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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 : 
 
Le parrain d'Autisme France est Gilbert Montagné, les ambassadeurs Olivier Lejeune et Patrice 
Amate. 
http://www.autisme-france.fr/577_p_47731/parrain-et-ambassadeurs.html 

 
Retour sur le congrès du 3 décembre : 

 Le programme : 
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2016.html 

 
 Remerciements : 

À vous tous qui avez veillé à la réussite de ce congrès, un immense merci ! 
Les familles et les professionnels en sont ressortis avec plus d’énergie pour assumer leur vie 
quotidienne, si difficile souvent. 
À notre parrain, Gilbert Montagné et à son épouse qui par leur gentillesse ont réchauffé les cœurs, 
un chaleureux merci ! 
Rendez-vous à l’année prochaine, le 9 décembre 2017, pour une nouvelle édition ! 
Danièle LANGLOYS 
 

 Discours de Mme la Ministre Ségolène Neuville : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Congres_AF_2016_Discours_Ministre.pdf  

 Discours de la Présidente, Mme Danièle Langloys : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Congres_AF_2016_Discours_D.L_presidente.pdf  

 
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 
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 Actualités de l’autisme :  
 
Lancement du site gouvernemental sur l’autisme : 
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/  

 
Préparation du 4e Plan Autisme : 
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/conference-nationale-du-handicap-cnh/comite-interministeriel-du-
handicap-cih/les-propositions-du-cih-2016/article/preparation-du-4eme-plan-autisme  

 
Introduction et Articles colloque Pau "Intervenir précocement, scolariser... pour une vie adulte 
plus autonome". 
http://www.autisme-pau-bearn.org/actualite/congres-du-10-novembre-a-pau/9  

 
Remise d'un chèque à l'association CeRESA : 9000 € de dons pour une meilleure prise en charge 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/26/2466084-autisme-9000-e-dons-meilleure-prise-charge.html  

 
Autisme Ariège poursuit ses actions : 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/30/2469246-autisme-ariege-poursuit-ses-actions.html  

 
 

 Scolarisation : 
 
Brevet : adaptation des épreuves aux candidats en situation de handicap : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11075  

 
Autisme : la dés-intégration scolaire : le point de vue d’une maman enseignante : 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/11/autisme-la-des-integration-scolaire.html  

 
Le droit à l'école n'est pas effectif pour tous les enfants, dénonce le Défenseur des droits : 
À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre, le Défenseur des 
droits, Jacques Toubon, et son adjointe, la Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, ont rendu 
public leur rapport annuel consacré aux droits de l’enfant « Droit fondamental à l’éducation : une 
école pour tous, un droit pour chacun » : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/publications/rapports/rapports-annuels-droit-de-l'enfant/droit-fondamental-
l'education-une-ecole  

 
Les activités périscolaires accessibles aux enfants en situation de handicap : 
http://pedt.education.gouv.fr/les-activites-periscolaires-accessibles-pour-les-enfants-en-situation-de-handicap  

 
Circulaire n° 2016-186 du 30-11-2016 sur la formation et l'insertion professionnelle des élèves en 
situation de handicap : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110092 

 
Décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l'instruction dans la famille ou des 
établissements d'enseignement privés hors contrat : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/MENE1624093D/jo/texte 

 
Repose en paix, formation continue : 
http://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2016/11/26/repose-en-paix-formation-continue.html  

 
Dossier de RFI à l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées : 
http://www.rfi.fr/emission/20161202-scolarisation-enfants-handicapes  
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 Formations, colloques, évènements 
 
Formations E.D.I : 
http://qoq0.r.ca.d.sendibm2.com/14et4igd9uj0rf.html  

 
Salon « Aspie Days » 17 et 18 février à Lille : 
http://assdesas.fr/actualites-de-lassociation/  

 
Retour sur le XIe congrès d’Autisme Europe : 

 Présentations filmées : 
http://network.autism.org.uk/knowledge/insight-opinion/filmed-presentations-xi-autism-europe-congress 

 Programme du congrès : 
http://programme.exordo.com/autismeurope2016/  

 Autres documents à télécharger : 
https://drive.google.com/drive/folders/0B-F_ZYQ6MEnDWk5xbjk0WGtYWms  

 
 

 Écouter, lire et voir 

 
Conférence Asperansa « Du diagnostic à l’insertion professionnelle » : les vidéos : 
http://www.asperansa.org/presentation_lorient_2016.html  

 
Lettres de l’ASH-hebdo : 

 11/11/16 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=d0d6be20-a816-11e6-898d-

002590a5ba2d  
 18/11/16 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=f97ff0f0-ad96-11e6-898d-002590a5ba2d  
 25/11/16 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=29e6cc70-b317-11e6-a8e5-

002590a5ba2d  
 02/12/16 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=4956b310-b897-11e6-a8e5-

002590a5ba2d  
 09/12/16 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=c863a3f0-be16-11e6-929d-

002590a5ba2d  
 
Newsletters Handicap.fr : 

 10/11/16 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=183-c7dfb4-26EA-9a90977c-1d72  
 24/11/16 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=183-c7dfb4-26F3-9a90977c-1d77  
 08/12/16 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=183-c7dfb4-26F8-9a90977c-1d7b  

 
Newsletter de Déclic : 
http://us8.campaign-archive2.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=8080f603ca&e=f7decd3607  

  
Newsletters Hop’Toys : 

 http://tracking.hoptoys.fr/u/gm.php?prm=EyDCo4LJNs_552110243_830923_1464  
 http://tracking.hoptoys.fr/u/gm.php?prm=EyDCo4LJNs_552110243_855406_1376  

 
Saison 6 de “Vestiaires” : 
https://informations.handicap.fr/art-vestiaires-serie-handicap-853-9286.php 

 
Critique du « Bal des Pompiers » de Laurent Savard : 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/12/ceci-nest-pas-un-bal.html  

 
Article de Franck Ramus : La souffrance psychique est bel et bien évaluable et mesurable : 
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2068  
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 Utile : 
 
Autisme et alimentation : Des solutions pratiques : Comment aider mon enfant tout au long du 
repas? 
http://autisme-alimentation.fr/solutions-pratiques/  

 
Guide : comprendre les signaux sensoriels de votre enfant : 
https://www.autisme.ch/autisme/autisme-pratique/aspects-sensoriels  

 
Tout savoir sur le congé du proche aidant : 
http://www.juritravail.com/Actualite/conges-evenements-familiaux/Id/256814 

 
Vos droits : les préjudices sexuels et d’établissement : 
http://www.yanous.com/pratique/droits/droits161104.html  

 
L’appli qui donne la parole à ceux qui en sont privés : 
http://www.lepoint.fr/technologie/l-appli-qui-donne-la-parole-a-ceux-qui-en-sont-prives-30-10-2016-
2079567_58.php 

 
Curateur ou tuteur familial : suivez le guide : 
http://www.unapei.org/Curateur-ou-tuteur-familial-suivez-le-guide.html 

 
Étude-action : La place des personnes en situation de handicap dans l’engagement bénévole : 
http://www.fonda.asso.fr/IMG/pdf/etude-action_handicap_engagement_vf_20_10_2016.pdf  

 
 

 Appels à projets et à contributions : 
 
Appel à contribution de l’ANESM : Guide de repérage des problèmes somatiques : 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1142&var_mode=calcul  

 
Création d'un FAM pour adultes avec autisme et/ou troubles envahissants du développement 
dans le département du Cantal : 
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/2016-10-07-Creation-d-un-FAM-p.193565.0.html  

 
Fondation de France : Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées : 
http://www.fondationdefrance.org/article/vie-sociale-et-citoyennete-des-personnes-handicapees  

 
 

 Recherche : 
 
Autisme : une signature génétique pour un même diagnostic : 
https://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/autisme-une-signature-genetique-unique-pour-un-meilleur-
diagnostic_16393_lirelasuite.htm 

Autisme : ce que pourrait dire la génétique : 
http://fr.euronews.com/2016/10/31/autisme-ce-que-pourrait-dire-la-genetique 

Autisme : des dysfonctionnements des mitochondries pourraient être une cause : 
http://www.psychomedia.qc.ca/autisme/2016-10-30/cause-dysfonctionnement-des-mitochondries 

Plus de mutations sur l’ADN mitochondrial des enfants atteints : 
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/18213-Autisme-plus-de-mutations-sur-l-ADN-
mitochondrial-des-enfants-atteints 
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Autisme : la piste de la flore intestinale : 
http://www.fondation-
fondamental.org/page_dyn.php?page_id=MDAwMDAwMDEzMg==&lang=FR&action=public&news_id=0000000294#0
000000294  

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

 
 

 Actualités du handicap : 
 
Comité interministériel du handicap :  
Dossier de Presse du gouvernement : 
http://www.gouvernement.fr/comite-interministeriel-du-handicap-2-decembre-2016  

Les articles : 
 Comité du handicap : principales mesures, dès 2017 ? 

https://informations.handicap.fr/art-valls-cih-mesures-853-9339.php 

 Ségolène Neuville : «Cette politique-là, nous la mènerons jusqu’au bout» 
http://www.vivrefm.com/infos/lire/3236/segolene-neuville-cette-politique-la-nous-la-menerons-jusqu-au-
bout 

 Marisol Touraine et Ségolène Neuville présentent de nouvelles mesures pour faciliter 
l’accès aux soins et renforcer les droits sociaux des personnes en situation de handicap 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-et-segolene-
neuville-presentent-de-nouvelles-mesures-pour  

 Manuel Valls présente 14 mesures pour le Handicap 
http://www.vivrefm.com/infos/lire/3235/manuel-valls-presente-14-mesures-pour-le-
handicap%C2%A0%E2%80%A6 

 Comité interministériel du handicap : 90 mesures pour adapter le dispositif 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=125027187757
0&cid=1250271874209  

 
Les chiffres du chômage ne sont pas bons : 
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211469918542-le-chomage-des-handicapes-reste-eleve-
2042372.php  

 
Un chef d’entreprise a choisi de n’embaucher que des personnes handicapées : 
http://www.faire-face.fr/2016/11/19/chef-entreprise-embauche-personnes-handicapees/ 

 
Vers une réforme des diplômes du travail social : 
http://www.weka.fr/actualite/sanitaire-et-social/article/vers-une-reforme-des-diplomes-du-travail-social-44131/ 

 
Discours de Ségolène Neuville au congrès « Nous aussi » : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-congres-de-l-association-
nous-aussi 

 
Discours de Ségolène Neuville à la remise des prix Fair’évoluer de l’Adapt : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-remise-des-prix-
fairevoluer-de-l-adapt-lundi-14  

 
Discours de Ségolène Neuville aux trophées des APAJH : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-trophees-des-apajh-lundi-
14-novembre-2016 

 
Interview du sénateur Éric Bocquet sur le désengagement de l’État envers le handicap : 
http://www.yanous.com/news/focus/focus161104.html  
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http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-congres-de-l-association-nous-aussi
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-congres-de-l-association-nous-aussi
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-remise-des-prix-fairevoluer-de-l-adapt-lundi-14
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-remise-des-prix-fairevoluer-de-l-adapt-lundi-14
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-trophees-des-apajh-lundi-14-novembre-2016
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-trophees-des-apajh-lundi-14-novembre-2016
http://www.yanous.com/news/focus/focus161104.html
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Budget 2017 de la CNSA : 25,47 milliards d'euros, dont 2,9 milliards pour les départements : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271841582&cid=1
250271839819  

 
Document du GRATH sur l’accueil temporaire : 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/47674702/GRATH/PORTAIL/Portail%202013/Fichiers%20%C3%A0%20t%C3%A9
l%C3%A9charger%20Mailchimp%20ou%20autres/L%27accueil%20temporaire%20en%20soutien%20du%20plan%20R
APT.pdf  

 
La soutenabilité du FIPHFP interrogée par le Sénat : 
http://www.lagazettedescommunes.com/470546/la-soutenabilite-du-fiphfp-interrogee-par-le-senat/  

 
Ségolène Neuville à propos de l’AGEFIPH : « Il va falloir trouver de nouveaux modes de 
financement » : 
http://www.vivrefm.com/infos/lire/3214/segolene-neuville-a-propos-de-l-agefiph-il-va-falloir-trouver-de-nouveaux-
modes-de-financement  

 
L’industrie aéronautique spatiale recrute des personnes handicapées sans emploi : 
https://www.aerobuzz.fr/breves-jobs/lindustrie-aeronautique-spatiale-recrute-handicapes-emploi/  

 
L’Île-de-France se dote d’un Conseil consultatif du handicap : 
http://www.weka.fr/actualite/personnes-handicapees/article/lile-de-france-se-dote-dun-conseil-consultatif-du-
handicap-44140/?utm_campaign=Li-sem45-as  

 
HAS : les patients associés à l’évaluation des médicaments : 
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/18378-Les-patients-associes-a-l-evaluation-des-
medicaments  

 
Programme de coopération entre la CNSA et l’EHESP : 
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-programme-de-cooperation-entre-la-cnsa-et-lehesp  

 
160 nouvelles gares accessibles d’ici… 2024 ! 
https://informations.handicap.fr/art-sncf-accessibilite-handicap-17-9323.php  

 
Handéo renforce son réseau en territoire avec ses 12 premiers correspondants : 
http://us10.campaign-archive1.com/?u=c5db9bd37da75adf98cd08ffd&id=c3beb90e79&e=9453287140  

 
 

 Dossier des Français de Belgique : 
 
Communiqué de presse commun des ministres français et wallon : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/accueil-des-personnes-handicapees-
2eme-commission-mixte-wallonie-france 

 
Discours de Ségolène Neuville : Commission mixte paritaire « Suivi de l’accord-cadre franco-
wallon portant sur l’accueil des personnes handicapées » 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-commission-mixte-
paritaire-suivi-de-l-accord  

 
Rapport de Philip Cordery sur le médico-social dans le cadre de la PLFSS  
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4151-tIII.asp   

Chapitres Français de Belgique et Plan Autisme : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4151-tIII.asp#P256_34112    

Annexes : 
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http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271841582&cid=1250271839819
https://dl.dropboxusercontent.com/u/47674702/GRATH/PORTAIL/Portail%202013/Fichiers%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20Mailchimp%20ou%20autres/L%27accueil%20temporaire%20en%20soutien%20du%20plan%20RAPT.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/47674702/GRATH/PORTAIL/Portail%202013/Fichiers%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20Mailchimp%20ou%20autres/L%27accueil%20temporaire%20en%20soutien%20du%20plan%20RAPT.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/47674702/GRATH/PORTAIL/Portail%202013/Fichiers%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20Mailchimp%20ou%20autres/L%27accueil%20temporaire%20en%20soutien%20du%20plan%20RAPT.pdf
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https://www.aerobuzz.fr/breves-jobs/lindustrie-aeronautique-spatiale-recrute-handicapes-emploi/
http://www.weka.fr/actualite/personnes-handicapees/article/lile-de-france-se-dote-dun-conseil-consultatif-du-handicap-44140/?utm_campaign=Li-sem45-as
http://www.weka.fr/actualite/personnes-handicapees/article/lile-de-france-se-dote-dun-conseil-consultatif-du-handicap-44140/?utm_campaign=Li-sem45-as
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/18378-Les-patients-associes-a-l-evaluation-des-medicaments
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/18378-Les-patients-associes-a-l-evaluation-des-medicaments
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-programme-de-cooperation-entre-la-cnsa-et-lehesp
https://informations.handicap.fr/art-sncf-accessibilite-handicap-17-9323.php
http://us10.campaign-archive1.com/?u=c5db9bd37da75adf98cd08ffd&id=c3beb90e79&e=9453287140
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/accueil-des-personnes-handicapees-2eme-commission-mixte-wallonie-france
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http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-commission-mixte-paritaire-suivi-de-l-accord
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-commission-mixte-paritaire-suivi-de-l-accord
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4151-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4151-tIII.asp#P256_34112
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Répartition des enfants et des adultes dans les établissements conventionnés en Belgique, liste 
des personnes auditionnées : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4151-tIII.asp#P610_110656  

 
Communiqué de presse des associations : 
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/1591/20161122_handicap_exil.pdf  

 
Analyse par une association de terrain : 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/11/accueil-des-personnes-handicapees-2eme.html  

 
 

 Documents administratifs : 
 
Guide HAS : « Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l’évolution 
clinique des patients adultes lors des hospitalisations en service de psychiatrie » : 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1722310/fr/mieux-prevenir-et-prendre-en-charge-les-moments-de-violence-
dans-l-evolution-clinique-des-patients-adultes-lors-des-hospitalisations-en-services-de-psychiatrie  

 
Décret n° 2016-1535 du 15 novembre 2016 relatif aux modalités d'attribution et de versement 
des éléments de la prestation de compensation prévus à l'article L. 245-3 du code de l'action 
sociale et des familles : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/15/AFSA1609215D/jo/texte  

 
Décret no 2016-1476 du 28 octobre 2016 pris en application de l’article L. 226-3 du code de 
l’action sociale et des familles et relatif à l’évaluation de la situation de mineurs à partir d’une 
information préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033335412  

 
Aide à domicile : le temps de trajet compte-t-il dans la prestation ? : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11103?xtor=EPR-100 

 
Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5A08D4BCB8CF22AF0D86E6E2324C6A06.tpdila22v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000033421088&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033418802  

 
Rapport sur les SAMSAH en Centre-Val-de-Loire : 
http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_57f26c9632835_creai_cvdl_etude_samsah.pdf/creai_cvdl_etude
_samsah.pdf?PHPSESSID=436b4304bec449904744d70f15f806be  

 
Étude régionale sur l’accueil temporaire des personnes handicapées en Bretagne : 
http://www.creai-bretagne.org/images/pdf/AT_rapport_janvier_2016_V25_01_16.pdf  

 
Note d’information du DEPP sur le parcours des élèves en situation de handicap en primaire : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/93/3/depp-ni-2016-26-parcours-eleves-handicapes_648933.pdf 

 
Instruction N° DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/2016/321 du 23 septembre 2016 relative à l’appui 
aux MDPH dans le déploiement de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » : 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41427.pdf 

 
Instruction N° DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/DSSIS/2016/322 du 23 septembre 2016 relative au 
système d’information de suivi des orientations dans le secteur du handicap : 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41428.pdf  

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4151-tIII.asp#P610_110656
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/1591/20161122_handicap_exil.pdf
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/11/accueil-des-personnes-handicapees-2eme.html
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1722310/fr/mieux-prevenir-et-prendre-en-charge-les-moments-de-violence-dans-l-evolution-clinique-des-patients-adultes-lors-des-hospitalisations-en-services-de-psychiatrie
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1722310/fr/mieux-prevenir-et-prendre-en-charge-les-moments-de-violence-dans-l-evolution-clinique-des-patients-adultes-lors-des-hospitalisations-en-services-de-psychiatrie
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/15/AFSA1609215D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033335412
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11103?xtor=EPR-100
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5A08D4BCB8CF22AF0D86E6E2324C6A06.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000033421088&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033418802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5A08D4BCB8CF22AF0D86E6E2324C6A06.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000033421088&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033418802
http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_57f26c9632835_creai_cvdl_etude_samsah.pdf/creai_cvdl_etude_samsah.pdf?PHPSESSID=436b4304bec449904744d70f15f806be
http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_57f26c9632835_creai_cvdl_etude_samsah.pdf/creai_cvdl_etude_samsah.pdf?PHPSESSID=436b4304bec449904744d70f15f806be
http://www.creai-bretagne.org/images/pdf/AT_rapport_janvier_2016_V25_01_16.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/93/3/depp-ni-2016-26-parcours-eleves-handicapes_648933.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41427.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41428.pdf
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Arrêté du 4 novembre 2016 fixant pour l'année 2016 le montant des reports de crédits issus de 
la section Vbis du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/4/AFSA1632143A/jo/texte  

 
Arrêté du 4 novembre 2016 fixant pour l'année 2016 les montants et fractions du produit des 
contributions mentionnées à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, 
affectés au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
mentionnées au IV et au V de l'article L. 14-10-5 du même code : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/4/AFSA1632146A/jo/texte  

 
Arrêté du 4 novembre 2016 fixant pour l'année 2016 les conditions d'utilisation, l'affectation et 
le montant des crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir, d'actions de 
tutorat, d'actions de formation dans le cadre des dispositions de l'article L. 6326-3 du code du 
travail et d'actions spécifiques de formation dans les établissements et services médico-sociaux 
mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/4/AFSA1632148A/jo/texte 

 
Instruction N° DGCS/SD3A/CNSA/2016/333 du 4 novembre 2016 relative à la répartition 
actualisée de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015 
destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41495.pdf  

 
Retraite à taux plein : Mesure dérogatoire pour les assurés ayant interrompu leur activité pour 
assister une personne handicapée en qualité d’aidant familial ou de tierce personne : 
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_48_14112016.pdf 

 
Référentiel : Activités et compétences encadrants de proximité dans le médico-social : 
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/AuvergneRhoneAlpes/3.ACTEURS/MEDICO-
SOCIAL/20161019_Referentiel_encadrants.pdf  

 
Rapport : l’emploi des femmes en situation de handicap par le Défenseur des droits : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_sur_lemploi_des_femmes_en_situation_de
_handicap-accessiblefinal.pdf  

 
Les accords au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : 
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-
indicateurs-dares-resultats/article/les-accords-au-titre-de-l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes  

Comment les établissements s’en acquittent-ils ? 
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-
indicateurs-dares-resultats/article/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes  

 
Arrêté du 14 novembre 2016 relatif au livret de formation du diplôme d'Etat d'accompagnant 
éducatif et social : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/14/AFSA1633324A/jo/texte 

Arrêté du 14 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation 
conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/14/AFSA1633377A/jo/texte 

 
Circulaire Âge taux plein – Mesure dérogatoire – Assurés ayant apporté sous certaines 
conditions une aide à leur enfant handicapé : 
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_47_14112016.pdf  
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Arrêté du 21 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l'année 
2016, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, 
les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l'article 78 
de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 
ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/21/AFSH1634072A/jo/texte  

 
L’activité des MDPH en 2015 : 
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lactivite-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-
en-2015  

 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
Anne FREULON 
Christian SOTTOU 
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