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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Décret n° 2017-253 du 27 février 2017 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et 
au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap 
(JO n° 0050 du 28 février 2017) Cité également domaine « handicap » 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2017-239 du 24 février 2017 relatif à la création du label qualité « EDUFORM » 
(JO n° 0049 du 26 février 2017) 
 
- Arrêté du 24 février 2017 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « EDUFORM » 
(JO n° 0049 du 26 février 2017) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1) notamment deux mesures 
relatives à l’assistance éducative pour les mineurs placés (JO n° 0051 du 1er mars 2017) Cité 
également domaine « droit justice» 
 
- Arrêté du 3 février 2017 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément d'assistant(e) 
familial(e) et la composition du dossier de demande d'agrément (JO n° 0048 du 25 février 2017) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 21 février 2017 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas 
exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La 
Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon (JO n° 0051 du 1er mars 2017) 
 
 

HANDICAP 
 
- Décret n° 2017-253 du 27 février 2017 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et 
au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap 
(JO n° 0050 du 28 février 2017) Cité également domaine « culture » 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/MCCB1632092D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/MCCB1632092D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/24/MENE1610004D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/24/MENE1610009A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/INTX1634434L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/3/FDFA1633375A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/3/FDFA1633375A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/21/INTV1701468A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/21/INTV1701468A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/21/INTV1701468A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/MCCB1632092D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/MCCB1632092D/jo/texte
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PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 20 février 2017 fixant le modèle de convention d'appui aux politiques d'insertion (JO 
n°0052 du 2 mars 2017) 
 
- Décret n° 2017-240 du 24 février 2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier 
de la protection universelle maladie (JO n° 0049 du 26 février 2017) 
 
 

SANTE 
 
- Loi n° 2017-228 du 24 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant 
création de l'Agence nationale de santé publique et modifiant l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1) (JO n° 0048 du 25 février 2017) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Arrêté du 2 mars 2017 portant nomination au comité d'orientation de l'Observatoire national de la 
politique de la ville (JO n° 0053 du 3 mars 2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 23 février 2017 portant enregistrement au Répertoire national des certifications 
professionnelles dont - Entrepreneur de l'économie sociale et solidaire  Dirigeant de l'économie 
médico-sociale - (JO n° 0053 du 3 mars 2017) 
 
- Décret n° 2017-267 du 28 février 2017 instituant une aide financière en faveur des jeunes 
apprentis (JO n°0052 du 2 mars 2017) 
 

- Décret n° 2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de 
formation des préparations à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du 
permis de conduire (JO n° 0053 du 3 mars 2017) 

 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1) (JO n° 0051 du 1er mars 
2017) Cité également domaine « enfance famille » 
 
- Avis sur la loi relative à la sécurité publique de la Commission nationale consultative des droits 
de l’homme du 23 février 2017 (JO n° 0051 du 1er mars 2017) 
 
- Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1) (JO 
n° 0050 du 28 février 2017) 
 
- Décision (PESC) 2017/346 du Conseil du 27 février 2017 prorogeant le mandat du représentant 
spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (eur-lex.europa.eu) 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034111971
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/24/AFSS1635682D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/24/AFSS1635682D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/24/AFSP1615740L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/24/AFSP1615740L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/24/AFSP1615740L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=18804AB2A092CCCB24CA3C01B7925864.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000034129038&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034128268
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=18804AB2A092CCCB24CA3C01B7925864.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000034129038&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034128268
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/23/ETSD1703522A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/23/ETSD1703522A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/28/ETSD1636952D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/28/ETSD1636952D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/ETSD1704147D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/ETSD1704147D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/2/ETSD1704147D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/INTX1634434L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7BC0082A4F0723FF0B7D82C05B0F8E3C.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000034104875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034103759
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7BC0082A4F0723FF0B7D82C05B0F8E3C.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000034104875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034103759
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/27/JUSX1607683L/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.050.01.0066.01.FRA&toc=OJ:L:2017:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.050.01.0066.01.FRA&toc=OJ:L:2017:050:TOC
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POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et 
portant autres dispositions en matière sociale et économique (1)  (JO n°0051 du 1 mars 2017) 
 
- Décret n° 2017-250 du 27 février 2017 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile (JO n° 
0050 du 28 février 2017) 
 
- Arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément des associations de sécurité civile pour la 
participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, 
de sinistres ou de catastrophes, dénommé agrément « B » (JO n° 0050 du 28 février 2017)  
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décision n° 2017.0017/DC/SJ du 22 février 2017 du collège de la Haute Autorité de santé 
portant modification du règlement intérieur du collège - Confidentialité - devoir de réserve - loyauté 
- communication - (JO n°0052 du 2 mars 2017) 
 
- Décret du 27 février 2017 relatif à la composition du Gouvernement - M. Christophe SIRUGUE 
est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de 
l'industrie, du numérique et de l'innovation en remplacement de Mme Axelle LEMAIRE, secrétaire 
d'Etat, chargée du numérique et de l'innovation qui quitte ses fonctions - (JO n° 0050 du 28 février 
2017) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

ENJEUX 
 
- Arrêté du 14 février 2017 portant nomination des membres de la Commission professionnelle 
consultative du travail social et de l'intervention sociale (JO n° 0050 du 28 février 2017) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et 
médico-social à but non lucratif (JO n° 0053 du 3 mars 2017) 
 
- Arrêté du 7 février 2017 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0050 
du 28 février 2017) 
 
 
 

 

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 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/OMEX1617132L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/OMEX1617132L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/INTE1623077D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/INTE1702342A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/INTE1702342A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/27/INTE1702342A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=36D233C01FE27548FC328D4E2D09C337.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000034112621&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034111791
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=36D233C01FE27548FC328D4E2D09C337.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000034112621&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034111791
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6A3C7A040B8D7E0FFB7BE0FFB979F29.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000034096716&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034096714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6A3C7A040B8D7E0FFB7BE0FFB979F29.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000034097691&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034096714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6A3C7A040B8D7E0FFB7BE0FFB979F29.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000034097691&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034096714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=18804AB2A092CCCB24CA3C01B7925864.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000034129109&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034128268
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=18804AB2A092CCCB24CA3C01B7925864.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000034129109&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034128268
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/7/AFSA1705371A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/7/AFSA1705371A/jo/texte
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

