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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Arrêté du 6 novembre 2017 déterminant pour l'année 2017 le nombre d'usagers inscrits dans les 
bibliothèques accueillant du public pour le prêt et le montant de la part de la rémunération au titre 
du prêt en bibliothèque à la charge de l'Etat (JO n°0265 du 14 novembre 2017) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décret n° 2017-1572 du 15 novembre 2017 relatif aux modalités d'organisation de la visite en 
présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du code civil (JO n° 0268 du 17 novembre 2017) 
Cité également domaine droit justice  
 
- Décret du 15 novembre 2017 portant nomination du délégué interministériel à la prévention et à 
la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes - M. NOBLECOURT (Olivier) (JO n° 0267 du 
16 novembre 2017 
 
 

HANDICAP 
 
- Décret du 15 novembre 2017 chargeant un député d'une mission temporaire - M. Adrien 
TAQUET, député - simplifications administratives pour les personnes en situation de handicap. 
(JO n° 0267 du 16 novembre 2017 
 
 

SANTE 
 
- Instruction interministérielle N° DGS/SDVSS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/284 du 3 
novembre 2017 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et 
sociaux liés aux vagues de froid 2017-2018. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des 
critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, 
conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (http://eur-
lex.europa.eu) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/6/MICE1726307A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/6/MICE1726307A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/6/MICE1726307A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/15/SSAA1722127D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/15/SSAA1722127D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A83017266EAE427D5C399E0C476F7C7.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036027245&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036026548
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A83017266EAE427D5C399E0C476F7C7.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036027245&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036026548
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A83017266EAE427D5C399E0C476F7C7.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036027123&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036026548
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42738.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42738.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42738.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.301.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:301:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.301.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:301:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.301.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:301:TOC
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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- Arrêté du 14 novembre 2017 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du 
vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière (JO n° 0268 du 17 
novembre 2017) 
- Arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour 
la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique - 
zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux 
soins - (JO n° 0266 du 15 novembre 2017) 
 
 

SANTE MENTALE 
 
- Curatelle : pas d’hospitalisation sans consentement en psychiatrie sans convocation du curateur 
(Jurisprudence, Cour de cassation, 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-24869) Texte intégral 
(https://www.legifrance.gouv.fr) 

 
TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour le 
logement et l'hébergement des personnes défavorisées (JO n° 0267 du 16 novembre 2017) 
 
- Arrêté du 16 octobre 2017 relatif à la collecte de renseignements statistiques en 2018 sur 
l'occupation des logements sociaux et son évolution (JO n° 0265 du 14 novembre 2017)  

 
TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Note du 19 octobre 2017 d’instruction relative à l’application de la réglementation 
concernant la protection des jeunes travailleurs NOR : JUSF1729602N (BO Ministère de l’intérieur) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Circulaire du 10 novembre 2017 relative à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Instruction du 16 octobre 2017 relative à l’éloignement des personnes représentant une menace 
pour l’ordre public et des sortants de prison. (BO Ministère de l’intérieur n°11-2017 - p. 30)  

  
- Information du 2 octobre 2017 relative aux appels à projets départementaux pour la création de 
3 000 nouvelles places de centres provisoires d’hébergement (CPH) en 2018. (BO Ministère de 
l’intérieur n°11-2017 - p. 32)  

 
- Décret n° 2017-1572 du 15 novembre 2017 relatif aux modalités d'organisation de la visite en 
présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du code civil (JO n° 0268 du 17 novembre 2017) 
Cité également domaine enfance famille  

 
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Instruction no DREES/OSOL/2017/278 du 21 septembre 2017 relative à l’utilisation des données 
des enquêtes auprès des établissements et services pour adultes et enfants en difficulté sociale. 
(BO santé – protection sociale n° 17 du 15/11/2017)  
 
- Décision du 20 septembre 2017 du comité de gestion du Fonds national de financement de la 
protection de l’enfance (FNFPE) (BO santé – protection sociale n° 17 du 15/11/2017)  
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/14/SSAP1731909A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/14/SSAP1731909A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/13/SSAH1731778A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/13/SSAH1731778A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035807320&fastReqId=1559981075&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/14/TERL1513920D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/14/TERL1513920D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/16/TERL1727707A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/16/TERL1727707A/jo/texte
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42712.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42712.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42753.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2017-11
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2017-11
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2017-11
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2017-11
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/15/SSAA1722127D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/15/SSAA1722127D/jo/texte
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-10/ste_20170010_0000_0006.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-10/ste_20170010_0000_0036.pdf
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VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Instruction interministérielle du 27 septembre 2017 relative aux modalités de renouvellement des 
CESER au 1er janvier 2018. (BO Ministère de l’intérieur n°11-2017 - p. 20)  
 
- Arrêté du 3 novembre 2017 portant création d'un comité d'histoire des ministères chargés de la 
jeunesse et des sports (JO n°0267 du 16 novembre 2017)  
 
- Décret n° 2017-1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux 
restructurations d'entreprises (JO n° 0265 du 14 novembre 2017) 
 
 

 
LE TRAVAIL SOCIAL 

 
 

ENJEUX 
 
- Arrêté du 8 novembre 2017 portant nomination du président du conseil d'administration du 
groupement d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux » - M. Dominique Maigne - (JO n° 0265 du 14 novembre 2017) 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 20 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du 
diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation 
socio-éducative ou culturelle » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports 
(JO n° 0265 du 14 novembre 2017) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 10 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations 
syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des régies de 
quartier (n° 3105) (JO n° 0267 du 16 novembre 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 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2017-11
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2017-11
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/3/SPOC1726752A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/3/SPOC1726752A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/13/ECOI1730715D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/13/ECOI1730715D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CA3471BAD3512E07CBEC2AF959573F0.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000036012818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036012084
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CA3471BAD3512E07CBEC2AF959573F0.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000036012818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036012084
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6CA3471BAD3512E07CBEC2AF959573F0.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000036012818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036012084
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/20/SPOF1714224A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/20/SPOF1714224A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/20/SPOF1714224A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/10/MTRT1705481A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/10/MTRT1705481A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/10/MTRT1705481A/jo/texte
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

