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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Décret n° 2017-1334 du 11 septembre 2017 modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 
relatif au diplôme national de master (JO n° 0214 du 13 septembre 2017) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Instruction n

o
 DGCS/2A/5A/5C/182 du 3 juillet 2017 relative aux orientations de l’exercice 2017 

pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
des services délégués aux prestations familiales. (BO santé n°2017-8 du 15 septembre 2017) 
 

 

SANTE 

 
- Décision n° 2017.0109/DC/SJ du 6 septembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé 
adoptant le règlement intérieur du collège (JO n°0216 du 15 septembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1331 du 11 septembre 2017 modifiant les missions et la composition de 
l'Observatoire national de la démographie des professions de santé (JO n° 0214 du 13 septembre 
2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Instruction interministérielle nº DGS/EA2/PNLHI/DHUP/PH3/2017/221 du 5 juillet 2017 relative 
aux résultats de l’enquête nationale sur la lutte contre l’habitat indigne et la lutte contre le 
saturnisme au titre de l’année 2015 et concernant l’ouverture de l’enquête portant sur les données 
de l’année 2016.  (BO santé n°2017-8 du 15 septembre 2017) 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret du 14 septembre 2017 portant nomination du haut-commissaire à la réforme des retraites 
- m. Delevoye (Jean-Paul) (JO n°0216 du 15 septembre 2017) 
  
- Décret n° 2017-1328 du 11 septembre 2017 instituant un haut-commissaire à la réforme des 
retraites (JO n° 0213 du 12 septembre 2017) 
 

- Décret n° 2017-1330 du 11 septembre 2017 portant publication du protocole relatif à la 
convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930, adopté à 
Genève le 11 juin 2014 (1) (JO n° 0214 du 13 septembre 2017) 
 

 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Arrêté du 4 septembre 2017 portant création d'un comité de maîtrise des risques numériques au 
sein du comité stratégique de maîtrise des risques des ministères chargés des affaires sociales 
(JO n°0216 du 15 septembre 201) 
 

- Proposition de loi visant à réhabiliter la police de proximité (www.sénat.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 

 
- Instruction n

o
 DGCS/SD4A/2017/203 du 20 juin 2017 relative à l’indemnisation et aux modalités 

de gestion de l’indemnisation des membres des jurys dans le cadre de la gestion centralisée des 
frais de jurys assurée par l’Agence de services et de paiement (ASP), pour le diplôme d’État 
d’accompagnant éducatif et social.  (BO santé n°2017-8 du 15 septembre 2017) 
 
- Instruction n

o
  DGCS/SD4A/2017/181 du 17 juillet 2017 relative aux modalités de la formation 

préparatoire et d’obtention du diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES).  (BO 
santé n°2017-8 du 15 septembre 2017) 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Instruction n

o
 SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation 

dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
(BO santé n°2017-8 du 15 septembre 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 
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