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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire - Subventions d'appui au 
secteur associatif - Instruction interministérielle n° 2017-194 du 29-12-2017 (NOR 
MENV1733923J)(BOEN n° 01 du 4 janvier 2018) 
 
- Diplôme national du brevet Modalités d'attribution à compter de la session 2018 - Note de 
service n° 2017-172 du 22-12-2017 (NOR MENE1731896N) (BOEN n° 01 du 4 janvier 2018) 
 
 

SANTE 
 
- Décret du 3 janvier 2018 portant nomination du directeur général de la santé - M. SALOMON 
(Jérôme) (JO n° 0002 du 4 janvier 2018) 
 
- Décret n° 2018-5 du 3 janvier 2018 relatif à la composition du collège des financeurs des 
coopérations entre professionnels de santé (JO n° 0002 du 4 janvier 2018) 
 
- Arrêté du 28 décembre 2017 portant modification des arrêtés prévoyant une représentation de 
l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé (JO n° 0001 du 3 
janvier 2018) 
 
 

SANTE MENTALE 
 
- Arrêté du 19 décembre 2017 portant approbation du cahier des charges national relatif à 
l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes 
(JO n° 0002 du 4 janvier 2018) 
Pour rappel : Arrêté du 5 mai 2017 fixant la liste des territoires retenus pour les expérimentations visant à organiser la 
prise en charge de la souffrance psychique des jeunes (JO n° 0108 du 7 mai 2017) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Instruction du 13 décembre 2017 Instruction du Gouvernement relative au droit au logement 
opposable (DALO) NOR : TERL1731312J (Circulaires Légifrance) 
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Commission Veille 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=124737
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122780
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3508B9A9267FF0322AA502AF99078927.tplgfr40s_3?cidTexte=JORFTEXT000036375968&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036375652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3508B9A9267FF0322AA502AF99078927.tplgfr40s_3?cidTexte=JORFTEXT000036375968&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036375652
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/3/SSAS1736715D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/3/SSAS1736715D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/28/SSAS1736608A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/28/SSAS1736608A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036375743
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036375743
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/AFSP1706386A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/AFSP1706386A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42871.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42871.pdf
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TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 29 décembre 2017 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 du 
décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre des ruptures d'un commun 
accord dans le cadre d'un accord collectif (JO n° 0003 du 5 janvier 2018) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Mise en œuvre du Grand plan d'investissement NOR : PRMX1800246C du 3 janvier 2018 
Transition écologique - compétences - formation - insertion - numérique - services publics - 
système de santé - cohésion sociale - (Circulaires légifrance) 
 
 

 

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.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/29/MTRD1736794A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/29/MTRD1736794A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/29/MTRD1736794A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42879.pdf
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

