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

Décret no 2017-473 du 3 avril 2017 modifiant le décret no 2016-1899 relatif à la mise en œuvre du
dispositif d’emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des
travailleurs handicapés
NOR : AFSA1704767D

Publics concernés : travailleurs handicapés ; employeurs de travailleurs handicapés.
Objet : précisions relatives à la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le cahier des charges du dispositif d’emploi accompagné fixé par le décret
no 2016-1899 du 27 décembre 2016. Il précise le champ des établissements et services médico-sociaux susceptibles
d’être gestionnaires d’un dispositif d’emploi accompagné. Il précise également que le dispositif d’emploi
accompagné doit prévoir quatre types d’activités et de prestations de soutien à l’insertion professionnelle et de
prestations d’accompagnement à l’emploi.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans
leur rédaction résultant de cette modification, 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 son article L. 243-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles D. 5213-88 et D. 5213-90 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 7 novembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du
8 novembre 2016,
Décrète :
Art. 1er. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1o Au quatrième alinéa de l’article D. 5213-88, après les mots : « Soit un organisme » sont insérés les mots :
« , notamment un établissement ou service mentionnés aux 1o ou 2o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles, » ;
2o Au troisième alinéa de l’article D. 5213-90, les mots : « au moins l’un des » sont remplacés par les mots : « au
moins les ».
Art. 2. – 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 3 avril 2017.
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
La ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MYRIAM EL KHOMRI
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La secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion,
SÉGOLÈNE NEUVILLE
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