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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de
modification de la mention du sexe à l'état civil
JORF n°0077 du 31 mars 2017

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins
de suite et de réadaptation
JORF n°0084 du 8 avril 2017
Arrêté du 28 mars 2017 relatif au modèle de convention de mise en situation en milieu professionnel
en établissement et service d'aide par le travail, mentionnée à l'article R. 146-31-3 du code de l'action
sociale et des familles
JORF n°0083 du 7 avril 2017
Arrêté du 3 février 2017 fixant le rapport d'activité type des centres médico-psychopédagogiques
JORF n°0070 du 23 mars 2017

HANDICAP
Décret n° 2017-488 du 6 avril 2017 relatif aux modalités de délivrance de la carte mobilité inclusion
JORF n°0083 du 7 avril 2017
Proposition de loi du 4 avril 2017 visant à permettre aux entreprises de soutenir des salariés ayant la
qualité de proches aidants de personnes handicapées et personnes âgées
Assemblée nationale
Décret n° 2017-473 du 3 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1899 relatif à la mise en œuvre du
dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs
handicapés
JORF n°0081 du 5 avril 2017
Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses
dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public
JORF n°0076 du 30 mars 2017

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Circulaire du 24 mars 2017 relative aux dispositions en assistance éducative de la loi n° 2017-258
du 28 février 2017 et au suivi des mineurs de retour de zone irako-syrienne
BOMJ n° 2017-03 du 31 mars 2017
Décret n° 2017-430 du 29 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour
demandeur d'asile
JORF n°0076 du 30 mars 2017
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Instruction du 23 mars 2017 relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zone irakosyrienne
Circulaires.legifrance.gouv.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Circulaire interministérielle n° DSS/SD2B/2017/97 du 21 mars 2017 relative à la revalorisation des
prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2017
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Instruction n° DSS/2A/2C/3A/2017/67 du 28 février 2017 relative à l’évolution des pensions
d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des rentes d’incapacité
permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et du capital décès au
titre de l’année 2017
Circulaires.legifrance.gouv.fr

SANTE
Décret n° 2017-447 du 30 mars 2017 relevant le plafond des ressources prises en compte pour
l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé
JORF n°0077 du 31 mars 2017
Décret n° 2017-412 du 27 mars 2017 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques comme identifiant national de santé
JORF n°0075 du 29 mars 2017
Arrêté du 17 mars 2017 modifiant l'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
JORF n°0074 du 28 mars 2017

SANTE MENTALE
Instruction n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction
des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en
psychiatrie et désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins
psychiatriques sans consentement
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TERRITOIRE - LOGEMENT
Instruction LHAL1709078C du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel
pour la prévention des expulsions locatives
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Le guide annexe à la circulaire
Le site Logement.gouv.fr
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Instruction du Gouvernement du 15 mars 2017 relative à la désignation d’un sous-préfet référent
en matière de lutte contre l’habitat indigne
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 28 mars 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 - La revalorisation
de la valeur du point dans la convention collective du 15 mars 1966, annoncée par l'organisation
d'employeurs Nexem le 6 janvier dernier, n'a pas été agréée par la direction générale de la cohésion
sociale
JORF n°0080 du 4 avril 2017
Décret n° 2017-413 du 27 mars 2017 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'assistant de
service social
JORF n°0075 du 29 mars 2017
Arrêté du 27 mars 2017 portant classification de certains diplômes du travail social selon la
nomenclature des niveaux de formation - Les diplômes d'Etat d'assistant de service social,
d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur technique spécialisé et de
conseiller en économie sociale familiale obtenus à l'issue d'une formation entamée à compter de la
rentrée scolaire de septembre 2018 seront classés au niveau 2 de la nomenclature des niveaux de
formation
JORF n°0075 du 29 mars 2017

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret du 3 avril 2017 portant nomination du président de l'observatoire de la laïcité - M. JeanLouis BIANCO
JORF n°0080 du 4 avril 2017
Arrêté du 3 avril 2017 portant nomination à l'observatoire de la laïcité – Dont Mme Nathalie APPERE,
maire de Rennes
JORF n°0080 du 4 avril 2017
Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique
Circulaires.legifrance.gouv.fr

VIEILLISSEMENT
Proposition de loi du 4 avril 2017 visant à permettre aux entreprises de soutenir des salariés ayant la
qualité de proches aidants de personnes handicapées et personnes âgées
Assemblée nationale
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