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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Éducation artistique et culturelle - Développement d'une politique ambitieuse en matière 
d'éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des enfants et des adolescents - 
circulaire n° 2017-003 du 10-5-2017 (NOR MCCB1712769C) (BOEN n°24 du 6 juillet 2017) 
 
 

EDUCATION 

 
- Proposition de loi n° 589 visant à mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements 
privés hors contrat - 27 juin 2017 (www.senat.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Proposition de loi adoptée par le sénat relative au transfert du contentieux des décisions de refus 
d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, texte n° 37 redéposé le 6 juillet 2017 
(Assemblée nationale) 
 
 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 27 juin 2017 portant inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 du 
code de la propriété intellectuelle (JO n° 0157 du 6 juillet 2017) 
 
- Circulaire interministérielle no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017 relative 
aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret no 2016-
1899 du 27 décembre 2016 modifié (BO Santé N° 6 du 15 juillet 2017) 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 4 juillet 2017 fixant la liste des associations habilitées à délivrer la formation de base 
des représentants d'usagers du système de santé (JO n°0163 du 13 juillet 2017) 
 
- Arrêté du 26 juin 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°0156 du 5 juillet 2017) 
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- Instruction n° DGS/CORRUSS/SP1/PP2/DGOS/PF2/RH1/2017/196 du 9 juin 2017 relative à la 
mise en oeuvre de dispositifs spécifiques de gestion des vaccins adultes contre l'hépatite B 
disponibles en France pendant la période de pénurie (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi adoptée par le sénat visant à punir d'une peine d'amende tout premier usage 
illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, texte n° 46 redéposé le 6 
juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
Instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à 
l’organisation des groupements hospitaliers de territoire NOR : AFSH1713724J (BO Santé N° 6 du 
15 juillet 2017) 
 
 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de 
l'expérience (JO n° 0157 du 6 juillet 2017) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Instruction n° DGCS/SD5C/CNSA/2017/207 du 19 juin 2017 relative à la mise en œuvre des 
dispositions du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l’article 
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Avis sur l'accès au droit et à la justice dans les outre-mer, essentiellement en Guyane et à 
Mayotte (JO n° 0157 du 6 juillet 2017) 
 
- Circulaire du 20 juin 2017 présentant certaines dispositions du décret n° 2017-822 du 5 mai 2017 
portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 
relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile et du décret n° 2017-892 du 6 
mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile. 
NOR : JUST1715718C.(BO Justice n°2017-06 du 30 juin 2017)  
 
- Circulaire du 26 janvier 2017 de présentation des dispositions en matière de divorce par 
consentement mutuel et de succession issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et du 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. 
NOR : JUSC1638274C.(BO Justice n°2017-06 du 30 juin 2017) 
 
- Note du 6 juin 2017 relative à l’organisation du contrôle à la protection judiciaire de la jeunesse. 
NOR : JUSF1716441N.(BO Justice n°2017-06 du 30 juin 2017) 
 
- Délibération n° 2017-190 du 22 juin 2017 portant modification de la recommandation relative aux 
mots de passe (JO n° 0159 du 8 juillet 2017) 
 
- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure 
du numérique, texte n° 39 redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
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- Proposition de loi adopté par le sénat tendant à allonger le délai de prescription de l'action 
publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'Internet, 
texte n° 36 redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale, texte 
n° 84 redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi adoptée par le sénat portant réforme de la comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité, texte n° 60 redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi adoptée par le sénat relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable 
aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, 
texte n° 42 redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi adoptée par le sénat relative a la protection des personnes victimes de 
diffamation, texte n° 21 redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi adoptée par le sénat relative aux conditions de détention dans les 
établissements pénitentiaires et au contrôle général des prisons, texte n° 26 redéposé le 6 juillet 
2017 (Assemblée nationale) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Proposition de loi adoptée par le sénat tendant à réformer le système de sécurité sociale des 
étudiants, texte n°67 redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi adoptée par le sénat visant à autoriser le cumul de l'allocation de solidarité aux 
personnes âgées avec des revenus professionnels, texte n°52 redéposé le 6 juillet 2017 
(Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi adoptée par le sénat garantissant le droit au repos dominical, texte n° 47 
redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi adoptée par le sénat relative à l'égalité salariale entre les hommes et les 
femmes, texte n°49 redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi adoptée par le sénat tendant à élargir la contribution de solidarité pour 
l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à compenser aux départements la 
moitié de leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie, texte n° 50 redéposé le 6 juillet 
2017.(Assemblée nationale) 
 
- Circulaire interministérielle no DGCS/SD1C/DHUP/DIHAL/2017/157 du 20 avril 2017 relative à la 
mise en œuvre du plan de relance 2017-2021 des pensions de famille et des résidences accueil. 
(BO Santé N° 6 du 15 juillet 2017) 
 
- NOTE D’INFORMATION N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/227 du 13 juillet 2017 relative aux 
obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d’activités dans la fonction publique 
hospitalière (ciculaires.gouv.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l'état d'urgence (1) (JO n° 0162 du 12 juillet 2017) 
 
- Décret n° 2017-1151 du 10 juillet 2017 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de la cohésion des territoires - M. Julien DENORMANDIE, secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de la cohésion des territoires (JO n° 0161 du 11 juillet 2017) 
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- Décret n° 2017-1147 du 10 juillet 2017 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du 
ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire - M. Sébastien LECORNU, 
secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire -  
(JO n° 0161 du 11 juillet 2017) 
 
- Décret n° 2017-1148 du 10 juillet 2017 relatif aux attributions de la secrétaire d'Etat auprès du 
ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire - Mme Brune POIRSON, secrétaire 
d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire (JO n° 0161 du 11 
juillet 2017) 
 
- Décret n° 2017-1153 du 10 juillet 2017 relatif aux attributions de la ministre auprès du ministre de 
l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes - Mme Nathalie LOISEAU, 
ministre auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires 
européennes(JO n° 0161 du 11 juillet 2017) 
 
- Décret n° 2017-1149 du 10 juillet 2017 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de l'Europe et des affaires étrangères - M. Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères (JO n° 0161 du 11 juillet 2017) 
 
- Proposition de loi visant à instituer le Conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques 
et du bien-être - 5 juillet 2017 (www.senat.fr) 
 
- Proposition de loi organique visant à améliorer la qualité des études d'impact des projets de loi - 
5 juillet 2017 (www.senat.fr) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle modifiée par le sénat visant à accorder le droit de vote et 
d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne 
résidant en France, texte n° 87 redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
- Liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans 
le système d’information Schengen de deuxième génération, présentée conformément à l’article 
31, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et à 
l’article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI du Conseil sur l’établissement, le 
fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération. (JOUE 
du 14 juillet 2017 – C228-1) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

ENJEUX 

 
- Arrêté du 4 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 22 mars 2017 portant nomination au conseil 
scientifique et d'orientation du groupement d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la 
performance des établissements de santé et médico-sociaux » (JO n°0163 du 13 juillet 2017) 
 
- Arrêté du 23 juin 2017 modifiant l'organisation de la direction des affaires juridiques auprès des 
ministres chargés des affaires sociales (JO n° 0158 du 7 juillet 2017) 
 
- Arrêté du 27 juin 2017 relatif au traitement d'une enquête statistique périodique sur les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, leur personnel et leurs usagers (JO n° 0157 
du 6 juillet 2017) 
 
- Note du 26 mai 2017 relative à l’organisation et à l’activité de la recherche à la direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse. NOR : JUSF1704837N (recherche/formation) (BO Justice 
n°2017-06 du 30 juin 2017) 
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FORMATION 

 
- Proposition de loi adoptée par le sénat tendant à faciliter l'accès aux stages des étudiants et 
élèves travailleurs sociaux, texte n° 40 redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 26 juin 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective de la branche de 
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) - Congés payés - (JO 
n° 0153 du 1

er
 juillet 2017) 

 

ETABLISSEMENTS 

 
 

- Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre 
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche «une réponse 
accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale 
(2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016 NOR : 
AFSA1713274C (BO Santé N° 6 du 15 juillet 2017) 

- Circulaire no DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2017/150 du 2 mai 2017 relative aux orientations de 
l’exercice 2017 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées (BO Santé N° 6 du 15 juillet 
2017) 
 

- Instruction no DGCS/SD5C/DSS/DGS/2017/142 du 27 avril 2017 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2017 des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques: appartements de coordination thérapeutique 
(ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 
risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA), lits d’accueil médicalisé (LAM) et appartements de 
coordination thérapeutique «Un chez-soi d’abord»  (BO Santé N° 6 du 15 juillet 2017) 

 
- INSTRUCTION N° SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de 

sécurisation dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (circulaires.gouv.fr) 
 
 
 

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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