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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Décret du 9 janvier 2018 portant nomination à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et 
la protection des droits sur internet - Mme BERTINOTTI (Dominique) 
(JO n° 0008 du 11 janvier 2018) 
 
 

HANDICAP 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1177 du 19 juillet 2017 portant extension et 
adaptation des compléments de l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte et modifiant les 
conditions d'attribution de l'allocation pour adulte handicapé (www.senat.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017 relative à l'adaptation du code 
de la santé publique à Mayotte (www.senat.fr) 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et 
adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé et adaptant certaines dispositions relatives à l'interruption volontaire de 
grossesse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (www.senat.fr) 
 
- Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et 
adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier de modernisation de notre 
système de santé et adaptant certaines dispositions relatives à l'interruption volontaire de 
grossesse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française – Avis du Conseil d’Etat 
(www.senat.fr) 
 

- Instruction interministérielle N° DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345 du 19 décembre 
2017 relative à la publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des 
personnes placées sous main de justice (circulaire.legifrance.gouv.fr) Cité également dans « Droit / 
Justice » 
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TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 9 janvier 2018 portant modification de l'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° 0009 du 12 janvier 2018) 
 
- Arrêté du 21 décembre 2017 portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail ou le comité social et économique peuvent peut faire appel 
(JO n° 0004 du 6 janvier 2018) 
 
 

 
LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 
 

DROIT / JUSTICE 
 

- Instruction interministérielle N° DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345 du 19 décembre 
2017 relative à la publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des 
personnes placées sous main de justice (circulaire.legifrance.gouv.fr) Cité également dans 
« Santé » 

 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

- Proposition de loi visant à assurer un égal accès de tous les citoyens aux services publics de 
l'État et de ses opérateurs (www.senat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Arrêté du 8 janvier 2018 portant approbation de la dissolution du groupement d'intérêt public 
(GIP) « Réinsertion et Citoyenneté » (JO n° 0007 du 10 janvier 2017) 
 
- Décret du 8 janvier 2018 chargeant une députée d'une mission temporaire - Objet : Congé 
maternité - (JO n°0006 du 9 janvier 2018) 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 22 décembre 2017 relatif au livret de formation du certificat de spécialité 
complémentaire du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social  
(JO n° 0009 du 12 janvier 2018) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 26 décembre 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° 0004 du 6 janvier 2018) 
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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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