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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Arrêté du 26 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications 
professionnelles dont - Bibliothécaire documentaliste - (JO n°0231 du 4 octobre 2016) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi n° 
2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative 
à l'adaptation de la société au vieillissement - autorisation - ESSMS - lieux de vie - évaluation - 
schémas d'organisation sociale et médicosociale (JO n° 0230 du 2 octobre 2016) Cité également 
domaine vieillissement  
 
 

HANDICAP 
 
- Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la 
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité - composition - missions - 
accessibilité programmée - logement saisonnier - (JO n°0233 du 6 octobre 2016) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2016-1317 du 5 octobre 2016 relatif à l'attribution de missions dans le cadre du 
développement professionnel continu des professions de santé en l'absence de conseils 
nationaux professionnels (JO n° 0234 du 7 octobre 2016) 
 
 

SANTE MENTALE 
 
- Instruction n°DGS/SP4/CGET/2016/289 du 30 septembre 2016 relative à la consolidation et à la 
généralisation des conseils locaux de santé mentale en particulier dans le cadre des contrats de 
ville. (i.ville.gouv.fr) 
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VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi n° 
2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative 
à l'adaptation de la société au vieillissement - autorisation - ESSMS - lieux de vie - évaluation - 
schémas d'organisation sociale et médicosociale (JO n° 0230 du 2 octobre 2016) Cité également 
domaine famille enfance 
 
- Arrêté du 26 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications 
professionnelles dont - Manager d'établissements gérontologiques - (JO n°0231 du 4 octobre 
2016) 
 
- Arrêté du 26 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications 
professionnelles dont - Agent d'accompagnement auprès de personnes âgées et personnes 
dépendantes - (JO n°0231 du 4 octobre 2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
DROIT / JUSTICE 

 
- Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle  (www.senat.fr) 
 

- Proposition de loi adoptée par l’assemblée nationale, portant réforme de la prescription en 
matière pénale (www.senat.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le cadre de la convention 
collective nationale des missions locales et PAIO - complémentaire santé - (JO n° 0234 du 7 
octobre 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale dans la branche de l'aide, 
de l'accompagnement, des soins et des services à domicile - organisation syndicale - (JO n° 0234 
du 7 octobre 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des organismes 
gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs - Prévoyance sante - formation 
professionnelle - (JO n° 0234 du 7 octobre 2016) 
 
 

 

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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