience auditive grave 
 

Institut déficient visuel  IDV - Semi-internat - Déficience visuelle grave 
 

Institut médico-éducatif IME - Internat de semaine - Déficiences intellectuelles 
avec Troubles Associés 

IME en abrégé + mode de fonctionnement + temporalité 
d'accueil (discipline) + clientèle 

Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique 

ITEP - Tous modes d'accueil et d'accompagnement - 
Difficultés psy. avec troubles du comportement 

Indiquer DITEP si présent dans la raison sociale 

Maison d'accueil spécialisée MAS - Accueil de jour - Troubles du spectre de l'autisme SI mode de fonctionnement + clientèle équivalente : faire la 
distinction au niveau de la discipline (spécialisé) => MAS - 
Hébergement complet internat spécialisé - troubles du 
spectre de l'autisme 

SAMSAH SAMSAH - Prestation en milieu ordinaire - Tous types de 
déficiences Pers.Handicap 

Si le libellé est trop long, écrire Pers. Handicap en abrégé 
(PH) 

SAVS SAVS - Prestation en milieu ordinaire - Tous types de 
déficiences Pers.Handicap 

Si le libellé est trop long, écrire Pers. Handicap en abrégé 
(PH) 

SESSAD SESSAD - Prestation en milieu ordinaire - Déficience 
intellectuelle  

Distinguer avec discipline (si pertinent)  

UEROS UEROS - Semi-internat - Déficience Grave du Psychisme 
consécutive à lésion cérébrale 

 

Unité d'aide par le travail ESAT - Externat - Déficience intellectuelle 
 

Unité d'enseignement externe Unité d'enseignement externe - troubles du spectre de 
l'autisme 

Reprendre TUO + clientèle 

SAESAT SAESAT - Accueil de jour - Tous types de déficiences 
Pers.Handicap 

Indiquer SAESAT + mode de fonctionnement + clientèle 

 
 
 
 
 
 
 
 


