
 

 

 

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

 

 

Annulation du Congrès 
Chers congressistes, 
Suite aux événements dramatiques survenus à Paris et par solidarité avec les victimes et leurs 
proches ainsi que  par mesure de sécurité, Autisme France a dû, à regret, annuler son congrès 
annuel prévu le samedi 14 novembre au Palais des Congrès à Paris. 
Nous cherchons une solution pour reporter rapidement le congrès  
Notre détermination et notre énergie ne faibliront jamais. 
 

 
 

 Sur le site d’Autisme-France 
 
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 

 
Communiqué de Presse d’Autisme France :  
Article 21 bis : Attention danger ! 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CP_Article_21_bis.pdf  

 
Lettre ouverte à Madame la Ministre de la Santé sur l'image de son Ministère en matière 
de troubles du développement : 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Lettre%2Bouverte%2BE0%2BMadame%2Bla%2BMinistre%2Bde%2Bla%2B
SantE9%2B.pdf  

 
 

 Actualités de l’autisme 
 
5eme édition des Boucles du Cœur : 29 500 euros remis à Autisme 31 : 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/31/2207583-29-500-e-remis-a-autisme-31-31.html 
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Circadin : Recommandations de l’Ansm : 
http://ansm.sante.fr/Activites/Recommandations-Temporaires-d-Utilisation-RTU/Liste-des-specialites-faisant-
actuellement-l-objet-d-une-RTU/Liste-des-specialites-faisant-actuellement-l-objet-d-une-RTU/CIRCADIN-2-mg-
comprime-a-liberation-prolongee 

 
La Suisse à la traîne : 
https://www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/autisme-la-suisse-a-la-traine  

 
 

 Scolarisation 
 
AESH : une professionnalisation qui se fait attendre : 
http://savoir.actualitte.com/article/analyses/1313/aesh-une-professionnalisation-qui-se-fait-attendre 

 
 

 Formations, colloques, évènements 
 
L’UNESCO commémore la Journée internationale des personnes handicapées 
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-
news/news/unesco_celebrates_international_day_of_persons_with_disabilities/ 

 
Invitation presse de Ségolène Neuville à l’occasion de la Journée internationale des 
personnes handicapées : 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/invitations-presse,2339/journee-internationale-
des,18197.html 

 
« L'autisme demain » : Journée d'étude transfrontalière organisée par le Centre 
Transfrontalier de Formation. Thionville, 11 décembre 2015 : 
http://www.irts-lorraine.fr/files/2015/11/Autisme_demain_bulletin-dinscription.pdf 

 
Poitou-Charentes : Formation gratuite à destination des parents ou proches d'une 
personne avec autisme le 15 janvier 2016 : 
http://autisme-poitoucharentes.fr/agenda/formation-aux-aidants-familiaux-426 

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

 
 

 Écouter, lire et voir 

 
"Qu’ont-ils fait de sa vie ?" Un clip d’Espoir Autisme Corse, à voir : 
https://www.youtube.com/watch?v=AlvXMEhEbAc&feature=youtu.be  

  
Débat public du 21 octobre  « Difficultés d’accès aux soins des personnes en situation de 
handicap » : 
http://www.handidactique.org/travaux/lecole-de-lautonomie/ 
 
Newsletters de Réseau Lucioles : http://www.reseau-lucioles.org/newsletters/ 
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Revues de l’ASH : 
 6 novembre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=cfce5810-848d-11e5-

b2fe-002590a5ba2d  
 13 novembre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=f0ea8f20-8a0d-11e5-

8826-002590a5ba2d  
 20 novembre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=25578990-8f8e-11e5-

9023-002590a5ba2d  
 27 novembre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=4325ce20-950e-11e5-

9023-002590a5ba2d  
 
 Newsletters de Handicap.fr :  

 12 novembre 2015 : http://form.dolist.net/o/?s=387-13098932-9830-9a90977c&v=1  
 26 novembre 2015 : http://form.dolist.net/o/?s=387-13098932-9840-9a90977c&v=1  

 
Newsletter de Déclic : 
http://us8.campaign-archive1.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=e68363caa7&e=f7decd3607  

 
Contextes de fin d’existence et conditions de décès des adultes handicapés : 
http://www.creaibourgogne.org/uploads/bulletins/archives/2015/348-09-1.pdf  

 
Entreprises, travail et handicap 2025 : étude prospective : 
http://www.travail-handicap2025.fr/publications/  

 
L’emploi des travailleurs handicapés dans les Fonctions publiques en Limousin. État des 
lieux des données disponibles au 1er janvier 2012 : 
http://www.handipactelimousin.org/images/Observatoire/26_03_2015_Etat_des_lieux_handipacteLIM.compr
essed.pdf  

 
Enquête sur les besoins en accompagnement des familles avec un enfant porteur de 
handicap (Limousin) : Synthèse : 
http://www.ors-limousin.org/publications/synthese/2015/Parents_Enf-hand_volet-quanti_synth99.pdf  

 
Des résultats en demi-teinte pour la santé et la qualité de vie au travail des personnes en 
situation de handicap : 
http://www.miroirsocial.com/actualite/12597/des-resultats-en-demi-teinte-pour-l-observatoire-qualithravail 

 
Échange émouvant entre une mère et sa fille : 
http://www.parents.fr/Actualites/L-echange-emouvant-entre-une-mere-et-sa-fille-autiste-2196771 

 
Les présentations et les vidéos de la Conférence du Conseil de l’Europe organisée en 
coopération avec le Département de la Justice et de l’Egalité d’Irlande – Dublin, les 5-6 
novembre 2015 : 
http://www.coe.int/t/dg3/disability/disabilitydublinconference2015_FR.asp?  

 
Le rapport d'évaluation abrégé sur la  mise en œuvre du Plan d’action du Conseil de 
l’Europe pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes 
handicapées à la société : Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en 
Europe 2006-2015 :  
http://www.coe.int/t/dg3/Disability/Source/2015_Disability_conference/Abridged_Evaluation_Report_fr.pdf  
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 Utile : 
 
Téléchargements de documents ABA : 
http://www.ba-eservice.info/#!tlchargements/c1dt0 

 
Guide de l’accessibilité : 
http://www.guide-de-l-accessibilite.org/  

 
« Pour comprendre », la première collection de brochures universelles conçue par l'Inpes : 
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/15/cp151104-collection-pour-comprendre.asp  

 
 

 Appels à projets et à contributions : 
 
Enquête d’Autisme Europe sur les politiques nationales relatives à l’autisme : 
https://fr.surveymonkey.com/r/L2X3GRZ 

 
Prix CNSA Lieux de vie collectifs & autonomie : l’édition 2016 est lancée ; date limite de 
dépôt des dossiers : 14 mars 2016 : 
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/prix-cnsa-lieux-de-vie-collectifs-autonomie-ledition-2016-est-
lancee  

 
Nouveau départ pour les parents et les aidants qui travaillent : la Commission européenne 
lance une consultation publique sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La 
consultation en ligne est ouverte jusqu’au 17 février 2016 : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2388&furtherNews=yes  

 
L'ARS Rhône-Alpes appelle aux consultations pour l'actualisation 2015 de son PRIAC. Dans 
le cadre de l'actualisation de son programme interdépartemental d'accompagnement des 
handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 2015, l'ARS Rhône-Alpes a ouvert une 
consultation. La procédure d'avis, qui concerne également le projet d'avenant au schéma 
régional d'organisation des soins (SROS) du projet régional de santé 2012-2017, a pris effet à 
compter du 22 octobre pour une durée de deux mois : 
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Programme-interdepartemental-d.158586.0.html  

 
 

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

 
Autisme : l’ocytocine testée en spray nasal : 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/20151028.OBS8450/autisme-un-spray-nasal-a-l-
ocytocine-prometteur.html  

 
Autisme : une vision qui se focalise différemment : 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/20151026.OBS8330/en-images-autisme-une-vision-qui-
se-focalise-differemment.html  
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L’eye-tracking pourrait permettre un dépistage précoce de l’autisme : 
http://www.planetesante.ch/Mag-sante/Grossesse-Enfants/Marie-Schaer-L-eye-tracking-pourrait-permettre-
un-depistage-precoce-de-l-autisme  

 
Des chercheurs de l'Inserm viennent de montrer comment des connections altérées entre 
les cellules du système nerveux seraient impliquées dans le syndrome de l'X fragile : 
http://www.topsante.com/medecine/psycho/autisme/soigner/autisme-des-chercheurs-expliquent-comment-
la-maladie-affecte-le-cerveau-607905  

 
 

 Documents administratifs – Actualités du handicap  
 
Handicap : Ségolène Neuville lance « la réponse accompagnée pour tous » : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269831971
&cid=1250269830596  

 
Modernisation du système de santé : compte rendu intégral : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160069.asp#P668068  

 
Handicap : bilan des plans de création de places à la fin de l’année 2014 : Communiqué de 
la CNSA, nouvelle mise à jour : 
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/handicap-bilan-des-plans-de-creation-de-places-la-fin-de-
lannee-2014  

 
Réuni le 17 novembre, le conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) a adopté à la fois un budget rectificatif pour 2015 et son budget initial 
pour 2016 : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269891949
&cid=1250269885151  

Autonomie : la CNSA adopte une nouvelle convention pluriannuelle avec les 
départements : 
http://www.lagazettedescommunes.com/419461/autonomie-la-cnsa-adopte-une-nouvelle-convention-
pluriannuelle-avec-les-departements/  

 
MDPH : une nouvelle convention type entre la CNSA et les départements : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269913478
&cid=1250269897720 

Étude DREES : 4,2 millions de prestations d’aide sociale attribuées par les départements en 
2014 – Études et résultats n° 942, novembre 2015 
http://www.drees.sante.gouv.fr/4-2-millions-de-prestations-d-aide-sociale-atttribuees-par,11570.html  

 
Très couteux et inefficaces : c'est un tableau très noir que vient de dresser la Cour des 
comptes au sujet des minima sociaux, ces dispositifs censés assurer un revenu convenable à 
certaines catégories de population (RSA, allocation adulte handicapé, minimum vieillesse…) : 
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/la-cour-des-comptes-etrille-le-rsa-et-autres-minima-
sociaux-1088325#50B1hpJvwSoRlZmG.99  

 
Communiqué de Myriam El Khomri et Ségolène Neuville pour l’emploi des personnes 
handicapées : 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/invitations-presse,2339/myriam-el-khomri-et-
segolene,18169.html  

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.planetesante.ch/Mag-sante/Grossesse-Enfants/Marie-Schaer-L-eye-tracking-pourrait-permettre-un-depistage-precoce-de-l-autisme
http://www.planetesante.ch/Mag-sante/Grossesse-Enfants/Marie-Schaer-L-eye-tracking-pourrait-permettre-un-depistage-precoce-de-l-autisme
http://www.topsante.com/medecine/psycho/autisme/soigner/autisme-des-chercheurs-expliquent-comment-la-maladie-affecte-le-cerveau-607905
http://www.topsante.com/medecine/psycho/autisme/soigner/autisme-des-chercheurs-expliquent-comment-la-maladie-affecte-le-cerveau-607905
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269831971&cid=1250269830596
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269831971&cid=1250269830596
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160069.asp#P668068
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/handicap-bilan-des-plans-de-creation-de-places-la-fin-de-lannee-2014
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/handicap-bilan-des-plans-de-creation-de-places-la-fin-de-lannee-2014
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269891949&cid=1250269885151
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269891949&cid=1250269885151
http://www.lagazettedescommunes.com/419461/autonomie-la-cnsa-adopte-une-nouvelle-convention-pluriannuelle-avec-les-departements/
http://www.lagazettedescommunes.com/419461/autonomie-la-cnsa-adopte-une-nouvelle-convention-pluriannuelle-avec-les-departements/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269913478&cid=1250269897720
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269913478&cid=1250269897720
http://www.drees.sante.gouv.fr/4-2-millions-de-prestations-d-aide-sociale-atttribuees-par,11570.html
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/la-cour-des-comptes-etrille-le-rsa-et-autres-minima-sociaux-1088325#50B1hpJvwSoRlZmG.99
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/la-cour-des-comptes-etrille-le-rsa-et-autres-minima-sociaux-1088325#50B1hpJvwSoRlZmG.99
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/invitations-presse,2339/myriam-el-khomri-et-segolene,18169.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/invitations-presse,2339/myriam-el-khomri-et-segolene,18169.html


Le Lien novembre 2015   P a g e  | 6 

 Autisme France   
Association Reconnue d’Utilité Publique – Siège : Paris 

 Bureaux : 1175 Avenue de la République - 06550 La Roquette-sur-Siagne. 
Téléphone : 04 93 46 01 77 – Fax : 04 93 46 01 14 

Site internet : www.autisme-france.fr  – e-mail : autisme.france@wanadoo.fr  

Interview de Ségolène Neuville : « Former les personnes handicapées c'est lutter contre le 
chômage » : 
http://www.leparisien.fr/economie/former-les-personnes-handicapees-c-est-lutter-contre-le-chomage-16-11-
2015-5281197.php  

 
Le contrat de génération adapté pour les jeunes en situation de handicap : 
http://www.20minutes.fr/magazine/handicap/les-outils/le-contrat-de-generation-adapte-pour-les-jeunes-
handicapes-155755/ 

 
Le gouvernement retire sa mesure contestée sur le calcul de l'allocation aux adultes 
handicapés : 
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/11/03/nouveau-couac-fiscal-sur-l-allocation-aux-
adultes-handicapes_4802559_1656968.html 

 
Montant de l’AAH : un simulateur en ligne… Enfin, presque ! : 
http://informations.handicap.fr/art-simulateur-caf-aah-51-8378.php  

 
Rapport 2015 du Défenseur des Droits consacré aux Droits de l'Enfant : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae_ddd_combine_light.pdf  

 
La France ratifie le protocole de la CIDE en y apportant des restrictions : un communiqué et 
une analyse de DEI France : 
http://www.dei-france.org/Ratifier-le-troisieme-protocole.html 

 
Article du Point : Handicap et protection de l'enfance: des enfants « doublement 
vulnérables » : 
http://www.lepoint.fr/societe/handicap-et-protection-de-l-enfance-des-enfants-doublement-vulnerables-20-
11-2015-1983268_23.php  

 
Article de Localtis à propos du rapport et des enfants en situation de handicap pris en 
charge par l'ASE : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269904604
&cid=1250269902499  

 
Placements abusifs : le 17 novembre, a été passé le cap des 100 jours de séparation d’une 
mère d’avec ses 3 enfants : 
http://www.liberation.fr/societe/2015/08/08/plus-de-100-associations-denoncent-le-placement-abusif-d-
enfants-autistes_1360663 

 
Loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de 
situations de maltraitance par les professionnels de santé : 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/11/5/AFSX1507632L/jo/texte  

 
Justice du 21e siècle : la FNATH dénonce « une réforme bâclée et inachevée » : 
http://www.fnath.org/upload/file/03%20-
%20Action%20revendicative/Observations%20projet%20de%20loi%20justice-novembre%202015.pdf  

 
La réforme en question : 
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201510/quelle_justice_en_france_pour_le_xxie_siecle.html  
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Un rapport du Sénat pointe le « surgel » des crédits du secteur médicosocial : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269818717
&cid=1250269806338  

 
Instruction N° DGOS/R4/DGCS/3B/2015/313 du 20 octobre 2015 relative à la mise en place 
de dispositifs de consultations dédiés pour personnes en situation de handicap : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40249.pdf  

 
Note d’information N° DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2015/330 du 23 octobre 2015 
relative à la vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements 
sanitaires et médico-sociaux : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40193.pdf  

 
Décret n° 2015-1373 du 28 octobre 2015 portant prorogation du mandat des membres du 
Conseil national consultatif des personnes handicapées : 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6BA254624AE1E0A9000F9C5E79CE184B.tpdila07v_3?cidTe
xte=JORFTEXT000031396987&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT00003139650
5 

 
Arrêté du 29 octobre 2015 portant nomination de la présidente du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées, Mme Dominique Gillot :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031401287&fastPos=1&fastReqId=11258
44376&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

  
Une exonération totale des : taxe d'habitation, contribution à l'audiovisuel public et taxe 
foncière de votre habitation principale est accordée aux personnes en situation de 
handicap sous certaines conditions. 
Si vous accueillez sous votre toit un ascendant en situation de handicap, un abattement sur 
la taxe d'habitation est également prévu : 
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_1
742  

 
Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances. Il s'agit : 
- des contrats d'assurance décès dits de « rente-survie » mentionnés au 1° du I de l'article 
199 septies du CGI ; 
- des contrats d'assurance-vie souscrits par les personnes handicapées, dits « contrats 
d'épargne-handicap », visés au 2° du I de l'article 199 septies du CGI : 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3911-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-40-20150907  

 
Déduction des dépenses de travaux engagées en faveur de l'amélioration de l'accessibilité 
des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap : 
http://actualitesdudroit.lamy.fr/Accueil/Articles/tabid/88/articleType/ArticleView/articleId/127156/TFPB-
deduction-des-depenses-de-travaux-engagees-en-faveur-de-lamelioration-de-laccessibilite-des-immeubles-et-
logements-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap.aspx  

 
Discours de Ségolène Neuville prononcé à l'occasion de la rencontre nationale Handéo : 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Discours_Segolene_NEUVILLE_-_Handeo_05112015.pdf   

 
Jurisprudence : Fermeture d'ESMS : les pouvoirs d'injonction de l'administration en cas de 
défaillance du gestionnaire sont limités (Conseil d’Etat, 5 octobre 2015, n° 372468) : 
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http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031281251&fast
ReqId=356217860&fastPos=1  

 
Jurisprudence : les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent organiser un 
appel à candidatures en vue de la reprise de la gestion d'un ESMS faisant l'objet d'une 
décision de fermeture (Conseil d’Etat, 5 octobre 2015, n° 372470) : 
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031281252&fast
ReqId=1837199702&fastPos=1  

 
Jurisprudence : l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à l’accessibilité ratifiée par la 
loi du 5 août 2015 ne peut plus être annulée (Conseil d'Etat, 22 octobre 2015, n° 385354) : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031355847  

 
Arrêté du 28 octobre 2015 fixant pour l'année 2015 les conditions d'utilisation, l'affectation 
et le montant des crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir, d'actions 
de tutorat 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 : 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/28/AFSA1525860A/jo/texte  

 
Arrêté du 29 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 22 avril 2015 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/2015/10/29/AFSH1526113A/jo/texte  

 
Arrêté du 2 novembre 2015 relatif à la dotation des régimes d'assurance maladie pour le 
financement des actions et expérimentations nationales concourant à l'amélioration de la 
qualité et de la coordination des soins dispensés en ville : 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/2/AFSS1526257A/jo/texte  

 
Un arrêté valide le deuxième schéma national des handicaps rares : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269935312
&cid=1250269914792  

 
Arrêté du 18 novembre 2015 relatif au schéma national d'organisation sociale et médico-
sociale pour les handicaps rares : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031501350&dateTexte=&categorieLien=i
d  

 
Circulaire CNAV du 19 novembre 2015 : Majoration de durée d’assurance pour adultes 
handicapés : 
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_56_19112015.pdf  

 
Circulaire CNAV du 23 novembre 2015 : Retraite anticipée pour assurés handicapés : 
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_58_23112015.pdf  

 
L'aide sociale des départements a progressé de 3% en 2014 : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269849513
&cid=1250269846942  
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Communiqué : Projet européen AJuPID : un recueil des pratiques encourageantes en 
faveur de l’accès à la justice des personnes handicapées : 
http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Presse/2015/cp_ajupid_23112015.pdf  

 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
Christian SOTTOU 
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