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C U L T U R E – L O I S I R S  

Circulaire interministérielle no  CABINET/2017/168 du 10 mai 2017 relative au développement 
d’une politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps 
de la vie des enfants et des adolescents NOR : MCCB1712769C  

BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 3/Mai-Juin 2017 

D R O I T  -  J U S T I C E  

Arrêté du 12 juillet 2017 relatif au formulaire de dossier de candidature aux fins d'agrément en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel  

JO n°0170 du 22 juillet 2017 

 

Instruction n° DGCS/2A/5A/5C/182 du 3 juillet 2017 relative aux orientations de l'exercice 2017 pour la 
campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des 
services délégués aux prestations familiales  

Circulaires Légifrance 

 

Arrêté du 13 juillet 2017 relatif à l'implantation de services d'accueil unique du justiciable dans 
certaines juridictions  

JO n°0170 du 22 juillet 2017 

 

Arrêté du 29 août 2017 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2017 relatif à l'implantation de services 
d'accueil unique du justiciable dans certaines juridictions 

JO n°0202 du 30 août 2017 

 

Note du 9 juin 2017 relative à l’obligation de neutralité des agents du secteur public de la protection 
judiciaire de la jeunesse 
BOMJ n°2017-07 du 31 juillet 2017 

 

Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non 
publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire  

JO n°0182 du 5 août 2017 

 

Décret n° 2017-1240 du 7 août 2017 relatif au délégué interministériel à l'aide aux victimes 

JO n°0184 du 8 août 2017 

 

Décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 modifiant le traitement d'antécédents judiciaires 

JO n°0180 du 3 août 2017 

 

Arrêté du 28 août 2017 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I 
de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles 

JO n°0206 du 3 septembre 2017 

 

E D U C A T I O N  

 

Proposition de loi visant à prendre en compte les difficultés scolaires des enfants "dys" dans le 
système éducatif  

Assemblée Nationale 

 

http://sports.gouv.fr/IMG/BO/juin2017/jsv_20170003_0000_0039.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/12/SSAA1703608A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42430.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/13/JUSB1720264A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035465688&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSF1714689N.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035373907&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BFB789F45311CDB25B829D065462FC9B.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000035383396&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035383356
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8C9C104271C77C17BBC6267AA14A1797.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000035355116&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035489538&dateTexte=&categorieLien=id
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0142/(index)/propositions-loi
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Circulaire relative à l’application des articles R. 531-1 à D. 531-12 et D. 531-42 à D. 531-43 du code 
de l'éducation concernant les bourses nationales de collège  

Circulaire n°2017-121 du 10-08-2017 

E T A B L I S S E M E N T  S O C I A L  E T  M E D I C O - S O C I A L  

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur : « L’accueil et l’accompagnement des 
personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative en Pôle d’activités et de soins adaptés 
(PASA) » 

Site de l’ANESM 

 

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur : « L’accueil et l’accompagnement des 
personnes atteintes d’une maladie neurodégénératives en Unité d’hébergement renforcé (UHR) » 

Site de l’ANESM 

 

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 Légifrance 

 

Circulaire no 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  

BO santé protection sociale solidarité 

 

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 protection sociale solidarité 

 
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 protection sociale solidarité 

 

Décision n° 2017-5 du 3 juillet 2017 fixant pour 2017 le montant des contributions aux budgets des 
agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle et de la 
méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie 
mentionnés au I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles  

JO n° 0189 du 13 août 2017 

 

I N T E R C U L T U R A L I T E  -  I M M I G R A T I O N  

Plan d’action pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires 

Gouvernement.fr 

 

Rapport d’information : Mineurs non-accompagnés : répondre à l'urgence qui s'installe  

Site du Sénat 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118321
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1187&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1188
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42445.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-06/ste_20170006_0000_0089.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-06/ste_20170006_0000_0090.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-06/ste_20170006_0000_0091.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/7/3/SSAA1722943S/jo/texte
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-07-12/plan-d-action-pour-garantir-le-droit-d-asile-et-mieux-maitri?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20170712
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-598-notice.html
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Arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et 
linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par 
la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France 

JORF n°0185 du 9 août 2017 

 

Arrêté du 25 juillet 2017 relatif au montant d'allocation forfaitaire majoré applicable aux 
demandes d'aide au retour présentées jusqu'au 31 décembre 2017 

JORF n°0177 du 30 juillet 2017 

 

Arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour 
les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des 
risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent 

JORF n°0203 du 31 août 2017 

 

Décision du 15 juin 2017 fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs 
d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire 
entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle   

BOMI n°08 du 21 août 2017 

 

P O L I T I Q U E ,  A C T I O N  E T  P R O T E C T I O N  S O C I A L E S  

Feuille de route de la ministre des solidarités et de la santé au 15 juin 2017 

Site de TSA 

 

Réduction d'impôt en faveur de l'acquisition de logements destinés à la location meublée en 
établissements sociaux ou médico-sociaux  

BOFIP impôts au 06/07/2017 

 

« Petite loi ». Texte n°2. Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le 
renforcement du dialogue social le 13 juillet 2017 

Assemblée nationale 

P R E C A R I T E  -  E X C L U S I O N  

 

Circulaire interministérielle n
o
 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 protection sociale solidarités n°6 du 15 juillet 2017 

 

Instruction n
o
 DGCS/SD5/SD1/2017/137 du 25 avril 2017 relative à la campagne budgétaire du 

secteur «  Accueil, hébergement et insertion » pour 2017.  

BO santé protection sociale solidarités n°6 du 15 juillet 2017 

 

Arrêté du 12 juillet 2017 relatif à l'appel à candidatures pour la désignation des huit membres du 
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale siégeant au sein du 
collège des personnes en situation de pauvreté ou de précarité 

JORF n°0174 du 27 juillet 2017 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BFB789F45311CDB25B829D065462FC9B.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000035388318&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035388277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BFB789F45311CDB25B829D065462FC9B.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000035317375&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035317345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035468390&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/104537/826730/file/BOMI
http://www.tsa-quotidien.fr/sites/default/files/article-files/feuille_de_route_ab_1.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4871-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-220-10-20-20170706
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/ta/ta0002/(index)/ta
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-06/ste_20170006_0000_0092.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42172.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42172.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035282782
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S A N T E  

Instruction n° DGOS/R1/2017/223 du 10 juillet 2017 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 
2017 des établissements de santé de soins de suite et de réadaptation 

Circulaires Légifrance 

 

Décision n° 2017-5 du 3 juillet 2017 fixant pour 2017 le montant des contributions aux budgets des 
agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle et de la 
méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie 
mentionnés au I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles 

JORF n°0189 du 13 août 2017 

 

Arrêté du 24 juillet 2017 portant approbation de l'accord conventionnel interprofessionnel relatif aux 
structures de santé pluriprofessionnelles 

JORF n°0182 du 5 août 2017 

 

S A N T E  M E N T A L E  

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, le 19 juillet 2017 

Site de l’Assemblée nationale 

 

Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale  

JO n°0176 du 29 juillet 2017 

T E R R I T O I R E  -  L O G E M E N T  

Décret n° 2017-1185 du 21 juillet 2017 modifiant le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant 
création du Commissariat général à l'égalité des territoires  

JO n° 0171 du 23 juillet 2017 

 

Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une 
nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 
du 6 juillet 1989 

JORF n°0176 du 29 juillet 2017 

 

T R A V A I L  S O C I A L  

Instruction n° DGCS/SD4A/2017/181 du 17 juillet 2017 relative aux modalités de la formation 
préparatoire et d’obtention du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES) 
circulaires.gouv.fr 

 

Arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social  

JO n° 0175 du 28 juillet 2017 

 

Instruction n° DGCS/SD3C/CNSA/2017/239 du 28 juillet 2017 relative au financement des Centres 
Régionaux d'Etudes, d'Actions et d'Informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité en 2017 

Instruction du 28 juillet 2017 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42429.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=21543F0619A85DE6DE018D4A421E6146.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000035409752&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AFE3167550B49635709B4CB2193F5BBC.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000035374159&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035373837
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0042/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035315389&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/21/PRMR1713774D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BFB789F45311CDB25B829D065462FC9B.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000035315236&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035315153
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42447.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/25/SSAA1721821A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42494.pdf
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Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale dans la branche de 
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile 

JO n°0192 du 18 août 2017 

 

T R A V A I L  -  E M P L O I  -  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

Arrêté du 17 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 20 mai 1980 fixant la liste des commissions, conseils ou 
comités administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou 
jurys d'examen donnant droit à autorisation d'absence de la part des employeurs 

JO n° 0169 du 21 juillet 2017 

 

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à faciliter l'accès aux stages des étudiants et 
élèves travailleurs sociaux, du 19 juillet 2017 

Site de l’Assemblée nationale 

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

JORF n°0157 du 6 juillet 2017 

V I E  P U B L I Q U E – I N S T I T U T I O N S  P U B L I Q U E S  

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des 
intercommunalités - texte n° 81 redéposé le 6 juillet 2017  

Assemblée nationale 

 

Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact 

JORF n°0175 du 28 juillet 2017 

 

V I E I L L I S S E M E N T  

 

Circulaire n
o
 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 protection sociale solidarités n°6 du 15 juillet 2017 

 

Instruction n
o
 DGCS/SD5C/CNSA/2017/207 du 19 juin 2017 relative à la mise en œuvre des 

dispositions du décret n
o
 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) 

BO santé protection sociale solidarités n°7 du 15 août 2017 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035434826&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/17/MTRD1717829A/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0040/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035104177&fastPos=1&fastReqId=60241711&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/recomposition_carte_intercommunale.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2017/7/26/PRMX1721468C/jo/texte
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-06/ste_20170006_0000_0090.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-07/ste_20170007_0000_0045.pdf

