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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 
 
- Proposition de loi de M. Arnaud Viala visant à rétablir la semaine scolaire de quatre jours et 
confiant à l'Education nationale la coordination des activités périscolaires. (www.assemblee-
nationale.fr) 

 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le premier paquet de 
mesures pour une réforme du régime d’asile européen commun (Eurodac, EASO et règlement de 
Dublin) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Information du 19 décembre 2016 relative à la création de nouvelles places de centres d’accueil 
pour demandeur d’asile (CADA) en 2017. (BOMI n°1-2017 p 23) 
 
- Proposition de loi tendant à un meilleur contrôle de l'aide au retour (www.sénat.fr) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
-  Avis du Comité européen des régions — Le gaspillage alimentaire 
 
 

SANTE 
 
- Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles dans le domaine de la santé - concerne notamment l’usage du titre de 
psychothérapeute - (JO n° 0017 du 20 janvier 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relative à l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (JO 
n° 0017 du 20 janvier 2017) 
 
- Instruction no DGOS/R4/R1/2016/350 du 24 novembre 2016 relative à l’hospitalisation de jour en 
addictologie. (BO Santé social n°2016/12 du 15 janvier 2017) 
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http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4368/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4368/%28index%29/propositions-loi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.009.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.009.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.009.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:009:TOC
http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2017-01
http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2017-01
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-211.html
http://www.sénat.fr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.017.01.0028.01.FRA&toc=OJ:C:2017:017:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/19/AFSH1631465R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/19/AFSH1631465R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/20/AFSH1631465P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/20/AFSH1631465P/jo/texte
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0064.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0064.pdf
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- Instruction no SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016 relative à la mise en œuvre du plan 
d’action sur la sécurité des systèmes d’information (« plan d’action SSI ») dans les établissements 
et services concernés. (BO santé n°2016/12 du 15 janvier 2017) 
 
- Note d’information no DGS/SP/2016/354 du 9 septembre 2016 relative à la vaccination contre la 
grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux.  (BO santé 
n°2016/12 du 15 janvier 2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans les branches des salariés du 
particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur (JO n° 0016 du 19 
janvier 2016) 
 
- Proposition de loi visant à abroger 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, dite « Loi 
Travail » (www.sénat.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 17 janvier 2017 relatif à la composition de la Commission nationale consultative des 
droits de l'homme (JO n° 0016 du 19 janvier 2017) 
 
- Arrêté du 16 janvier 2017 portant nomination au Conseil d'analyse économique M. Jean TIROLE 
économiste -(JO n° 0015 du 18 janvier 2017) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
DROIT / JUSTICE 

 
- Proposition de loi relative à la légalisation contrôlée du cannabis (www.assemblee-nationale.fr) 

 
- Proposition de loi visant à compléter l'article 1358 du code civil. (www.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à compléter l'article 1383-1 du code civil. (www.assemblee-nationale.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
-  Avis du Comité européen des régions — «Combattre la radicalisation et l’extrémisme violents: 
mécanismes de prévention au niveau local et régional» (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en 
matière sociale et économique (www.sénat.fr) 
 
 

 
 
 
 
 

http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0074.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0074.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0074.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0077.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0077.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0A2BB8E1E2FADFFB115B69977161CD.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000033891184&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033890685
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0A2BB8E1E2FADFFB115B69977161CD.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000033891184&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033890685
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-155.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-155.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-155.html
http://www.sénat.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0A2BB8E1E2FADFFB115B69977161CD.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000033891061&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033890685
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0A2BB8E1E2FADFFB115B69977161CD.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000033891061&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033890685
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0A2BB8E1E2FADFFB115B69977161CD.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000033888847&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033888433
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4367.asp
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4371/%28index%29/propositions-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4372/%28index%29/propositions-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.017.01.0033.01.FRA&toc=OJ:C:2017:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.017.01.0033.01.FRA&toc=OJ:C:2017:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-019.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-019.html
http://www.sénat.fr/
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 6 janvier 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° 0016 
du 19 janvier 2017) 
 
 

METIER 
 
- Arrêté du 3 janvier 2017 relatif au titre professionnel de médiateur(trice) social(e) accès aux 
droits et services (JO n° 0014 du 17 janvier 2017) 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 

 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 

- Avis du Comité européen des régions — La réponse de l’Union européenne au défi 
démographique (2017/C 017/08) (http://eur-lex.europa.eu) 

 

 

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/2017/1/6/AFSA1700608A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/6/AFSA1700608A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/3/ETSD1638661A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/3/ETSD1638661A/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.017.01.0040.01.FRA&toc=OJ:C:2017:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.017.01.0040.01.FRA&toc=OJ:C:2017:017:TOC
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

