V

E

I L

L E

L

E

G

I S

L A

T I

V

E

Du 27 novembre au 10 décembre 2017
N° réalisé par :
Anne-Claude Schneider, ASKORIA - Site de Saint-Brieuc

S O M M A I R E

Droit - Justice ....................................................................................................................................... 2
Enfance - Adolescence ........................................................................................................................ 2
Etablissement social et médico-social ................................................................................................. 2
Famille.................................................................................................................................................. 2
Interculturalité - Immigration ................................................................................................................ 2
Politique, action et protection sociales ................................................................................................. 2
Santé .................................................................................................................................................... 3
Travail social ........................................................................................................................................ 3
Travail - Emploi - Formation professionnelle ....................................................................................... 3

DROIT - JUSTICE
Instruction interministérielle DGS/VSS/ministère de la justice en date du 15 novembre 2017 relative à
l’articulation de l’intervention des cellules d’urgence médico-psychologique et des associations d’aide
aux victimes
BOMJ
Proposition
de
loi
visant
des actes de pédophilie,
Site de l’Assemblée nationale

à

étendre

à

trente ans

le

délai

de

prescription

ENFANCE - ADOLESCENCE
Décret n° 2017-1648 du 30 novembre 2017 portant modification du décret n° 2017-574 du 19 avril 2017
relatif à la labellisation des structures « Information Jeunesse », pris pour l'application de la loi relative
à l'égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017
JORF n°0281 du 2 décembre 2017
Instruction n° 2017-154 du 1-12-2017 : Label information jeunesse
BOEN n°42 du 7 décembre 2017

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Rapport : Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les
établissements et services médico- sociaux : Actes du séminaire de recherche organisé par la CNSA,
la DREES et l’IReSP
Site de la DREES

FAMILLE
Proposition de loi créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des
proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (Texte adopté)
Site de l’Assemblée nationale

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Proposition de loi relative à la protection des mineurs non accompagnés
Site de l’Assemblée nationale
Proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen (Texte adopté)
Site de l’Assemblée nationale

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Lancement de la concertation sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes
Sur du ministère des solidarités et de la santé Dossier de presse
Arrêté du 1er décembre 2017 modifiant l'arrêté modifié du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à
l'interruption volontaire de grossesse
JORF n°0284 du 6 décembre 2017
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Décret n° 2017-1635 du 29 novembre 2017 relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et
professionnelle (AFIS) des personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution
JORF n°0280 du 1 décembre 2017

SANTE
Proposition de loi visant à faire des soins palliatifs la grande cause nationale pour 2018
Site de l’Assemblée nationale

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 7 novembre 2017 portant création du certificat complémentaire « direction d'un accueil
collectif de mineurs » associé aux spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
JORF n°0279 du 30 novembre 2017
Conclusions du Conseil sur l’animation socio-éducative intelligente
Eur-lex.europa.eu

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2017-1646 du 30 novembre 2017 relatif à la suppression du contrat de génération
JORF n°0281 du 2 décembre 2017
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Décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires d'analyse et
d'appui au dialogue social et à la négociation
JORF n°0278 du 29 novembre 2017
Décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives
aux stages et aux périodes de formation en milieu professionnel
JORF n°0282 du 3 décembre 2017

