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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
FAMILLE / ENFANCE 

- Proposition de loi sur le régime de l'exécution des peines des auteurs de violences conjugales 
(www.senat.fr) 

 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 

- Arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et 
linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 
2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (JO n°0185 du 9 août 2017) 
 
- Loi n° 2017-1249 du 9 août 2017 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
relatif aux échanges de jeunes actifs (1) (JORF n°0186 du 10 août 2017) 

 
 

HANDICAP 
 

- Circulaire no DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre 
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse 
accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-
2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016. (BO santé protection sociale 
solidarités n°6 du 15 juillet 2017) 
 
- Circulaire no DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2017/150 du 2 mai 2017 relative aux orientations de 
l’exercice 2017 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées.  
(BO santé protection sociale solidarités n°6 du 15 juillet 2017) 
 
- Circulaire interministérielle no DGCS/SD1C/DHUP/DIHAL/2017/157 du 20 avril 2017 relative à la 
mise en œuvre du plan de relance 2017-2021 des pensions de famille et des résidences accueil. (BO 
santé protection sociale solidarités n°6 du 15 juillet 2017) 
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- Circulaire interministérielle no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017 relative aux 
modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret no 2016-1899 du 
27 décembre 2016 modifié. (Handicap) (BO santé protection sociale solidarités n°6 du 15 juillet 2017) 

 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 

- Circulaire interministérielle no DGCS/SD1C/DHUP/DIHAL/2017/157 du 20 avril 2017 relative à la 
mise en œuvre du plan de relance 2017-2021 des pensions de famille et des résidences accueil. (BO 
santé protection sociale solidarités n°6 du 15 juillet 2017) 

 
- Instruction no DGCS/SD5/SD1/2017/137 du 25 avril 2017 relative à la campagne budgétaire du 
secteur «  Accueil, hébergement et insertion » pour 2017. (BO santé protection sociale solidarités n°6 
du 15 juillet 2017) 

 
 

SANTE 
 

- Décret n° 2017-1245 du 8 août 2017 prorogeant le Haut Conseil des professions paramédicales (JO 
n°0185 du 9 aout 2017)   

 
 

SANTE MENTALE 
 

- Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale NOR: 
SSAH1710848D (JO n°0176 du 29 juillet 2017) 

 
- Instruction no DGCS/SD5C/DSS/DGS/2017/142 du 27 avril 2017 relative à la campagne budgétaire 
pour l’année 2017 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 appartements de coordination thérapeutique 
« Un chez-soi d’abord ». (BO santé protection sociale solidarités n°6 du 15 juillet 2017) 

 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 

- Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une 
nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 
du 6 juillet 1989  NOR: TERL1713314D (JO n°0176 du 29 juillet 2017) 
 
- Circulaire interministérielle no CGET/DVCU/2017/114 du 21 avril 2017  relative aux missions, aux 
conditions d’exercice, aux modalités d’accompagnement et à la gestion administrative des délégués 
du préfet. (Politique de la ville) (BO Ville, Jeunesse, Sports et vie associative n°3 – mai-juin 2017) 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

- Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue 
social (procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 28 juin 2017) (http://www.senat.fr) 

- Proposition de loi visant à rétablir le délit d'entrave des directeurs d'établissements publics au 
fonctionnement du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
(http://www.senat.fr) 
 
- Proposition de loi visant à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
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VIEILLISSEMENT 
 

- Circulaire no DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2017/150 du 2 mai 2017 relative aux orientations de l’exercice 
2017 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées.  
(BO santé protection sociale solidarités n°6 du 15 juillet 2017) 
 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
DROIT / JUSTICE 

 
- Décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 modifiant le traitement d'antécédents judiciaires (JORF n°0180 
du 3 août 2017) 
 
- Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques 
présentant un caractère raciste ou discriminatoire NOR: JUSD1714912D (JORF n°0182 du 5 août 
2017) 

 
- Note du 9 juin 2017 relative à l’obligation de neutralité des agents du secteur public de la protection 
judiciaire de la jeunesse. NOR : JUSF1714689N. (BO Justice n° 2017-07 du 31 juillet 2017) 

 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

- Décision de la commission du 27 juillet 2017instituant le Groupe d’experts de haut niveau de la 
Commission relatif à la radicalisation (2017/C 252/04) (http://eur-lex.europa.eu) 

 
VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Circulaire du 28 juillet 2017 relative à la mise en œuvre des allocations pour la diversité dans la 
fonction publique pour la campagne 2017 - 2018. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  

 
- Instruction no DJEPVA/SD1A/2017/100 du 24 avril 2017 relative au label « Information Jeunesse » 
(CRIJ, BIJ, PIF). (BO Ville, Jeunesse, Sports et vie associative n°3 – mai-juin 2017) 

 
- Circulaire interministérielle no CGET/DVCU/2017/114 du 21 avril 2017  relative aux missions, aux 
conditions d’exercice, aux modalités d’accompagnement et à la gestion administrative des délégués 
du préfet. (Politique de la ville) (BO Ville, Jeunesse, Sports et vie associative n°3 – mai-juin 2017) 

 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

 
ENJEUX 

 
- Instruction n° DGCS/SD3C/CNSA/2017/239 du 28 juillet 2017 relative au financement des Centres 
Régionaux d'Etudes, d'Actions et d'Informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité en 2017. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
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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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