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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 
 

- Instruction no DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016 relative au cahier des charges des unités 
d’enseignement externalisées des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) - 
(BO santé n°8 du 15 septembre 2016) Cité également en « Travail social / Lieux d’exercice » 

 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

- Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur les récentes tragédies dans la Méditerranée 
et les politiques de migration et d'asile de l'Union européenne 2015/2660(RSP)) (2016/C 346/07) 
(http://eur-lex.europa.eu) 

 
HANDICAP 

 
- Instruction no DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire des 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour l’exercice 2016. (BO santé n°8 du 15 
septembre 2016) 

 
- Instruction interministérielle no DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10 juin 2016 relative à la 
modification du cahier des charges national des unités d’enseignement en maternelle prévues par le 
3e plan autisme (2013-2017) - (BO santé n°8 du 15 septembre 2016)  

 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 

- Instruction no DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans 
domicile stable. (BO santé n°8 du 15 septembre 2016) 
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http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_0045.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.346.01.0047.01.FRA&toc=OJ:C:2016:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.346.01.0047.01.FRA&toc=OJ:C:2016:346:TOC
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_0046.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_0044.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_0050.pdf
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SANTE 
 

- Instruction interministérielle N° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2016/266 du 30 août 2016 relative à 
la campagne budgétaire pour l'année 2016 des établissements et services médico-sociaux accueillant 
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination thérapeutique 
(ACT), Lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des 
risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins, d'accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), et l’expérimentation « Un chez 
soi d’abord ». (circulaires.legifrance.gouv.fr) 

- Stratégie en matière d'alcool Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la stratégie en 
matière d'alcool (2015/2543(RSP)) (2016/C 346/05) (http://eur-lex.europa.eu) 

- Arrêté du 14 septembre 2016 relatif aux critères d'enregistrement des organismes ou structures qui 
souhaitent présenter des actions de développement professionnel continu auprès de l'Agence 
nationale du développement professionnel continu et à la composition du dossier de présentation des 
actions Code de la santé publique - professionnels de santé - (JO n° 0220 du 21 septembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1242 du 21 septembre 2016 modifiant certaines conditions de prescription des 
médicaments à usage humain - Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des 
infections par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les hépatites virale et les infections 
sexuellement transmissibles (IST) - ANSM - médicaments à prescription hospitalière (JO n° 0222 du 
23 septembre) 

 
 

SANTE MENTALE 
 

- Instruction interministérielle no DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10 juin 2016 relative à la 
modification du cahier des charges national des unités d’enseignement en maternelle prévues par le 
3e plan autisme (2013-2017) - (BO santé n°8 du 15 septembre 2016) (cité également en « Education » 

 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

- Décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016 du Conseil constitutionnel - Assemblée des 
départements de France - clause de compétence - loi NOTRE - suppression de la clause dite « de 
compétence générale » conforme à la constitution - (JO n° 0218 du 18 septembre 2016) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

ENJEUX 
 

- Instruction no DGCS/3C/CNSA/2016/209 du 24 juin 2016 relative au financement des centres 
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité en 2016. (BO santé n°8 du 15 septembre 2016) 
 
- Arrêté du 14 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 portant nomination des membres du 
Haut Conseil du travail social dont désignée par l'Association des départements de France (ADF) : 
Mme BOUTIN (Christine), désignée par l'Association nationale des cadres de l'action sociale des 
départements (ANCASD) : Mme MARTIN (Cristelle) ». (JO n° 0219 du 20 septembre 2016) 
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LIEUX D’EXERCICE 
 

- Instruction no DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016 relative au cahier des charges des unités 
d’enseignement externalisées des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) - 
(BO santé n°8 du 15 septembre 2016) Cité également en « Education » 

 
- Instruction no DGCS/2A/5A/5C/2016/206 du 27 juin 2016 relative aux orientations de l’exercice 2016 
pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des 
services délégués aux prestations familiales.  (BO santé n°8 du 15 septembre 2016) 

 
 

Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 
annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
 

http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_0045.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_0048.pdf
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

