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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Arrêté du 2 janvier 2017 portant organisation de la direction de l'information légale et 
administrative (rectificatif) (JO n° 0003 du 4 janvier 2017) 
 
- Arrêté du 2 janvier 2017 portant organisation de la direction de l'information légale et 
administrative (JO n° 0002 du 3 janvier 2017) 
 
 

HANDICAP 
 
- Arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de 
la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-
20-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0004 du 5 janvier 2017) 
 
- Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants 
aux personnes handicapées (JO n° 0003 du 4 janvier 2017) Cité également domaine « droit 
justice »  
 
 

SANTE 
 
- Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de l'urgence médico-
psychologique (JO n° 0005 du 6 janvier 2017) 
 
- Arrêté du 29 décembre 2016 désignant les associations d'usagers du système de santé 
participant aux commissions instituées à l'article D. 4122-4-2 du code de la santé publique - 
Commissions relatives à l’évaluation des pratiques de refus de soins opposés par les 
professionnels - (JO n° 0005 du 6 janvier 2017) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/2/PRMX1631857Z/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/2/PRMX1631857Z/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/2/PRMX1631857A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/2/PRMX1631857A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/3/AFSA1632777A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/3/AFSA1632777A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/3/AFSA1632777A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/29/JUSK1633328A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/29/JUSK1633328A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/27/AFSP1638824A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/27/AFSP1638824A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/29/AFSS1638893A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/29/AFSS1638893A/jo/texte
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TERRITOIRE / LOGEMENT 

- Proposition de loi relative à la vitalité de la démocratie locale et à l'équilibre des territoires 
(www.sénat.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation 
de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (www.sénat.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

 
DROIT / JUSTICE 

 
- Circulaire relative aux conditions de sortie. (Enfants mineurs ; titulaire de l'autorité parentale) 
(Circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants 
aux personnes handicapées (JO n° 0003 du 4 janvier 2017) Cité également domaine « handicap »  
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein 
du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des 
adultes. (www2.assemblee nationale.fr) 
 

 

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://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-270.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-277.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-277.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=41689
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/29/JUSK1633328A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/29/JUSK1633328A/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/projets-loi
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr
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