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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret no 2017-137 du 7 février 2017 relatif aux informations nécessaires
à l’élaboration des plans d’accompagnement globaux des personnes handicapées
NOR : AFSA1626521D

Publics concernés : personnes handicapées, agences régionales de santé, services de l’Etat, collectivités
territoriales et maisons départementales des personnes handicapées.
Objet : informations nécessaires à l’élaboration des plans d’accompagnement globaux des personnes
handicapées prévus à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : pris pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-1-1 du code de l’action
sociale et des familles dans sa rédaction issue de l’article 89 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé, ce décret détermine les informations nécessaires à l’élaboration des
plans d’accompagnement globaux, que les agences régionales de santé, les services de l’Etat et les collectivités
territoriales communiquent à la maison départementale des personnes handicapées, afin de définir, en réponse aux
besoins des personnes handicapées, les interventions requises dans les domaines de l’accompagnement, de
l’éducation et de la scolarisation, des soins, de l’insertion professionnelle ou sociale et de l’appui aux aidants. Il
précise les modalités de transmission de ces informations. Il prévoit la possibilité pour les maisons
départementales des personnes handicapées de requérir des informations complémentaires au-delà de leur
ressort territorial dès lors que les informations transmises se révèlent insuffisantes pour élaborer un plan
d’accompagnement global.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 114-1-1, L. 146-8 et L. 146-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 6327-3 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 octobre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2016,
Décrète :
Art. 1 . – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et
des familles est complétée, après l’article R. 146-29, par les articles ainsi rédigés :
er

« Art. D. 146-29-1. – Pour l’application de l’article L. 114-1-1, l’agence régionale de santé, les services de
l’Etat ou les établissements publics qui en relèvent, le conseil départemental ou les établissements publics qui en
relèvent, les établissements publics de coopération intercommunale constitués sur le territoire départemental, le
conseil régional et la métropole de Lyon, chacun pour leur ressort territorial et dans leur champ de compétences,
communiquent à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 les informations nécessaires à
l’élaboration des plans d’accompagnement globaux et à leur modification.
« Art. D. 146-29-2. – I. – Les informations mentionnées à l’article D. 146-29-1 sont transmises sous format
papier ou sur support électronique, notamment dans le cadre de répertoires opérationnels de ressources. Elles
portent sur :
« 1o Les ressources et les dispositifs sociaux et médico-sociaux permettant d’accompagner les personnes
handicapées, notamment l’offre des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de
l’article L. 312-1 et le fonctionnement en dispositif intégré défini à l’article L. 312-7-1 ;
« 2o Les ressources et les dispositifs en matière de scolarisation et d’accompagnement en milieu ordinaire des
enfants et adolescents handicapés ;
« 3o Les ressources et les dispositifs en matière de soins somatiques et psychiatriques pouvant assurer des
interventions préventives et thérapeutiques destinées aux personnes handicapées ;
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« 4o Les ressources et les dispositifs en matière de formation et l’emploi en milieu ordinaire pour les personnes
handicapées ;
« 5o Les ressources et les dispositifs en matière de d’insertion sociale des personnes handicapées, y compris dans
le domaine du logement ;
« 6o Les ressources et les dispositifs en matière d’appui aux aidants des personnes handicapées ;
« 7o Les ressources et les dispositifs en matière d’appui mutuel aux personnes handicapées.
« En outre, lorsque l’élaboration d’un plan d’accompagnement global le nécessite, l’équipe pluridisciplinaire
demande à l’agence régionale de la santé les informations relatives aux professionnels de santé et aux
psychologues exerçant à titre libéral dans son ressort.
« II. – Les informations mentionnées au I précisent autant que possible :
« 1o Les modes et les capacités d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge ;
« 2o L’organisation territoriale des ressources et des dispositifs, y compris les coopérations et les coordinations
mises en œuvre et les dispositifs d’appui à la coordination des professionnels, dont les plates-formes territoriales
d’appui mentionnées à l’article D. 6327-3 du code de la santé publique ;
« 3o Les dispositifs innovants, identifiés notamment dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens ;
« 4o Pour les informations mentionnées au 1o, la disponibilité des capacités d’accueil et d’accompagnement des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux, telle qu’elle est renseignée par le système d’information
de suivi des orientations des personnes handicapées ;
« 5o Pour les informations mentionnées au 1o et au 3o, les prévisions annuelles de création, de transformation ou
d’extension des établissements et des services sociaux, médico-sociaux et sanitaires.
« III. – Les membres de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées
mentionnée à l’article L. 146-4 examinent et échangent régulièrement sur les informations mentionnées au présent
article et sur les modalités de leur transmission.
« Art. D. 146-29-3. – Lorsque les informations mentionnées à l’article D. 146-29-1 se révèlent insuffisantes
pour élaborer un plan d’accompagnement global, l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article L. 146-8 demande
des informations complémentaires aux autorités, aux collectivités et aux établissements publics énumérés à
l’article D. 146-29-1 ne relevant pas du ressort territorial de la maison départementale pour personnes handicapées
concernée.
« Ces demandes d’informations complémentaires peuvent également être adressées à d’autres maisons
départementales des personnes handicapées. »
Art. 2. – La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des
affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 7 février 2017.
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
NAJAT VALLAUD-BELKACEM
La ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MYRIAM EL KHOMRI
La secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion,
SÉGOLÈNE NEUVILLE

