Pour adhérer à Autisme France (adhésion et service de protection juridique)
http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html

 Sur le site d’Autisme-France
Congrès de Bordeaux :
 Dossier de presse :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Dossier_de_Presse_Congres_Bordeaux_23.01.2016.pdf

 Discours d’ouverture de Danièle Langloys :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Ouverture%2BcongrE8s%2B2015%2Bversion%2Bfinale.pdf

 Discours de Ségolène Neuville :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Discours_SN_Congres_Autisme_France_23_01_2016.pdf

 Présentation de Djea Saravane : Soins somatiques : une urgence absolue :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Djea%2BSARAVANE_Bordeaux%2B23%2BJanvier%2B2016.pdf

 Présentation de Michel Gilot : 18 mois, l’âge clé pour le repérage :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Michel_GILOT_Bordeaux_23.01.16.pdf

 Article paru dans Sud-Ouest :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/article%2Bsud-ouest.pdf

 Interview de Marie-Claude Leclerc :
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid3353344780001?bckey=AQ~~,AAABJqdX_vk~,FMAd6xUAgai
9-Tbfcq2VmUiOgwSGwxf3&bctid=4716532395001

 Quelques photos :
http://www.autisme-france.fr/album_577_1665.html

Formations et colloques :
http://www.autisme-france.fr/577_p_25378/formations.html

Toutes les newsletters d’Autisme France :
http://www.autisme-france.fr/577_p_25351/notre-newsletter.html

Observations complémentaires d’Autisme France adressées au Comité des Droits de l’Enfant :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Remarques_complementaires_CIDE_AF.pdf
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 Actualités de l’autisme :
Communiqué de Presse sur les placements abusifs (Affaire Rachel) :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/CommuniquE9%2Bde%2Bpresse%2B18%2Bjanvier%2B2016.pdf

Articles sur l’affaire Rachel :
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/rachel-mere-de-3-enfants-autistes-de-st-marcellin-se-batdevant-la-justice-pour-les-recuperer-1453466011
http://www.liberation.fr/france/2016/01/22/dans-ce-dossier-tout-le-monde-nie-l-autisme-alors-qu-on-a-lesdiagnostics_1428126
http://www.a-part-entiere.fr/rachel

Inauguration du SESSAD Esperanza à Toulouges :
 Articles :
http://dupuiselise.canalblog.com/archives/2016/01/16/33215090.html
http://dupuiselise.canalblog.com/archives/2016/01/16/33215995.html

 Discours de Ségolène Neuville :
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-inauguration-sessadesperanza-toulouges

L’ANCRA, lauréat du prix de la fondation Malakoff Médéric Handicap :
http://www.nice-premium.com/actualite,42/le-centre-ressources-autisme-laureat-du-prix-de-la-fondation-malakoffmederic-handicap,18303.html

Les propositions de campagne d’Hillary Clinton au sujet de l’autisme. À quand cette
préoccupation en France ?
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/01/05/hillary-clinton-outlines-autism-proposalcalling-for-nationwide-early-screening-initiative/

Algérie : création prochaine d’un centre national de référence autisme :
http://www.ennaharonline.com/fr/sciences/38640.html

 Scolarisation
Accompagnants d’élèves, un statut toujours précaire :
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-85000/accompagnants-deleves-un-statut-toujoursprecaire-3955849

Directeurs d'Erea et directeurs d'ERPD : Accès au corps des personnels de direction, mobilité et
recrutement 2016 :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96326

Un article de La Croix sur la scolarisation des enfants en situation de handicap :
http://www.la-croix.com/Famille/Education/Handicap-travail-enseignants-tient-bricolage-heroique-2016-01-291200736172

Inclusion des élèves en situation de handicap : Revue documentaire Conférence de comparaisons
internationales, les 28 - 29 janvier 2016 à Sèvres :
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/inclusion-des-eleves-en-situation-de-handicap-revuedocumentaire.pdf
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 Droits des enfants : articles sur le bilan de la France à l’ONU
Handicap.fr :
https://informations.handicap.fr/art-onu-autisme-france-853-8529.php

Audition de la France : 3 vidéos :




https://www.youtube.com/watch?v=hXGketBAhyU
https://www.youtube.com/watch?v=4nYnCfrFCQk
https://www.youtube.com/watch?v=zBScOMMYQjI

 Formations, colloques, évènements
XIe congrès d’Autisme Europe du 16 au 18 septembre 2016 à Edimbourg :
http://www.autismeurope.org/fr/publications-d-autisme-europe/newsletter-2/newsflash-11e-congres-internationald-autisme-europe-soumissions-de-presentations/11e-congres-international-d-autisme-europe-ouverture-desinscriptions-et-des-soumissions-de-presenta.html

Journée d'études : Aménagement raisonnable et Situations de handicap : Quels usages d’un
nouveau cadre juridique ? Paris, 11 février 2016 :
http://mssh.ehesp.fr/wpcontent/uploads/2015/11/20151028_Savethedate_amenagement_raisonnable_11fev2016.pdf

Journée d’échanges autour de l’expertise collective Inserm « Déficiences intellectuelles » Paris,
1er mars :
http://expertisecollectiveinserm.fr/site/rencontre-expertise-collective-2016/presentation;jsessionid=OKO8gbPDrXlpSwJN5ooHfs5.gl1?surveyName=Default&pg=presentation&locale=2&_TIM_=R10894477

Formation à l’ABA de 5 jours à Pau (avril et juin 2016) :
http://www.autisme-pau-bearn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=59

eLeSI — e-learning pour une Société Inclusive :
http://www.elesi.eu/

 Écouter, lire et voir
Interview de Josef Schovanec sur handicap.fr :
https://informations.handicap.fr/art-josef-schovanec-edito-965-8318.php

Autre interview de Josef sur La Croix :
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Josef-Schovanec-saltimbanque-de-l-autisme-2015-12-31-1398719

Articles sur Laurent Savard et son spectacle, « Le Bal des pompiers » :
http://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/laurent-savard-un-artiste-qui-rit-avec-l-autisme_1249675.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/humour/autisme-l-humoriste-laurent-savard-prend-le-parti-d-en-rire-233073

Article sur le film : « Le goût des merveilles » :
http://www.europe1.fr/sante/les-gens-autistes-ont-une-intelligence-dont-le-monde-a-besoin-2637313

Évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux : bilan 2015 et
perspectives (par KPMG) :
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Evaluation-externe-etablissementservices-sociaux-medico-sociaux-122015.pdf
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La violence à l’égard des enfants handicapés : législation, politiques et programmes dans l’UE :
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-violence-against-children-with-disabilitiessummary_fr.pdf

Tendances N°10 – Le cheminement vers la vie professionnelle des anciens étudiants handicapés :
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Fil-d-actu/Tendances-n-10-Le-cheminement-vers-la-vie-professionnelledes-anciens-etudiants-handicapes

L’adaptation du logement aux personnes handicapées et aux personnes âgées - Ministère de
l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie, Ministère du Logement, de l'égalité des
territoires et de la ruralité :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/adaptation_logement.pdf

Newsletter du Craif :
 N° 422 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_422.pdf
 N° 423 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_423.pdf
 N° 424 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_424.pdf
 N° 425 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_425.pdf
 N° 426 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_426.pdf
Revues de l’ASH :
 1 janvier

2016 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=5742ddc0-b08f-11e5-b5fd-

2016 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=51fe67a0-b60f-11e5-acb4-

2016 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=7a1c9880-bb8f-11e5-96f4-

2016 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=a2bbb930-c10f-11e5-b288-

2016 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=d5a32510-c68f-11e5-b288-

002590a5ba2d

 8

janvier

002590a5ba2d

 15

janvier

002590a5ba2d

 22

janvier

002590a5ba2d

 29

janvier

002590a5ba2d

Newsletters de handicap.fr :
 7 janvier 2016 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-98529a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574

 21 janvier 2016 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-98599a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574

 Utile :
Diaporama « Accompagner un enfant avec autisme » :
http://www.ac-grenoble.fr/ia26.pedagogie/IMG/pdf/Accompagner_un_enfant_autiste.pdf

Baromètre thématique d’Handéo :
http://www.handeo.fr/etudes-rapports-et-recherches

Handéoscope :
http://www.handeoscope.fr/

Site pour les jeunes entre 16 et 25 ans ayant quitté l’école et désirant se former :
http://www.reviensteformer.gouv.fr/
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 Appels à projets et à contributions :
Recommandations HAS/ANESM : Troubles du spectre de l'autisme : interventions et parcours de
vie chez l'adulte. Date limite des réponses : 8 février 2016. :
https://solen.sante.gouv.fr/cgi/HE.exe/SF?P=2501z39z15z-1z-1z7044EC5C0F

Questionnaire concernant les soins aux personnes en situation de handicap :
http://www.handifaction.fr/

Article sur un appel à projets pour une Unité d’enseignement en maternelle autisme dans le Lotet-Garonne :
http://www.sudouest.fr/2016/01/19/lot-et-garonne-une-classe-pour-les-enfants-autistes-en-septembre-22474523603.php

CRA Limousin : Etude sur l'inclusion scolaire des collégiens ayant un TSA - Recherche de
participants :
http://www.cralimousin.com/news15/actualites-nationales-et-internationales/456-etude-sur-l-inclusion-scolaire-descollegiens-ayant-un-tsa-recherche-de-participants.html

 Recherche
Autisme Information Science :
http://autisme-info.blogspot.fr/

Communiqué de presse du CNRS : L’autisme se cache-t-il dans un pli du cerveau ? :
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4373.htm

La thérapie médiée par les parents fait ses preuves :
https://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/autisme-la-therapie-mediee-par-les-parents-fait-sespreuves-en-inde-et-au-pakistan_15084_lirelasuite.htm

L’autodétermination : une porte d’entrée vers la promotion de la santé des personnes avec
déficience intellectuelle :
http://www.firah.org/centre-ressources/fr/notice/304/l-autodetermination-une-porte-d-entree-vers-la-promotionde-la-sante-des-personnes-avec-deficience-intellectuelle.html

 Actualités du handicap
6000 adultes maintenus dans des établissements pour enfants (amendement Creton) :
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/amendement-creton-6-000-jeunes-adultes-dans-des-etablissements-pourenfants-handicapes/

Question parlementaire/réponse au sujet du statut des travailleurs en ESAT :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79827QE.htm

Modalités de récupération de la TVA sur les dépenses communes aux budgets médico-social et
commercial :
http://www.andicat.org/documents/25/225/LTR_DGFIP_ANDICAT_20151030.pdf
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L’acte européen sur l’accessibilité est prêt :
http://www.gazette-sante-social.fr/25465/lacte-europeen-sur-laccessibilite-est-pret

De nouveaux outils pour améliorer l’accessibilité des sites internet publics :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270104423&cid=1
250270089690

Le nouveau site du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes est en
ligne :
http://www.silvereco.fr/social-sante-gouv-fr-le-nouveau-site-du-ministere-des-affaires-sociales-de-la-sante-et-desdroits-des-femmes-est-en-ligne/3153770

Discours de Ségolène Neuville sur la réforme de la tarification :
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-comite-strategiquereforme-de-la-tarification-des

L’article de handicap.fr sur cette réforme :
https://informations.handicap.fr/art-tarif-medi-social-reforme-853-8560.php

Tous les sites des ARS de Bourgogne et de Franche-Comté sont maintenus :
http://www.macommune.info/article/lars-bourgogne-franche-comte-tous-les-sites-des-ars-de-bourgogne-et-defranche-comte-sont-ma

RATP : une ligne de métro certifiée pour personnes avec handicap mental :
http://www.mobilicites.com/011-4587-Paris-une-premiere-ligne-de-metro-certifiee-pour-son-accueil-des-personnesen-situation-de-handicap.html

Vers une fusion des conseils consultatifs des personnes handicapées et des personnes âgées :
http://www.courrierdesmaires.fr/58704/vers-une-fusion-des-conseils-consultatifs-des-personnes-agees-ethandicapees/

Le taux d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique en augmentation :
http://www.lagazettedescommunes.com/427427/le-taux-demploi-des-personnes-handicapees-dans-la-fonctionpublique-en-progres/

380.000 établissements recevant du public ont déposé leur Ad'AP au 1er janvier 2016 :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270186950&cid=1
250270182688

Fleur Pellerin et Ségolène Neuville font le bilan des avancées sur l’accessibilité des personnes
handicapées aux arts et à la Culture :
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/fleur-pellerin-et-segolene-neuville-fontle-bilan-des-avancees-sur-l

 Documents administratifs
Instruction N° DGCS/SD3B/CNSA/2015/369 du 18 décembre 2015 relative à l’évolution de l’offre
médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du spectre de
l’autisme :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40472

LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1) :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo/texte
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LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1) :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/21/FCPX1523191L/jo/texte

Arrêté du 17 décembre 2015 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2016 :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/17/AFSS1530064A/jo/texte

Arrêté du 23 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 26 février 2015 fixant pour l'année 2015
l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/23/AFSS1532396A/jo/texte

Arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 avril 2015 modifié fixant, pour l'année
2015, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et
les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la
sécurité sociale :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/11/AFSH1530996A/jo/texte

Arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 fixant pour l'année 2015 le
montant des dotations des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds
d'intervention régional des agences régionales de santé :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/24/AFSS1532471A/jo/texte

Arrêté du 23 décembre 2015 fixant le montant de la dotation financière des régimes obligatoires
d'assurance maladie du groupement d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux » (ANAP) pour l'exercice 2015 :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/23/AFSS1532374A/jo/texte

Arrêté du 23 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 26 février 2015 portant détermination pour
l'année 2015 de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/23/AFSS1532398A/jo/texte

Ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/10/AFSZ1526070R/jo/texte

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015
adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la
nouvelle délimitation des régions :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/12/11/AFSZ1526070P/jo/texte

Décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de
professionnels de santé regroupant les infirmiers :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/11/AFSS1526649D/jo/texte

Arrêté du 8 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l'année 2015 le
montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention
régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/8/AFSZ1530572A/jo/texte
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Décret n° 2015-1746 du 23 décembre 2015 relatif au certificat médical joint à la demande
déposée en maison départementale des personnes handicapées :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/23/AFSA1517246D/jo/texte

Conseil d’État : Fonctionnaire parent d'enfant handicapé : les modalités de retraite anticipée
invalidées (16 décembre 2015, n° 387815) :
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031640773&fastReqId=
1985663191&fastPos=18

Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et
d'accompagnement à domicile :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/22/EINC1526563A/jo/texte

Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales
et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/8/AFSS1530422A/jo/texte

Arrêté du 28 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 18 août 2010 relatif aux modalités
d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat
d'ergothérapeute :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/28/AFSH1532516A/jo/texte

Arrêté du 28 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités
d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme
professionnel d'aide-soignant :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/28/AFSH1532528A/jo/texte

Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise
de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation
de fait ou au projet du demandeur :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/10/EINM1521975R/jo/texte

Arrêté du 4 décembre 2015 portant agrément de l'accord de branche Croix-Rouge françaiseFEHAP-SYNEAS conclu le 7 septembre 2015, relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/4/ETSD1528070A/jo/texte

Décret n° 2015-1864 du 30 décembre 2015 relatif au financement des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/AFSA1525329D/jo/texte

Arrêt Cour de cassation au sujet du mariage d’un majeur sous tutelle :
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031574691&fastReqId=21369
72129&fastPos=1

Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments
d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/24/ETLL1511145A/jo/texte
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Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction
et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments
d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/ETLL1510980D/jo/texte

Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en
commun de personnes :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/18/DEVT1525531A/jo/texte

Arrêté du 30 décembre 2015 fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux
services polyvalents d'aide et de soins à domicile prévues à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du
28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/AFSA1526764A/jo/texte

Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au montant de la dotation globale versée au titre de
l'exercice 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à l'Agence nationale de
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/AFSA1529780A/jo/texte

Arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l'année 2015 la
contribution des régimes d'assurance maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel
des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et
fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/24/AFSS1532311A/jo/texte

Arrêté du 16 décembre 2015 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services
privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/16/AFSA1526337A/jo/texte

Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/22/AFSA1526317A/jo/texte

Isabelle RESPLENDINO
Danièle LANGLOYS
Christian SOTTOU
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