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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Vocabulaire de l'éducation et de l'enseignement supérieur (liste de termes, expressions et 
définitions adoptés) (JO n° 0008 du 10 janvier 2017) 
 
- Circulaire du 30 décembre 2016 relative à la mission de lutte contre le décrochage scolaire 
(MLDS) (Circulaires Légifrance) 
 
 

HANDICAP 
 
- Arrêté du 27 décembre 2016 fixant la liste des personnes morales et des établissements ouverts 
au public mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (JO n° 0010 
du 12 janvier 2017) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 30 décembre 2016 fixant la liste des associations humanitaires habilitées à proposer 
des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention (JO n° 0006 du 7 janvier 2017) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 10 janvier 2017 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des 
pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France (JO n° 
0011 du 13 janvier 2017) 
 
 

SANTE 
 
- Ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des 
dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
(JO n° 0011 du 13 janvier 2017) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F7DD097CB16B0F01BB3E247B52731887.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000033843222&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033842856
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F7DD097CB16B0F01BB3E247B52731887.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000033843222&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033842856
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41695.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41695.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/27/MCCB1634524A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/27/MCCB1634524A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/30/INTV1638569A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/30/INTV1638569A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/10/ECFT1624314A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/10/ECFT1624314A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/12/AFSZ1632828R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/12/AFSZ1632828R/jo/texte
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- Rapport au Président de la République de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 relative à 
la mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 
2016 de modernisation de notre système de santé (JO n° 0011 du 13 janvier 2017) 
 
- Ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à 
caractère personnel (JO n° 0011 du 13 janvier 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 
relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel (JO n° 0011 du 13 janvier 
2017) 
 
- Ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la 
force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou 
reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre 
forme que numérique (JO n° 0011 du 13 janvier 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 
relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des 
données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de 
destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique (JO n° 0011 du 13 
janvier 2017) 
 
- Arrêté du 5 janvier 2017 portant agrément et renouvellement d'agrément national des 
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique (JO n° 0008 du 10 janvier 2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Avis relatif à l'extension de l'avenant n° 1 à l'accord relatif au régime de frais de santé des 
salariés intérimaires dans les entreprises de travail temporaire (JO n° 0011 du 13 janvier 2017) 
 
- Instruction n°2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l’aide individuelle à la formation (AIF) (BOPE 
n°2017-5) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2017-14 du 6 janvier 2017 modifiant le décret n° 97-766 du 22 juillet 1997 modifié 
portant création du Conseil d'analyse économique (JO n° 0007 du 8 janvier 2016) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 9 janvier 2017 fixant pour 2017 le montant, les conditions d'utilisation et d'affectation 
des crédits destinés au financement d'opérations d'investissement immobilier prévus à l'article L. 
14-10-9 du code de l'action sociale et des familles - précisions e pour les ESSMS sur les travaux  
( création, extension mise aux normes…) éligibles ou non au plan d’aide à l’investissement (JO n° 
0011 du 13 janvier 2017) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/13/AFSZ1632828P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/13/AFSZ1632828P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/13/AFSZ1632828P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/12/AFSZ1626575R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/12/AFSZ1626575R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/13/AFSZ1626575P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/13/AFSZ1626575P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/12/AFSZ1630603R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/12/AFSZ1630603R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/12/AFSZ1630603R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/12/AFSZ1630603R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/13/AFSZ1630603P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/13/AFSZ1630603P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/13/AFSZ1630603P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/13/AFSZ1630603P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/5/AFSP1700435A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/5/AFSP1700435A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/5/AFSP1700435A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B941A5DB17897C1A2C5086652EEFD9B3.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000033861068&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033860608
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B941A5DB17897C1A2C5086652EEFD9B3.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000033861068&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033860608
http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/instruction-n-2017-5-du-10-janvier-2017-bope-n-2017-5--@/bulletinsofficiels/1750/view-article-177646.html;jsessionid=mSnNY3wQ0drshgGX9LQ1pKVSF0DxCsgDp132MMGF1LJln2yx2TF6!-1612128029!2023336059?
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/6/PRMX1700505D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/6/PRMX1700505D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/9/AFSA1701087A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/9/AFSA1701087A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/9/AFSA1701087A/jo/texte
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- 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 - dont embauche et maintien dans 
l'emploi des salariés séniors et insertion et maintien des jeunes dans l'emploi - Complémentaire 
santé. (JO n° 0011 du 13 janvier 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale dans la branche de 
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile - Valeur du point - (JO n° 0006 
du 7 janvier 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 
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