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DROIT - JUSTICE
Arrêté du 3 mai 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale
de protection judiciaire de la jeunesse »
JORF n°0109 du 10 mai 2017

EDUCATION
Décret n° 2017-962 du 10 mai 2017 relatif à la reconnaissance de l'engagement des étudiants dans la
vie associative, sociale ou professionnelle
JORF n°0110 du 11 mai 2017
Instruction n° DJEPVA/SD1A/2017/100 du 24 avril 2017 relative au label "Information Jeunesse"
Circulaires.legifrance.gouv.fr

ENFANCE - ADOLESCENCE
Les établissements d'accueil du jeune enfant - A l’ intention des services de PMI : le guide
La synthèse de l'étude relative aux règles de conception, de fonctionnement et d'organisation des
EAJE et à leur application par les services de PMI
A télécharger le guide sur le site du ministère des Famille et de l'Enfance et la synthèse de l’étude

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
JORF n°0110 du 11 mai 2017
CIRCULAIRE N° 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
Circulaire.gouv.fr
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 201
Circulaire.gouv.fr
http://www.tsa-quotidien.fr/sites/default/files/article-files/circ-2017-148-2_mai-transformationhandicap_0.pdf

HANDICAP
Décret n° 2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement des centres de ressources autisme
JORF n°0108 du 7 mai 2017
Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services
téléphoniques
JORF n°0109 du 10 mai 2017
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Décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées
JORF n°0110 du 11 mai 2017
Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de
handicap
Circulaire n° 2017 084 du 3-5 2017 (MENESR - DGESCO - DAF – DGRH)
Modèle de formulaire de demande auprès des MDPH
JORF n°0110 du 11 mai 2017
Troubles psychiques. Guide d'appui pour l'élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant
avec des troubles psychiques"
A télécharger sur le site de la CNSA.

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2017-811 du 5 mai 2017 relatif aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de la
prime d'activité pour les travailleurs non-salariés
JO n° 0108 du 7 mai 2017
Décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente
JO n° 0108 du 7 mai 2017
Circulaire no DGCS/B3/DGEFP/DGT/2017/79 du 8 mars 2017 relative à la mise en œuvre du premier
plan interministériel à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
BO Santé Protection sociale Solidarité N°4 du 15 mai 2017
Instruction no DGCS/3A/CNSA/2017/103 du 21 mars 2017 relative aux modalités de répartition de la
dotation prévue au X de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 destinée
à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile
BO Santé Protection sociale Solidarité N°4 du 15 mai 2017

PRECARITE - EXCLUSION
Instruction n° DGCS/SD5/SD1/2017/137 du 25 avril 2017, relative à la campagne budgétaire du
secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2017.
Circulaire.legifrance.gouv.fr
Instruction interministérielle n° DGCS/SD1C/DGFIP/DGEFP/2017/73 du 2 mars 2017 relative à la mise
en œuvre du fonds d’appui aux politiques d’insertion
BO Santé Protection sociale Solidarité N°4 du 15 mai 2017

SANTE
Décret n° 2017-1003 du 10 mai 2017 relatif à la délivrance de médicaments dans les centres
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques en direction des usagers de drogues
JORF n°0110 du 11 mai 2017
INSTRUCTION N° DGOS/PF5/2017/135 du 24 avril 2017 relative à l’accompagnement du déploiement
des services numériques d’appui à la coordination (SNACs) dans les régions
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Circulaire.gouv.fr

SANTE MENTALE
Décret n° 2017-813 du 5 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à organiser la prise en charge de
la souffrance psychique des jeunes
JO n° 0108 du 7 mai 2017
Arrêté du 5 mai 2017 fixant la liste des territoires retenus pour les expérimentations visant à organiser
la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes
JO n° 0108 du 7 mai 2017

TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social
JORF n°0109 du 10 mai 2017

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Instruction no DGCS/SD4/2017/44 du 6 février 2017 relative au recueil national des contenus de
formations délivrés pour les quatre diplômes suivants, en matière d’autisme : diplôme d’État
d’éducateur spécialisé ; diplôme d’État d’éducateur pour jeunes enfants ; diplôme d’État de moniteur
éducateur ; diplôme d’État d’aide médico-psychologique
BO Santé Protection sociale Solidarité N°4 du 15 mai 2017

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
La composition du nouveau Gouvernement ici sur le site de Gouvernement.fr
Décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du Gouvernement
JORF n°0117 du 18 mai 2017
Décret du 15 mai 2017 portant nomination du Premier ministre
JORF n°0115 du 16 mai 2017

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2017-882 du 9 mai 2017 portant diverses mesures relatives aux aides et concours financiers
versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au financement et aux procédures
d'autorisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile et au conseil départemental
de la citoyenneté et de l'autonomie
JORF n°0109 du 10 mai 2017
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