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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Convention du 20 décembre 2016 portant avenant n° 2 à la convention du 10 décembre 2014 
entre l'Etat et l'ANRU relative au programme d'investissements d'avenir action : « Projets 
innovants en faveur de la jeunesse - dont dispositions relatives à la Grande Ecole du numérique - 
(JO n° 0299 du 24 décembre 2016) 
 
- Loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement 
supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (1) (JO n° 0299 du 24 décembre 2016) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa 
mission statutaire de rétablissement des liens familiaux (1) (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1966 du 28 décembre 2016 organisant la transmission d'informations sous forme 
anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire 
national de la protection de l'enfance (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1906 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'homologation judiciaire des 
conventions parentales prévue à l'article 373-2-7 du code civil (JO n° 0302 du 29 décembre 2016) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2016-1957 du 28 décembre 2016 modifiant les compétences de l'Office central pour la 
répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre et de l'office central de 
lutte contre le crime organisé (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
 

HANDICAP 
 
- Arrêté du 28 décembre 2016 fixant le modèle de la carte mobilité inclusion, prévu à l'article R. 
241-13 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 29 décembre 2016 fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes 
handicapées, prévu à l'article R.241-20-2 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0303 
du 30 décembre 2016) 
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- Décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'emploi 
accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés 
(JO n° 0302 du 29 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs (JO n° 0302 du 29 décembre 2016) 
Cité également domaine « vieillissement» 
 
- Décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs (JO n° 0302 du 29 décembre 2016) 
Cité également domaine « vieillissement» 
 
- Décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne (JO n° 
0302 du 29 décembre 2016) Cité également domaine « vieillissement» 
 
- Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de 
labellisation des maisons départementales de l'autonomie (JO n° 0301 du 28 décembre 2016) 
Cité également domaine « vieillissement » 
 
- Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de 
labellisation des maisons départementales de l'autonomie (JO n° 0301 du 28 décembre 2016) 
Cité également domaine « vieillissement » 
 
- Décret n° 2016-1847 du 23 décembre 2016 autorisant la création de traitements automatisés de 
données à caractère personnel relatifs à la carte mobilité inclusion (JO n° 0300 du 27 décembre 
2016) 
 
- Délibération n° 2016-319 du 13 octobre 2016 portant avis sur un projet de décret autorisant la 
création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la carte « mobilité 
inclusion » et modifiant le décret n° 2007-965 du 15 mai 2007 relatif au traitement automatisé de 
données à caractère personnel mis en œuvre par les maisons départementales des personnes 
handicapées (demande d'avis n° 1981525) (JO n° 0300 du 27 décembre 2016) 
 
Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application 
de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en 
application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale 
(JO n° 0300 du 27 décembre 2016) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositifs d'appartements de coordination 
thérapeutique « Un chez-soi d'abord » (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité 
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de 
longue durée (JO n° 0304 du 31 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère 
personnel dénommé « système national des données de santé » (JO n° 0301 du 28 décembre 
2016) 
 
- Décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 
pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés (JO n° 0301 du 28 décembre 2016) 
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- Délibération n° 2016-316 du 13 octobre 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d'Etat relatif au Système national des données de santé (demande d'avis n° 16018114) - 
Commission nationale de l’informatique et des libertés - (JO n° 0301 du 28 décembre 2016) 
 
- Délibération n° 2016-317 du 13 octobre 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d'Etat modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour application de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (demande d'avis n° 
16018401) - Commission nationale de l’informatique et des libertés - (JO n° 0301 du 28 décembre 
2016) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur «Les droits des prestataires de services à la 
personne logés à domicile» (avis d’initiative) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Décret n° 2016-1866 du 23 décembre 2016 relatif au délai au-delà duquel un demandeur 
reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable peut faire un recours devant la 
juridiction administrative en l'absence de proposition adaptée dans les départements comportant 
au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants 
(JO n° 0300 du 27 décembre 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées 
à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels - expérimentation extension de l'apprentissage jusqu'à trente ans - (JO n° 0304 du 
31 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1950 du 28 décembre 2016 relatif aux traitements de données à caractère 
personnel liés au compte personnel d'activité (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte 
personnel d'activité (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1951 du 28 décembre 2016 relatif au parcours contractualisé 
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et à la garantie jeunes à Mayotte (JO n° 0303 du 
30 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016 relatif au parcours contractualisé 
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et à la garantie jeunes (JO n° 0300 du 27 
décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1834 du 22 décembre 2016 relatif à l'organisation, aux missions, à la 
composition et au fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités 
régionaux (JO n° 0299 du 24 décembre 2016) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au financement du fonds d'appui à la définition de la stratégie 
territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la 
restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile prévu à l'article 34 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2017 (JO n° 0302 du 29 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs (JO n° 0302 du 29 décembre 2016) 
Cité également domaine « handicap» 
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- Décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs (JO n° 0302 du 29 décembre 2016) 
Cité également domaine « handicap» 
 
- Décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne (JO n° 
0302 du 29 décembre 2016) Cité également domaine « handicap» 
 
- Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de 
labellisation des maisons départementales de l'autonomie (JO n° 0301 du 28 décembre 2016) 
Cité également domaine « handicap» 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Arrêté du 28 décembre 2016 fixant le modèle de l'information délivrée aux enfants mineurs 
capables de discernement dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel 
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire 
(JO n° 0302 du 29 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil 
et à diverses dispositions en matière successorale (JO n° 0302 du 29 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide 
juridique (JO n° 0301 du 28 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux 
attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services 
pénitentiaires de l'outre-mer (JO n° 0301 du 28 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de 
l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer (JO n° 
0301 du 28 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 27 décembre 2016 portant périmètre d'intervention des plates-formes interrégionales 
du ministère de la justice (JO n° 0301 du 28 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1850 du 23 décembre 2016 relatif à l'insertion par l'activité économique des 
personnes détenues (JO n° 0300 du 27 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1853 du 23 décembre 2016 relatif à l'implantation de structures d'insertion par 
l'activité économique en milieu pénitentiaire permettant l'accès des personnes détenues à 
l'insertion par l'activité économique (JO n° 0300 du 27 décembre 2016) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et 
médico-sociales (JO n° 0304 du 31 décembre 2016) Cité également domaine « travail social - 
lieux d’exercice » 
 
- Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique 
de demande de subvention des associations (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
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VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1) (JO n° 0303 du 30 décembre 
2016) 
 
- Décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016 du Conseil constitutionnel - Loi de finances pour 
2017 - (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi de finances pour 2017 (JO n° 0303 du 30 décembre 
2016) 
 
- Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1) (JO n° 0303 du 
30 décembre 2016) 
 
- Décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016 du Conseil constitutionnel - loi de finances 
rectificative pour 2016 - (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi de finances rectificative pour 2016 (JO n° 0303 du 30 
décembre 2016) 
 
- Arrêté du 27 décembre 2016 portant nomination du directeur général par intérim de l'Agence du 
service civique - M. Louis Jacquart - (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1) (JO 
n° 0299 du 24 décembre 2016) 
 
- Décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 du Conseil constitutionnel - Loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2017 (JO n° 0299 du 24 décembre 2016) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (JO n° 
0299 du 24 décembre 2016) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

ENJEUX 
 
- Décret n° 2016-1943 du 28 décembre 2016 relatif à la création de la Commission professionnelle 
consultative du travail social et de l'intervention sociale (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et 
médico-sociales (JO n° 0304 du 31 décembre 2016) Cité également domaine « protection 
sociale » 
 
- Arrêté du 22 décembre 2016 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et 
services publics sociaux et médico-sociaux (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 22 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article 
R. 314-13 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la transmission par courrier ou 
support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-
211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 
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314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0303 du 30 
décembre 2016) 
 
- Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 
9 du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du 
code de l'action sociale et des familles (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R. 314-214 du 
code de l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des 
établissements publics sociaux et médico-sociaux (JO n° 0303 du 30 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 22 décembre 2016 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services 
privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles (JO n° 0300 du 27 décembre 2016) 
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