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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2017-1469 du 13 octobre 2017 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 
portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au 
développement des activités périscolaires (JO n° 0241 du 14 octobre 2017) 
 
- Arrêté préfectoral du 8 septembre 2017 approuvant la convention constitutive du groupement 
d’intérêt public « Les p’tits Loups ». (Bo santé du 15 octobre 2017) 
 
- Proposition de loi visant à permettre l’accès à l’apprentissage dès l’âge de quatorze ans. 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Appel à propositions — EACEA/26/2017 — Programme Erasmus+, Action clé 3 — Soutien à la 
réforme des politiques — Coopération avec la société civile dans les domaines de l’éducation et 
de la formation ainsi que de la jeunesse (eur-lex.europa.eu) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Proposition de loi relative au principe de garde alternée des enfants. (http://www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

HANDICAP 
 
- Arrêté du 16 octobre 2017 portant nomination des personnalités qualifiées au sein du conseil de 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnées au 10° de l'article R. 14-10-2 du 
code de l'action sociale et des familles (JO n° 0244 du 18 octobre 2017) Cité également domaine 
vieillissement  
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 12 octobre 2017 portant désignation au Conseil national des politiques de lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale (JO n° 0241 du 14 octobre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1472 du 13 octobre 2017 relatif à l'aide au logement temporaire (ALT1) 
(JO n° 0242 du 15 octobre 2017) 
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SANTE 
 
- Décret n° 2017-1483 du 18 octobre 2017 relatif aux observatoires du médicament, des 
dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique (JO n° 0246 du 20 octobre 2017) 
 
- Arrêté du 9 octobre 2017 portant agrément et renouvellement d'agrément national des 
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique (JO n° 0244 du 18 octobre 2017) 
 
- Instruction no DGOS/R4/2017/243 du 3 août 2017 relative aux missions des centres experts à 
vocation régionale pour la prise en charge de la maladie de Parkinson et des syndromes 
parkinsoniens. (Bo santé du 15 octobre 2017) 
 
- Proposition de loi permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou 
de plasma sur leur temps de travail.(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie. (http://www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à améliorer l’accompagnement et le traitement des personnes souffrant 
de fibromyalgie. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 

 
SANTE MENTALE 

 
- Instruction no DGCS/3B/2017/241 du 2 juin 2017 relative au déploiement du fonctionnement en 
dispositif intégré des ITEP et des SESSAD. (Bo santé du 15 octobre 2017) 

 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Arrêté du 12 octobre 2017 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (JO n° 0244 du 18 octobre 2017) 
 
- Proposition de loi relative à la déclaration de domiciliation.(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi créant une Agence nationale pour la cohésion des territoires. 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 

 
TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Délibération n° 2017-26 du 18 octobre 2017.Approbation du projet de convention financière entre 
l’Etat et Pôle emploi relative à la mise en œuvre de la prolongation sur l’année 2017 du plan « un 
million de formations pour les personnes en recherche d’emploi ».(BO Pôle Emploi n°85-2017) 
 

 - Délibération n° 2017-27 du 18 octobre 2017.Approbation du projet de convention financière 
relative au parcours expérimental d’insertion professionnelle des bénéficiaires d’une protection 
internationale. (BO Pôle Emploi n°85-2017) 
 
- Délibération n° 2017-28 du 18 octobre 2017 Approbation du projet de convention d’application 
financière entre l’AFPA et Pôle emploi relative à la mise en œuvre de l’accord-cadre portant sur la 
mise en place d’un parcours expérimental d’insertion professionnelle à destination de 1000 
bénéficiaires de la protection internationale. (BO Pôle Emploi n°85-2017) 
 

- Proposition de loi autorisant le don de congés à un salarié ayant une affection de longue durée. 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
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VIEILLISSEMENT 

 
- Arrêté du 16 octobre 2017 portant nomination des personnalités qualifiées au sein du conseil de 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnées au 10° de l'article R. 14-10-2 du 
code de l'action sociale et des familles (JO n° 0244 du 18 octobre 2017) Cité également domaine 
handicap 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Arrêté du 25 juillet 2017 relatif à la composition du comité consultatif du fonds pour le 
développement de la vie associative (JO n° 0244 du 18 octobre 2017) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2017-1466 du 12 octobre 2017 relatif à l'Observatoire de la laïcité - Renouvellement 
durée - (JO n° 0241 du 14 octobre 2017) 
 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 13 octobre 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° 0246 
du 20 octobre 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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