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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Obligation scolaire - Instruction dans la famille - circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 (NOR 
MENE1709043C) (BO EN n°16 du 20 avril 2017) 
 
- Décret n° 2017-549 du 14 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 
autorisant des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques (JO n° 0091 du 16 avril 2017) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Circulaire no DGCS/B2/2017/18 du 31 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de 
sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. (BO santé n°3 du 15 avril 2017) 
 
 

SANTE 
 
- Instruction no DGOS/R4/2017/28 du 26 janvier 2017 relative à la sélection de 5 centres 
spécialisés de l’obésité (CSO) pour l’expérimentation du parcours OBEPEDIA (obésité pédiatrique 
sévère). (BO santé n°3 du 15 avril 2017) 
 
- Instruction no SG/PMND/DGOS/DGS/DGCS/2017/56 du 15 février 2017 relative à la définition 
des modalités de pilotage de la mise en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2016-2019, 
en particulier de sa déclinaison régionale. (BO santé n°3 du 15 avril 2017) 
 
- Arrêté du 18 avril 2017 modifiant l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d'un 
traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels 
intervenant dans le système de santé » (RPPS) concerne différents professionnels de santé et les 
assistants de service social (JO n° 0093 du 20 avril 2017) 
 
- Délibération n° 2017-040 du 23 février 2017 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté 
du 6 février 2009 modifié portant création d'un traitement de données à caractère personnel 
dénommé « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » 
(demande d'avis n° 16019251) - Commission nationale de l’informatique et des libertés - (JO n° 
0093 du 20 avril 2017) 
 
- Arrêté du 6 avril 2017 portant fixation du modèle décrivant les caractéristiques des traitements 
portant sur des données individuelles du système national des données de santé (JO n° 0090 du 
15 avril 2017) 
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- Arrêté du 6 avril 2017 portant fixation du modèle décrivant les informations concernant les 
habilitations à accéder aux données du système national des données de santé (JO n° 0090 du 
15 avril 2017)  
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Politique d’assurance qualité de Pôle emploi pour les formations qu’il finance. Instruction n° 
2017-16 du 19 avril 2017. (BO Pôle emploi 2017-35)  
 
- Décret n° 2017-563 du 18 avril 2017 autorisant à titre expérimental une dérogation aux règles 
d'octroi de microcrédits professionnels dans le Département de Mayotte (JO n° 0093 du 20 avril 
2017) 
 
- Avis relatif à l'agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de 
ses textes associés - La convention et ses textes associés fixent les modalités d'indemnisation 
des personnes involontairement privées d'emploi - (JO n° 0091 du 16 avril 2017) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux - Concerne 
aussi domaine handicap - (JO n° 0091 du 16 avril 2017) 
 
 

 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la 
compétence du juge administratif (JO n°0093 du 20 avril 2017) 
 
- Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par 
les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des 
administrations de l'Etat (JO n°0093 du 20 avril 2017) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2017-574 du 19 avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information 
Jeunesse », pris pour l'application de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 
janvier 2017 (JO n° 0094 du 21 avril 2017) 
 
- Arrêté du 19 avril 2017 pris en application du décret relatif à la labellisation des structures « 
Information Jeunesse » pris pour l'application de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté » n° 
2017-86 du 27 janvier 2017 (JO n° 0094 du 21 avril 2017) 
 
- Instruction du gouvernement no DGCS/SDFE/B1/2017/47 du 3 février 2017 relative à la politique 
des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à sa mise en œuvre 
dans les territoires. (BO santé n°3 du 15 avril 2017) 
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VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Projet de loi n° 506 ratifiant l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses 
dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au 
travail dans la fonction publique, enregistré le 12 avril 2017, envoyé à la commission des affaires 
sociales (Sénat) 
 
 

 

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 
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