Nouvelle réglementation handicap issu de la loi n°2005-102
Décret n° 2005-373 du 20 avril 2005 relatif à la composition et au fonctionnement des
instances dirigeantes et du conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0521530D
Arrêté du 25 avril 2005 portant composition des collèges mentionnés aux articles R. 14-10-4
et R. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles constitués pour la composition du
conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0521531A
Arrêté du 29 avril 2005 portant nomination des représentants des associations et des
personnes qualifiées mentionnées aux articles R. 14-10-2, R. 14-10-4 et R. 14-10-5 du code
de l'action sociale et des familles
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0521622A
Arrêté du 30 juin 2005 fixant pour 2005 les montants et les modalités de versement des
concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au budget de l'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSHA0522385A
Arrêté du 25 juillet 2005 pris en application de l'article 100 de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0522776A
Décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés et modifiant
le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0522325D
Décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés modifiant le
code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0522326D
Arrêté du 25 juillet 2005 pris en application de l'article 100 de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0522776A
Décret n° 2005-988 du 10 août 2005 relatif aux professions de prothésistes et d'orthésistes
pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0522839D
Décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la
réussite des élèves au collège
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0501630D

Décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la
réussite des élèves à l'école
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0501635D
Décret n° 2005-1194 du 22 septembre 2005 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003
fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENF0501662D
Décret n° 2005-1203 du 22 septembre 2005 relatif à la composition du comité économique
des produits de santé
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0523095D
Arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission
départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0502615A
Décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des personnes
handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0524615D
Décret n° 2006-130 du 8 février 2006 relatif à la convention de base constitutive de la maison
départementale des personnes handicapées
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0620591D
Décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile
pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles
(dispositions réglementaires) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0524616D
Décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile
pour les personnes handicapées
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0524618D
Arrêté du 28 décembre 2005 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
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSHA0524815A
Arrêté du 2 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 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
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0620009A
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation
mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSHA0524814A
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments
de la prestation de compensation
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSHA0524816A

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge mentionnés à l'article L. 245-6
du code de l'action sociale et des familles
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSHA0524817A
Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles
(partie réglementaire)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0524617D
Décret n° 2005-1590 du 19 décembre 2005 relatif au montant et aux modalités de versement
des concours dus aux départements au titre de la prestation de compensation et du
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et modifiant le code
de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0524619D
Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et
concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats
présentant un handicap
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENS0502560D
Décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d'invalidité et à la carte de priorité
pour personne handicapée et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie
réglementaire)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0524738D
Décret n° 2005-1732 du 30 décembre 2005 modifiant le code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0512627D
Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves
présentant un handicap
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0502666D
Décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l'Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENS0502786D
Décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l'agrément « vacances adaptées
organisées »
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0524737D
Décret n° 2005-1760 du 29 décembre 2005 relatif à l'assurance vieillesse du parent au foyer
pour les personnes assumant la charge d'une personne handicapée
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0524672D
Décret n° 2005-1761 du 29 décembre 2005 relatif à la majoration spécifique pour parent isolé
d'enfant handicapé
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0524152D

Décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation
de la carte de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l'action
sociale et des familles (partie réglementaire)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0524736D
Décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005 relatif à la détermination de la majoration de
pension applicable aux assurés sociaux handicapés bénéficiant de l'abaissement de l'âge de la
retraite
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0524551D
Décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des
chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens guides d'aveugle
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0524660D
Décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes
handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant pris en application de l'article L.
323-11-1 du code du travail
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0512619D
Décret n° 2006-56 du 18 janvier 2006 relatif à l'accès des personnes sourdes ou
malentendantes aux épreuves de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et
modifiant le code de la route
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0501208D
Décret n° 2006-134 du 9 février 2006 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap et
modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0610306D
Décret n° 2006-135 du 9 février 2006 relatif à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des
travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés et modifiant le code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0610308D
Décret n° 2006-136 du 9 février 2006 relatif aux modalités de calcul de la contribution
annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0610309D
Arrêté du 9 février 2006 fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article R.
323-125 du code du travail
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0610307A
Arrêté du 9 février 2006 fixant la liste des dépenses déductibles de cette contribution
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0610310A
Décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux
services de transport public terrestre de voyageurs
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0600192D

Décret n° 2006-148 du 13 février 2006 modifiant le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996
relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTB0600022D
Décret n° 2006-150 du 13 février 2006 relatif aux entreprises adaptées et aux centres de
distribution de travail à domicile et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0610302D
Décret n° 2006-152 du 13 février 2006 relatif aux entreprises adaptées et centres de
distribution de travail à domicile et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0610303D
Arrêté du 13 février 2006 relatif aux conditions d'attribution de la subvention spécifique aux
entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0610304A
Arrêté du 13 février 2006 relatif aux critères d'efficience réduite ouvrant droit aux aides de
l'Etat dans les entreprises adaptées
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0610305A

