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

Décret no 2006-1331 du 31 octobre 2006 relatif à l’Observatoire national
sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap
NOR : SANA0623023D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114-3-1, L. 146-1 et L. 146-2 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils
sont à la charge de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 3 mai 2006,
Décrète :
Art. 1 . − Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 114-4. − L’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap,
institué à l’article L. 114-3-1, est placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées.
« L’observatoire lui remet tous les trois ans un rapport portant sur les dispositifs et actions de formation sur
le handicap, sur la recherche et l’innovation et sur la prévention dans le domaine du handicap. Ce rapport est
également transmis aux ministres chargés de l’éducation nationale, de la recherche, de l’enseignement
supérieur, de la formation professionnelle et de la santé, ainsi qu’au conseil scientifique de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« L’observatoire peut également élaborer des rapports d’étape annuels sur l’ensemble du champ de sa
mission ou sur l’un des domaines définis aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.
« En ce qui concerne la recherche et l’innovation, l’observatoire apprécie la prise en compte du handicap
dans les différents programmes de recherche et recense ceux qui concernent le domaine du handicap. En tenant
compte des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard des besoins de recherche, d’évaluation
et de valorisation exprimés par les acteurs professionnels et sociaux. Il peut également susciter l’organisation
de réunions de valorisation des recherches et des innovations récentes à l’attention des associations de
personnes handicapées, des professionnels du domaine et des administrations et organismes concernés. Il peut
enfin faire des propositions visant à favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine.
« En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le champ du handicap, l’observatoire
procède au recensement et à l’analyse des formations contribuant à la construction de leurs compétences dans
ce domaine. Il étudie également les formations qui s’adressent à l’ensemble des professionnels mentionnés aux
articles L. 1110-1-1 du code de la santé publique, L. 112-5 du code de l’éducation et au V de l’article
L. 111-26 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à ceux mentionnés à l’article 79 de la loi
no 2005-102 du 11 février 2005. Il analyse la manière dont est assurée la sensibilisation au handicap dans le
cadre des autres formations. Il émet des préconisations en ces matières.
« En ce qui concerne la prévention, l’observatoire dresse un état des lieux des principaux programmes de
l’ensemble des acteurs publics et privés concernant le domaine de la prévention du handicap et du dépistage
des problèmes de santé prévus par le code de la santé publique, le code de l’éducation et le code du travail. Il
s’attache à identifier et analyser les actions de prévention particulièrement innovantes et qui visent à améliorer
la qualité de vie. Il apprécie également la manière dont les personnes handicapées sont prises en compte en tant
que bénéficiaires des politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de prévention à valoriser et à
mutualiser, au regard de l’exigence de coordination des politiques menées dans ces domaines.
« Art. D. 114-5. − L’ Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap est
doté d’un conseil d’orientation composé des membres suivants :
er
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« a) Un président ;
« b) Dix-huit membres d’associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant
dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
« c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ;
« d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ;
« e) Six personnalités compétentes en matière d’innovation et de recherche dans le domaine du handicap ;
« f) Le directeur de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés ;
« g) Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d’université ;
« i) Le directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« j) Le directeur de l’Institut national d’études démographiques ;
« k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
« l) Le directeur de l’Agence nationale de la recherche ;
« m) Le directeur général de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
« n) Le président d’OSEO Anvar ;
« o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
« p) Le président du programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres ;
« q) Le président du Comité de liaison pour l’accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;
« r) Le président de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ;
« s) Le président de l’Association des régions de France ;
« t) Le président de l’Assemblée des départements de France ;
« u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« Les fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites.
« Le conseil d’orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis
respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article D. 114-4. Chaque groupe de travail
peut procéder à l’audition de représentants d’organismes spécialisés ou d’experts compétents dans son champ
d’action.
« Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.
« Le conseil d’orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à
l’initiative de la majorité de ses membres.
« Le conseil d’orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de
travail, qu’il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux.
« Art. D. 114-6. − Le secrétariat de l’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur
le handicap est assuré par le délégué interministériel aux personnes handicapées.
« La direction générale de l’action sociale, la direction générale de la santé, la direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, la
délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, la direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques, la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, la direction
générale de l’enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de l’innovation réalisent,
chacune dans son domaine de compétences, les travaux prévus au programme de travail annuel. »
Art. 2. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l’équipement, du
tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à l’enseignement supérieur
et à la recherche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et
à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 2006.
DOMINIQUE

DE

VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
GILLES DE ROBIEN
Texte précédent

Page précédente

Page suivante

Texte suivant
.

.

3 novembre 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 20 sur 108

Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué
à l’enseignement supérieur
et à la recherche,
FRANÇOIS GOULARD
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS
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