
 

Selection de textes reglementaires du 01/04/2017 au 07/04/2017 – Info Légis n°14-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
EDUCATION 

 
- Missions du service social en faveur des élèves. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Circulaire du 24 mars 2017 relative aux dispositions en assistance éducative de la loi n° 2017-
258 du 28 février 2017 et au suivi des mineurs de retour de zone irako-syrienne. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr et BO Justice2017-3 du 31 mars 2017))  
 
- Instruction relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zone irako-syrienne. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 

HANDICAP 
 
- Proposition de loi visant à permettre aux entreprises de soutenir les salariés ayant la qualité de 
proches aidants de personnes handicapées et personnes âgées ( www2.assemblee-nationale.fr) 
(Egalement cité dans « Vieillissement») 
 
- Décret n° 2017-488 du 6 avril 2017 relatif aux modalités de délivrance de la carte mobilité 
inclusion (JO n° 0083 du 7 avril 2017) 
 
- Arrêté du 28 mars 2017 relatif au modèle de convention de mise en situation en milieu 
professionnel en établissement et service d'aide par le travail, mentionnée à l'article R. 146-31-3 
du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0083 du 7 avril 2017) 
 
- Décret n° 2017-473 du 3 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1899 relatif à la mise en œuvre 
du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des 
travailleurs handicapés (JO n° 0081 du 5 avril 2017) 
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http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41975.pdf
file:///C:\Users\s.boulard\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\1PVJI8V1\Circulaire%20du%2024%20mars%202017%20relative%20aux%20dispositions%20en%20assistance%20éducative%20de%20la%20loi%20n°%202017-258%20du%2028%20février%202017%20et%20au%20suivi%20des%20mineurs%20de%20retour%20de%20zone%20irako-syrienne
file:///C:\Users\s.boulard\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\1PVJI8V1\Circulaire%20du%2024%20mars%202017%20relative%20aux%20dispositions%20en%20assistance%20éducative%20de%20la%20loi%20n°%202017-258%20du%2028%20février%202017%20et%20au%20suivi%20des%20mineurs%20de%20retour%20de%20zone%20irako-syrienne
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41965.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41965.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4602/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4602/%28index%29/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/AFSA1703755D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/6/AFSA1703755D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/28/AFSA1708276A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/28/AFSA1708276A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/28/AFSA1708276A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/3/AFSA1704767D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/3/AFSA1704767D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/3/AFSA1704767D/jo/texte
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SANTE 
 
- Commission d'enrichissement de la langue française - Vocabulaire de la santé (liste de termes, 
expressions et définitions adoptés) - liste du 4-3-2017 - J.O. du 4-3-2017 (NOR CTNR1705125K) 
(BO EN n°14 du 06 avril 2017°  
 
- Décret n° 2017-464 du 31 mars 2017 relatif au centre gratuit d'information, de dépistage et de 
diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et 
des infections sexuellement transmissibles des îles Wallis et Futuna (JO n° 0079 du 2 avril 2017) 
 
 

SANTE MENTALE 
 
- Instruction N° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction 
des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en 
psychiatrie et désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des 
soins psychiatriques sans consentement. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'association 
pour l'accès aux garanties locatives et de l'association foncière logement et modifiant le code de la 
construction et de l'habitation et le code des juridictions financières  (www.sénat.fr) 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
-  Rapport spécial no 5/2017 — «Chômage des jeunes: les politiques de l’Union européenne ont-
elles changé le cours des choses? Évaluation de la garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour 
l’emploi des jeunes» (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Proposition de loi visant à permettre aux entreprises de soutenir les salariés ayant la qualité de 
proches aidants de personnes handicapées et personnes âgées.( www2.assemblee-nationale.fr) 
(Egalement cité dans « Handicap ») 
 
- Arrêté du 9 mars 2017 fixant le montant des concours alloués aux départements au titre de la 
conférence des financeurs pour 2017, pris en application du a du V de l'article L. 14-10-5 du code 
de l'action sociale et des familles (JO n° 0083 du 7 avril 2017) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Circulaire du 20 mars 2017 relative à l’audition de personnes soupçonnées par les fonctionnaires 
et agents dotés de pouvoirs de police judiciaire en vertu de lois spéciales, suite à la modification 
de l’article 28 du code de procédure pénale par la loi n°2016-731 du 3 juin 2016. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr et BO 2017-03 du 31 mars 2017)   
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114855
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114855
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/31/AFSP1705829D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/31/AFSP1705829D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/31/AFSP1705829D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41997.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41997.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41997.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41997.pdf
http://www.senat.fr/leg/pjl16-497.html
http://www.senat.fr/leg/pjl16-497.html
http://www.senat.fr/leg/pjl16-497.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.108.01.0009.01.FRA&toc=OJ:C:2017:108:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.108.01.0009.01.FRA&toc=OJ:C:2017:108:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.108.01.0009.01.FRA&toc=OJ:C:2017:108:TOC
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4602/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4602/%28index%29/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/9/AFSA1701314A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/9/AFSA1701314A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/9/AFSA1701314A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42001.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42001.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42001.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42001.pdf
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- Circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative applicable 
immédiatement suite aux articles 10-1, 10-2 et 707 du code de procédure pénale, issus des 
articles 18 et 24 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014. NOR : JUST1708302C. (BO Justice 2017-
03 du 31 mars 2017)  
 
- Note du 21 février 2017 relative à la mise en délibéré des décisions rendues  en matière 
prud’homale. NOR : JUSB1704556N. (BO Justice 2017-03 du 31 mars 2017) 
 
- Circulaire du 17 février 2017 de présentation de l’article 56, I de la loi n° 2016-1547 du 18 
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (changement de prénom) NOR : 
JUSC1701863C. (BO Justice 2017-03 du 31 mars 2017).  
 

- Circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 
portant réforme de la prescription en matière pénale. NOR : JUSD1706599C. (BO Justice 2017-
03 du 31 mars 2017). 

Circulaire du 7 mars 2017 relative à la présentation des dispositions de droit pénal ou de 
procédure pénale immédiatement applicables de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à 
la sécurité publique. NOR : JUSD1707488C. (BO Justice 2017-03 du 31 mars 2017). 

- Circulaire du 20 février 2017 relative à la campagne budgétaire 2017 des établissements  et 
services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse. NOR : JUSF1706871C. 
(BO Justice 2017-03 du 31 mars 2017). 

- Conseil de la Commission d'accès aux documents administratifs n° 20163510 du 20 octobre 
2016 (http://www.cada.fr)  
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Circulaire du 28 mars 2017relative au plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise en 
compte de la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 

 
LE TRAVAIL SOCIAL 

 
LIEUX D’EXERCICE 

 
- Avis relatif à l'extension d'un accord cadre interbranches conclu dans les branches des salariés 
du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur (JO n° 0080 du 4 
avril 2017) 
 
- Arrêté du 28 mars 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° 0080 
du 4 avril 2017) 
 
- Arrêté du 24 mars 2017 modifiant l'arrêté du 6 janvier 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 - France Terre d'Asile - indices - salaires - (JO n° 0079 du 2 avril 
2017) 
 
- Arrêté du 21 mars 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
ateliers et chantiers d'insertion (n° 3016) - liberté et dialogue social - (JO n° 0078 du 1er avril 2017) 
 
 

 

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1708302C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSB1704556N.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1701863C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1706599C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1707488C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSF1706871C.pdf
http://www.cada.fr/conseil-20163510%2C20163510.html
http://www.cada.fr/conseil-20163510%2C20163510.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41974.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41974.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=703F9AA3B45B2B93755626298D4557B6.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000034357007&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034356572
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=703F9AA3B45B2B93755626298D4557B6.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000034357007&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034356572
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/28/AFSA1710400A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/28/AFSA1710400A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/24/AFSA1709819A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/24/AFSA1709819A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/24/AFSA1709819A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DA16B092137EEF5FE4D047CA7424B0D0.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000034329375&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034328695
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DA16B092137EEF5FE4D047CA7424B0D0.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000034329375&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034328695
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	- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n  2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'association pour l'accès aux garanties locatives et de l'association foncière logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de...

