DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Année 2016
Comité Interministériel du Handicap : Documents du CIH :
http://www.gouvernement.fr/documents-du-cih

Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées : Avis et productions du CNCPH :
http://www.gouvernement.fr/avis-et-productions-du-cncph

Décret n° 2016-1760 du 16 décembre 2016 modifiant le comité interministériel du handicap :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/AFSA1627256D/jo/texte

Décret n° 2016-1711 du 12 décembre 2016 relatif à l'aménagement de l'apprentissage pour les
travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/12/ETSD1625986D/jo/texte

Décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné
et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/AFSA1632655D/jo

Décret no 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et
médico-sociales :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033670880

Instruction N° DGOS/PF2/DGS/PP/DGCS/2016/372 du 2 décembre 2016 relative à un appel d'offre
spécifique pour la réalisation d’une enquête nationale sur les événements indésirables graves associés
aux soins :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41570.pdf

Instruction N° DGOS/PF4/2016/382 du 9 décembre 2016 relative aux programmes de recherche sur les
soins et l’offre de soins pour l’année :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/12/ETSD1625986D/jo/texte

Instruction N° DGOS/R1/DSS/1A/2016/373 du 2 décembre 2016 relative aux règles d’enregistrement des
entités géographiques des établissements de santé dans FINESS pour les années 2016 et 2017 :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41599.pdf

Décret n° 2016-1696 du 12 décembre 2016 relatif au contrôle des juridictions financières sur les
établissements sociaux et médicaux-sociaux et les établissements de santé de droit privé :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/12/PRMX1626820D/jo/texte

Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation des
maisons départementales de l'autonomie :
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033702929&dateTexte=&categorieLien=id

Communiqué de Presse de Marisol Touraine, Pascale Boistard et Ségolène Neuville :
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-pascale-boistard-etsegolene-neuville-annoncent-la-creation-du

Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des
hébergements temporaires non médicalisés de patients :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/12/AFSH1619580D/jo/texte

Arrêté du 6 décembre 2016 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l'exclusion :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033617580&amp;dateTexte=&amp;categorieLi
en=id

Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité
des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:327:TOC

Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de
l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de
l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale :
https://jo.toutelaloi.fr/eli/decret/2016/12/23/AFSA1629022D/jo/texte

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-violencedans-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
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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

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/MEDICOSOCIAL/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-daresindicateurs-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-daresindicateurs-dares-resultats/article/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes
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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

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-handicapeesen-2015

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte

Arrêté du 26 septembre 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets
«accessibilité numérique » :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/26/PRMI1626593A/jo/texte

Décret n°2016-1311 du 4 octobre 2016 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/4/LHAL1600671D/jo/texte

Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux
personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/LHAL1604780D/jo/texte

Décret n°2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de mise en situation en milieu
professionnel en établissement et service d'aide par le travail :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/AFSA1608849D/jo/texte

Décret n°2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi
n°2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l'adaptation de la société au vieillissement :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/30/JUSF1620411D/jo/texte

Arrêté du 4 octobre 2016 modifiant au titre de l'exercice 2017 les dispositions de l'article 3.1 de
l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et
des familles, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions
budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médicosociaux :
Autisme France
Documents administratifs

année 2016

Page|4

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/4/AFSA1619038A/jo/texte

Décret n°2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage
d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/AFSZ1627575D/jo/texte

Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée
l'information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1
du code de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/18/AFSA1611829D/jo/texte

Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l'administration par
voie électronique :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A8F70EDB2672BC4AC38E41A0A194D1E.tpdila13v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000033283792&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033283787

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://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41427.pdf

Instruction N° DGCS/SD3B/2016/277 du 9 septembre 2016 relative aux modalités de pilotage du
dispositif des groupes d’entraide mutuelle (GEM) par les agences régionales de santé au regard
du nouveau cahier des charges fixé par arrêté du 18 mars 2016 :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41390.pdf

La Commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale (CPC) a
remis à Mme Ségolène Neuville son rapport validé à l’unanimité sur la réingénierie des diplômes
du travail social :
http://adessadomicile.org/emploi-formation/rapport-de-la-cpc-remis-segolene-neuville

Arrêté du 26 septembre 2016 instituant un délégué ministériel à l'innovation auprès du
secrétaire général des ministères sociaux :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/26/AFSZ1617090A/jo/texte

Rapport sur l’avenir des politiques sociales des départements :
http://www.gazette-sante-social.fr/wp-content/uploads/2016/10/RAPPORT_Politiques_sociales_departements.pdf

Tableau de bord de l’emploi et du chômage des personnes handicapées :
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Fil-d-actu/Emploi-et-chomage-des-personnes-handicapees-Le-tableau-debord-national-1er-semestre-2016

Entreprises et handicap, les modalités de mise en œuvre de l’OETH :
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/documents-detudes/article/entreprises-et-handicap-les-modalites-de-mise-en-oeuvre-de-l-oeth

Guide méthodologique pour construire un diagnostic territorial partagé à l’attention des
agences régionales de santé et des conseils départementaux :
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_-_dtp_version_definitive_validee.pdf

Épilepsies et handicap : guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes
présentant une épilepsie :
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-epilepsie-02-10-2016.pdf
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Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/AFSZ1606984D/jo/texte

Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 12 mai 2016 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/2016/7/11/AFSH1619590A/jo/texte

Instruction N° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme
national d'actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) dans le secteur
médico-social 2016/2018 :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41086.pdf

Arrêté du 23 août 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D32618AD680563739820C11257DFB036.tpdila17v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000033066967&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033066682

Arrêté du 12 août 2016 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du
code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au
a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D786635875F2E19D8095810A0756EDE.tpdila10v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000033052959&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033052723

Arrêté du 12 août 2016 fixant pour l'année 2016 le montant des dotations allouées aux agences
régionales de santé au titre de l'aide à l'investissement des établissements et services d'aide par
le travail :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D786635875F2E19D8095810A0756EDE.tpdila10v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000033052967&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033052723

Arrêté du 19 août 2016 fixant pour 2016 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L.
314-3-3 du code de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13DD7BDCF8C1C073BC4D38E49F680510.tpdila12v_3?cidTe
xte=JORFTEXT000033063551&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033063030

Avis de recrutement de 9 travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des
adjoints administratifs du ministère de la justice au titre de l'année 2016 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6BC4718B3D7B4E217B64A0EC071310CA.tpdila10v_3?cidTe
xte=JORFTEXT000033037081&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033036222

Arrêté du 12 août 2016 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de
l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F3EB0508B48E5B77B8F8B34E2456B1F.tpdila16v_1?cidTex
te=JORFTEXT000033060772&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033060641

Décret no 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté et
de l’autonomie :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033103734
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Article de la documentation française sur la loi de 2005 : Une avancée décisive pour les
personnes handicapées ?
http://www.vie-publique.fr/selection-df/loi-2005-avancee-decisive-pour-personnes-handicapees-par-suzannemaury.html

Étude DREES : L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les établissements et services
médico-sociaux entre 2010 et 2014 :
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/l-offre-d-accueil-despersonnes-handicapees-dans-les-etablissements-et-services

Arrêté du 8 septembre 2016 rectifiant l'arrêté du 19 août 2016 fixant pour 2016 les dotations
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médicosociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des
familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/8/AFSA1625350A/jo/texte

Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/26/AFSP1616020D/jo/texte

Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 relatif aux dépenses déductibles de la contribution
prévue à l'article L. 5212-9 du code du travail, en application de l'article L. 5212-11 du code du
travail :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/1/ETSD1619139D/jo/texte

Rapports CNSA :
 2015 : territoires et politiques d’autonomie :
http://www.cnsa.fr/documentation/rapport_annuel_2015_territoires_et_politiques_de_lautonomie.pdf

 Chiffres-clés de l’aide à l’autonomie 2016 :
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffrescles2016-web.pdf

 Rapport d’activité des CAMSP :
http://www.cnsa.fr/documentation/rapport_dactivite_des_camsp_2014_-_synthese_nationale.pdf

 Analyse de la montée en charge de la PCH en 2015 :
http://www.cnsa.fr/documentation/analyse_de_la_montee_en_charge_de_la_pch_2015_as_ndeg2.pdf

 Réforme de la tarification Serafin-PH :
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_serafin_bd_pages_def.pdf

Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel
continu des professionnels de santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/8/AFSH1608338D/jo/texte

Instruction N° DGCS/3C/CNSA/2016/209 du 24 juin 2016 relative au financement des Centres
Régionaux d'Etudes, d'Actions et d'Informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité en 2016 :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41129

Arrêté du 4 juillet 2016 pris en application de l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale et
fixant la répartition des sommes versées aux établissements et services mentionnés à l'article L.
162-24-1 :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/4/AFSS1618742A/jo/texte

Décret n° 2016-919 du 4 juillet 2016 relatif aux fonctions d'appui aux professionnels pour la
coordination des parcours de santé complexes :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/4/AFSH1615842D/jo/texte

Autisme France
Documents administratifs

année 2016

Page|7

Arrêté du 24 juin 2016 portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel
de certification de services Qualicert RE/SSD/01 pour les services de soins infirmiers à domicile
de la société générale de surveillance (SGS) et le cahier des charges pour la réalisation des
évaluations externes prévu à l'annexe 3-10 au code de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/24/AFSA1617735A/jo/texte

Instruction N° DGCS/2A/5A/5C/2016/206 du 27 juin 2016 relative aux orientations de l'exercice
2016 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et des services délégués aux prestations familiales :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41094.pdf

Décret no 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage
d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et
médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032922455

Décret no 2016-996 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de coopération, d’exercice
partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les
membres d’une équipe de soins :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032922503

Circadin®
Afin d’encadrer les prescriptions hors AMM de CIRCADIN® en pédiatrie, l’ANSM (Agence Nationale
de Sécurité du Médicament et des produits de santé) a élaboré une Recommandation Temporaire
d’Utilisation (RTU) autorisant la prescription de Circadin® chez les enfants de 6 à 18 ans souffrant
de troubles du rythme veille-sommeil liés à :
- un syndrome de Rett
- un syndrome de Smith-Magenis
- un syndrome d’Angelman
- une sclérose tubéreuse
- des troubles du spectre autistique
Dans le cadre de la RTU, les conditions de prise en charge par l’Assurance Maladie ont été
améliorées, avec un montant de remboursement augmenté à 800€ par an (contre 500€
auparavant) pour les enfants concernés par la RTU. La parution récente au JO, clarifie ce
remboursement.
Arrêté du 13 juin 2016 relatif à la prise en charge d’une spécialité pharmaceutique bénéficiant
d’une recommandation temporaire d’utilisation et pris en application de l’article L. 162-17-2-1 du
code de la sécurité sociale :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/RUT_Circadin_JO_13.06.2016.pdf

Portail Internet :
http://rtucircadin.fr/

Protocole :
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/58c9957ff3346fd8dc4072da68e8a54f.pdf

Lettre d’information :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/RUT_Circadin_Lettre_information.pdf

Décision n° 2016-07 du 24 juin 2016 fixant pour 2016 le montant des contributions aux budgets
des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle et de la
méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de
l'autonomie mentionnés au I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2016/6/24/AFSA1618669S/jo/texte
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Arrêté du 29 juin 2016 relatif à la subvention spécifique et à l'aide au démarrage dans les
entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile à Mayotte :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/29/ETSD1608378A/jo/texte

Arrêté du 30 mai 2016 fixant pour 2016 les conditions d'utilisation, d'affectation et le montant
des crédits destinés au financement d'opérations d'investissement immobilier prévus à l'article
L. 14-10-9 du code de l'action sociale des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/30/AFSA1614527A/jo/texte

Arrêté du 12 mai 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation de financement des
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation exercées par les établissements de
santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans le
cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/12/AFSH1613188A/jo/texte

Arrêté du 12 mai 2016 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/2016/5/12/AFSH1613198A/jo/texte

Modalités de répartition de la dotation de la loi de finances rectificative pour 2015 destinée à la
restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile et à la présentation de la
réforme du régime juridique de ces services relative à l’adaptation de la société au
vieillissement :
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf

Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/6/AFSA1604257D/jo/texte

Décret n° 2016-783 du 10 juin 2016 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/10/RDFF1600191D/jo/texte

Décret n° 2016-737 du 2 juin 2016 relatif au Comité paralympique et sportif français :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/2/VJSV1607997D/jo/texte

Décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/15/AFSA1606291D/jo

Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Madame Colette Capdevielle : Bénéficiaires
de l'AAH qui ne peuvent être admises à la couverture mutuelle universelle complémentaire :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-21234QE.htm

Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Olivier Falorni : Fiche d'évaluation
faite par les ESAT en fin de stage :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85910QE.htm
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Arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle en
application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/18/AFSA1607270A/jo/texte

Décret n° 2016-546 du 4 mai 2016 relatif à la Commission nationale des prothésistes et
orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/4/AFSH1608934D/jo/texte

Arrêté du 27 avril 2016 fixant pour l'année 2016 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. 314-34 du même code :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/27/AFSS1611459A/jo/texte

Décision n° 2016-04 du 4 mai 2016 fixant pour 2016 le montant des dotations régionales
limitatives mentionnées à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant les
montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même
code :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2016/5/4/AFSA1612451S/jo/texte

Divorce, état civil, délit routier... Ce que contient la réforme "Justice au XXIe siècle" de JeanJacques Urvoas :
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/divorce-etat-civil-delit-routier-ce-que-contient-la-reforme-justice-au-xxiesiecle-de-jean-jacques-urvoas-7783367075

La refonte des minima sociaux : rapport au Premier Ministre : Repenser les minima sociaux: Vers
une couverture socle commune :
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/6952/master/index.htm

Arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges national relatif aux projets pilotes
d'accompagnement à l'autonomie en santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/AFSP1605921A/jo/texte

Arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges de la formation de base des représentants
d'usagers :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/AFSP1606494A/jo/texte

Instruction interministérielle N° DSS/SD2A/SD2C/SD 3A/2016/73 du 15 mars 2016 relative à
l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne,
des rentes d’incapacité permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce
personne et du capital décès au titre de l’année 2016 :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40679.pdf

Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Christian Franqueville : Situation
des adultes handicapés soumis à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi
(RSDAE) :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72267QE.htm

Synthèse des rapports d’activité 2014 des MDPH :
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-mdph-2015_web.pdf
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Arrêté du 28 janvier 2016 fixant le rapport d'activité type des centres d'action médico-sociale
précoce :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/1/28/AFSA1602767A/jo/texte

Mesure de protection juridique et présence de l’avocat (Cour de cassation 27 janvier 2016) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031949251&fastReqId
=1972135959&fastPos=1

Arrêté du 25 février 2016 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de
suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements
mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour
l'application de l'article L. 162-22-1 du même code :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75559DA78FD675DEC1426DC4FE649328.tpdila18v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000032112881&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032112618

Arrêté du 29 février 2016 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2012 fixant la liste des associations ou
organismes représentés au Conseil national consultatif des personnes handicapées :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75559DA78FD675DEC1426DC4FE649328.tpdila18v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000032142359&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032142108

Pour une prise en charge adaptée des patients et usagers. Lexique des parcours de A à Z :
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2016-01-11_lexique_vf.pdf

Loi de modernisation de notre système de santé. Volet santé mentale. Note synthétique :
http://www.adesm.fr/wp-content/uploads/2016/02/EPSMLM-CCOMS-Loi-modernisation-syst%C3%A8me-desant%C3%A9-Volet-sant%C3%A9-mentale-12.02.2016.pdf

Décret n° 2016-300 du 14 mars 2016 relatif au conseil de concertation et au comité de résidents
dans les logements-foyers :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/14/LHAL1513922D/jo/texte

Arrêté du 11 mars 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/2016/3/11/AFSA1604905A/jo/texte

Arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 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 :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/26/AFSS1606048A/jo/texte

Arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance maladie
mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/26/AFSS1606049A/jo/texte

Arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif quantifié national mentionné à
l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/26/AFSS1606050A/jo/texte

Arrêté du 25 février 2016 portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les
tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code
de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE4AB7E685DB7B77064C90F849333189.tpdila11v_2?cidTex
te=JORFTEXT000032142313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032142108
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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

Enquête relative aux spécialités pharmaceutiques contenant du valproate de sodium (Dépakine®,
Dépakote®, Dépamide®, Micropakine® et génériques) :
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article522

Décret n° 2016-197 du 25 février 2016 portant modification de la composition et du
fonctionnement du Conseil national consultatif des personnes handicapées (J.O. du 27 février
2016) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51629E87821024E4C2E53E1B3F1176DC.tpdila11v_3?cidTex
te=JORFTEXT000032110844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032110482

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1) :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo/texte

Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941461

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/2016/1/29/AFSA1521332A/jo/texte

Décret no 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974532

Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modèles de formulaire de demande de reconnaissance de la
lourdeur du handicap, aux modalités de calcul mentionnées à l’article R. 5213-45 du code du
travail et au montant annuel de l’aide à l’emploi mentionné à l’article R. 5213-49 du même code :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974565

Décret n° 2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27
septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/AFSH1521148D/jo/texte

Cécile Tagliana a été nommée, lundi 15 février, cheffe du service des politiques sociales et
médico-sociales, adjointe au directeur général de la cohésion sociale (DGCS) :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032063294

Recommandations ANESM : Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le
cadre des établissements/services de la protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des
mesures éducatives :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1014&var_mode=calcul

Étude de la DREES : Dépenses d’aide sociale départementale : une hausse de 9 % depuis 2010 :
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er950.pdf

Instruction N° DGCS/SD3B/CNSA/2015/369 du 18 décembre 2015 relative à l’évolution de l’offre médicosociale 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
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L'ODAS se penche sur la convergence des politiques du handicap et de la dépendance :
http://odas.net./IMG/pdf/cahier_de_odas_decembre_2015.pdf

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
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
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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
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 française-FEHAPSYNEAS 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
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
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Arrêt Cour de cassation au sujet du mariage d’un majeur sous tutelle :
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031574691&fastRe
qId=2136972129&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
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 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. 3143-4 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
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