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CULTURE–LOISIRS
Arrêté du 23 mai 2017 fixant la liste des formats facilitant la production de documents adaptés
JORF n°0135 du 10 juin 2017

DROIT - JUSTICE
Circulaire du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l’enfant
BO Ministère de la justice n° 2017-04 du 28 avril
Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2016 1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant les procédures judiciaires
de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil.
BO Ministère de la justice n° 2017-05 du 31 mai

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 30 mai 2017 fixant pour 2017 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L.
314-3-3 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0132 du 7 juin 2017

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Avis : mettre fin au délit de solidarité
JORF n°0131 du 4 juin 2017

SANTE
Instruction no DGOS/PF5/2017/135 du 24 avril 2017 relative à l’accompagnement du déploiement
des services numériques d’appui à la coordination (SNAC) dans les régions
BO Santé - Protection sociale – Solidarité n° 5 du 15 juin 2017

TRAVAIL SOCIAL
Instruction no DGCS/SD4A/2017/121 du 7 avril 2017 relative à l’identification des diplômes du
travail social délivrés par le ministère des affaires sociales et de la santé
BO Santé – Protection sociale – Solidarité n°5 du 15 juin 2017

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 8 juin 2017 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture des concours externe et interne, sur
titres, pour le recrutement d'assistants de service social des administrations de l'Etat
JORF n°0137 du 13 juin 2017

VIEILLISSEMENT
Décision n° 2017-06 du 16 mai 2017 relative aux dotations régionales limitatives 2017 et à la
moyenne nationale des besoins en soins requis 2017
JORF n°0132 du 7 juin 2017
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