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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 
l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 
(11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (JO n° 0019 du 22 janvier 
2017) 
 
- Modalités d'application de l'amende pour défaut de réacheminement créée par la loi n° 2016-274 
du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi visant à améliorer les conditions de vie et de séjour des Chibanis et de leurs 
familles. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle relative à l'immigration (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé (JO n° 0023 du 
27 janvier 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 
relative à la Haute Autorité de santé (JO n° 0023 du 27 janvier 2017) 
 
- Instruction N° DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l’organisation de la prise en charge 
de l’urgence médico-psychologique. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 17 janvier 2017 relatif au référentiel de certification du titre professionnel d'assistant(e) 
de vie aux familles (JO n° 0020 du 24 janvier 2016) 
 
- Proposition de loi pour une sécurité de l'emploi et de la formation. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/26/AFSS1632774R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/27/AFSS1632774P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/27/AFSS1632774P/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41730.pdf
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret du 25 janvier 2017 portant nomination du président du conseil d'orientation des politiques 
de jeunesse - M. BESNARD (Simon) (JO n° 0022 du 26 janvier 2017) 
 
- Décret n° 2017-59 du 23 janvier 2017 modifiant le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 
portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse (JO n° 0020 du 24 janvier 
2016) 

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'assistance alimentaire 
(www.sénat.fr) 

 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Délibération n° 2017-012 du 19 janvier 2017 portant adoption d'une recommandation relative aux 
mots de passe Commission nationale de l'informatique et des libertés (JO n° 0023 du 27 janvier 
2017) 
 
- Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives 
indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1) (JO n° 0018 du 21 janvier 2017) 
Extrait de la liste annexée intéressant plus particulièrement le secteur médico-social et 
l’information : … « Commission d'accès aux documents administratifs, Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté, Commission nationale du débat public, Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Haut Conseil de 
l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, Haute Autorité pour la diffusion des 
œuvres et la protection des droits sur internet… » 
 
- Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes 
et autorités publiques indépendantes (1) (JO n° 0018 du 21 janvier 2017) 
 
- Proposition de loi visant à ériger la protection de l'enfance en grande cause nationale pour 
l'année 2017. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

ENJEUX 
 
- Arrêté du 13 janvier 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission 
professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale (JO n° 0019 du 22 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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	- Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'assistance alimentaire (www.sénat.fr)

