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DROIT / JUSTICE
Circulaire du 13 décembre 2016
Présentant les dispositions de la loi du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIème siècle relatives à
la justice pénale des mineurs
(BO Justice n°12, 2016/12/30, 27 p.)

Circulaire du 13 décembre 2016
De politique pénale et éducative relative à la justice des
mineurs
(BO Justice n°12, 2016/12/30, 26 p.)

Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016
Portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique
(JO n°0301, 2016/12/28, texte n°50, 9 p.)

Arrêté du 28 décembre 2016
Fixant le modèle de l'information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous
signature privée contresigné par avocats, déposé au rang
des minutes d'un notaire

Décret n°2016-1824 du 21 décembre 2016
Modifiant le décret n°2016-1640 du 30 novembre 2016
fixant le montant de la contribution financière des départements au fonctionnement du groupement d'intérêt public
"Enfance en danger" au titre de l'année 2016
(JO n°0298, 2016/12/23, texte n°65, 4 p.)

Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016
Relatif à la procédure d'homologation judiciaire des conventions parentales prévue à l'article 373-2-7 du code civil
(JO n°0302, 2016/12/29, texte n°61, 2 p.)

Décret n°2016-1966 du 28 décembre 2016
Organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection
de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de
l'enfance
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°142, 21 p.)

Loi n°2016-1919 du 29 décembre 2016
Relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa
mission statutaire de rétablissement des liens familiaux
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°3, 2 p.)

(JO n°0302, 2016/12/29, texte n°64, 1 p.)

Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016
Relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à
diverses dispositions en matière successorale
(JO n°0302, 2016/12/29, texte n°62, 8 p.)

Circulaire du 29 décembre 2016
Relative aux conditions de sortie (enfants mineurs, titulaire
de l'autorité parentale)

FORMATION
Note de service n°2016-312 du 7 octobre 2016
Relative à l'enquête sur les établissements de formation
préparant aux diplômes du travail social
(BO Santé Social n°11, 2016/12/15, 4 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2016/12/29, 24 p.)

HANDICAP
ÉDUCATION
Circulaire n°2016-203 du 21 décembre 2016
Appel à propositions relatif au programme de l'Union
européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le
sport - Erasmus+ (2014/2020) - année scolaire et universitaire 2017-2018
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2016/12/21, 15 p.)

Loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016
Portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement
supérieur français au système Licence-Master-Doctorat
(JO n°0299, 2016/12/24, texte n°2, 2 p.)

Décret n°2016-1554 du 19 décembre 2016
Relatif à l'agrément des accueillants familiaux
(JO n°0296, 2016/12/21, texte n°42, 7 p.)

Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016
Relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de
l'article 107 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour
une République numérique et en application de l'article 2
de la loi n°93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale
(JO n°0300, 2016/12/27, texte n°23, 7 p.)

Décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016
Fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation
des maisons départementales de l'autonomie
(JO n°0301, 2016/12/28, texte n°35, 7 p.)

ENJEUX DU TRAVAIL SOCIAL
Décret n°2016-1943 du 28 décembre 2016
Relatif à la création de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°68, 2 p.)

FAMILLE / ENFANCE

Décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016
Portant diverses dispositions relatives aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
(JO n°0302, 2016/12/29, texte n°30, 4 p.)

Décret n°2016-1898 du 27 décembre 2016
Portant diverses dispositions relatives aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
(JO n°0302, 2016/12/29, texte n°32, 4 p.)

Loi n°2016-1771 du 20 décembre 2016
Relative à la suppression de la publicité commerciale dans
les programmes jeunesse de la télévision publique

Décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016
Relatif à la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés

(JO n°0296, 2016/12/21, texte n°1, 2 p.)

(JO n°0302, 2016/12/29, texte n°33, 3 p.)
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Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016
Relatif aux activités de services à la personne
(JO n°0302, 2016/12/29, texte n°23, 8 p.)

Arrêté du 28 décembre 2016
Fixant le modèle de la carte mobilité inclusion, prévu à l'article R.241-13 du code de l'action sociale et des familles
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°89, 3 p.)

Arrêté du 29 décembre 2016
Fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées, prévu à l'article R. 241-20-2 du code de
l'action sociale et des familles
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°94, 2 p.)

Arrêté du 27 décembre 2016
Fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à
l’article 9 du décret n°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
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°83, 21 p.)

Arrêté du 29 décembre 2016
Fixant la composition des titres prévus à l'article R. 314214 du code de l'action sociale et des familles et le niveau
de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux

Arrêté du 29 décembre 2016
Relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires
existants aux personnes handicapées

(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°93, 2 p.)

(JO n°0003, 2017/01/04, texte n°12, 14 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION
SOCIALE / PROTECTION SOCIALE

Arrêté du 3 janvier 2017
Relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre
réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1
du code de l'action sociale et des familles
(JO n°0004, 2017/01/05, texte n°23, 2 p.)

Décret n°2016-1813 du 21 décembre 2016
Relatif à l'obligation de signalement des structures sociales
et médico-sociales
(JO n°0298, 2016/12/23, texte n°27, 2 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Information du 19 décembre 2016
Relative à la création de nouvelles places de centres d'accueil pour demandeur d'asile (CADA) en 2017
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2016/12/19, 15 p.)

Décret n°2016-1805 du 22 décembre 2016
Modifiant le décret n°2003-1164 du 8 décembre 2003 portant création du comité interministériel de lutte contre le
racisme et l'antisémitisme – extension des missions à la
lutte contre les actes et agissements de haine et de discrimination envers les personnes lesbiennes, gays, bi et
trans (LGBT)
(JO n°0298, 2016/12/23, texte n°2, 2 p.)

LIEUX D'EXERCICE
Décret n°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

Arrêté du 28 décembre 2016
Relatif à l'obligation de signalement des structures sociales
et médico-sociales
(JO n°0304, 2016/12/31, texte n°51, 5 p.)

Décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016
Précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°149, 2 p.)

(JO n°0298, 2016/12/23, texte n°29, 18 p.)

Arrêté du 22 décembre 2016
Relatif au plan comptable applicable aux établissements et
services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
(JO n°0300, 2016/12/27, texte n°28, 24 p.)

Arrêté du 22 décembre 2016
Relatif au plan comptable M.22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE
Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016
Relatif aux dispositifs d'appartements de coordination thérapeutique "Un chez-soi d'abord"
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°65, 3 p.)

(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°71, 22 p.)

Arrêté du 22 décembre 2016
Modifiant l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en application
de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes
administratifs des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°72, 1 p.)

Arrêté du 27 décembre 2016
Fixant les modèles de documents mentionnés aux articles
R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R.
314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des
familles

SANTÉ
Information n°2016-377 du 2 décembre 2016
Relative à la déclinaison de la stratégie territoriale du ministère des affaires sociales et de la santé par les ARS
dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de
la radicalisation
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2016/12/02, 5 p.)

Décret n°2016-1871 du 26 décembre 2016
Relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé "système national des données de santé"
(JO n°0301, 2016/12/28, texte n°33, 7 p.)

(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°82, 114 p.)
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Décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016
Relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique
adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients
atteints d'une affection de longue durée
(JO n°0304, 2016/12/31, texte n°48, 3 p.)

Arrêté du 27 décembre 2016
Fixant les modalités de l'organisation de l'urgence médicopsychologique
(JO n°0005, 2017/01/06, texte n°25, 2 p.)

Arrêté du 29 décembre 2016
Désignant les associations d'usagers du système de santé
participant aux commissions instituées à l'article D. 4122-42 du code de la santé publique
(JO n°0005, 2017/01/06, texte n°27, 1 p.)

Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016
Relatif aux traitements de données à caractère personnel
liés au compte personnel d'activité
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°103, 5 p.)

Décret n°2016-1970 du 28 décembre 2016
Relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°148, 3 p.)

Décret n°2016-1998 du 30 décembre 2016
Fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77
de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels
(JO n°0304, 2016/12/31, texte n°68, 2 p.)

TERRITOIRE / LOGEMENT
Décret n°2016-1866 du 23 décembre 2016
Relatif au délai au-delà duquel un demandeur reconnu
prioritaire au titre du droit au logement opposable peut faire
un recours devant la juridiction administrative en l'absence
de proposition adaptée dans les départements comportant
au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants
(JO n°0300, 2016/12/27, texte n°96, 1 p.)

VIE PUBLIQUE /
INSTITUTIONS PUBLIQUES
Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016
De financement de la sécurité sociale pour 2017
(JO n°0299, 2016/12/24, texte n°1, 78 p.)

Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016
De finances pour 2017
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°1, 115 p.)

TRAVAIL / EMPLOI

Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016
De finances rectificatives pour 2016
(JO n°0303, 2016/12/30, texte n°2, 87 p.)

Arrêté du 24 novembre 2016
Fixant la liste des territoires retenus pour mener l'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée
(JO n°0297, 2016/12/22, texte n°46, 2 p.)

Décret n°2016-1762 du 16 décembre 2016
Relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur
accessibilité dans le cadre du compte personnel d'activité
(JO n°0294, 2016/12/18, texte n°49, 2 p.)

Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016
Relatif aux modalités d'approbation par consultation des
salariés de certains accords d'entreprise
(JO n°0297, 2016/12/22, texte n°45, 2 p.)

Décret n°2016-1826 du 21 décembre 2016
Relatif aux modalités de déclaration de l'engagement associatif bénévole dans le cadre du compte d'engagement
citoyen
(JO n°0298, 2016/12/23, texte n°67, 1 p.)

Circulaire du 22 décembre 2016
Relative à la politique d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans la fonction publique
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2016/12/22, 30 p.)

Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016
Relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées – Carte professionnelle
– concerne notamment profession d'assistants de service
social – psychologues

VIEILLISSEMENT
Décret n°2016-1743 du 15 décembre 2016
Relatif à l'annexe au contrat de séjour dans les établissements d'hébergement sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées
(JO n°0293, 2016/12/17, texte n°18, 7 p.)

Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016
Relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs
journaliers des établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 31312 du code de l'action sociale et des familles
(JO n°0298, 2016/12/23, texte n°28, 9 p.)

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
(JO n°0302, 2016/12/29, texte n°36, 4 p.)

(JO n°0298, 2016/12/23, texte n°19, 14 p.)

Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016
Relatif au parcours contractualisé d'accompagnement vers
l'emploi et l'autonomie et à la garantie jeunes
(JO n°0300, 2016/12/27, texte n°38, 5 p.)
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