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ASH, N°3011, 2017/05/19
Nouveau gouvernement : peu
de places, dans les intitulés, pour les
portefeuilles sociaux (p.5-6)
Un rapport d'inspections ouvre
e
des perspectives pour le 4 plan "autisme" (p.6-8)
Professionnalisation des agents
sociaux territoriaux et des MDPH
(Maisons départementales des personnes
handicapées) : signature d'une convention CNSA-CNFPT (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie – Centre
national de la fonction publique territoriale)
(p.8-9)
L'expérimentation Paerpa (Personnes âgées en risque de perte d'autonomie) a créé des "dynamiques territoriales positives" (p.11-12)

La fédération Santé mentale
France a dévoilé, le 12 mai, la composition de son conseil scientifique
(p.12)

Une étude chiffre les difficultés
des personnes handicapées sur le
marché du travail (p.13-14)
Depuis 2014, l'antenne avancée
en établissement pénitentiaire du
SIAO (Service intégré d'accueil et d'orientation) de Meurthe-et-Moselle prépare
des détenus à leur sortie de prison.
Reportage (p.16-20)

Une vision du social au service
des formations. Portrait du président
de l'Unaforis (Union nationale des acteurs
de formation et de recherche en intervention sociale), Denis Vallance
(p.22-23)

"Aux assises, la vérité se construit sur une méthode simple mais
quasi scientifique. Rencontre avec
l'ethnologue Christiane Besnier
(p.24-25)

L'encadrement face à la montée
d'organisations orientées solutions
(p.26-27)

La campagne budgétaire 2017
du secteur "accueil, hébergement et
insertion" est lancée (p.30-31)
Accueil de nouveaux publics en
résidences hôtelières à vocation sociale : le décret est paru (p.31)
Parution de plusieurs décrets
d'application du volet "logement" de
la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté (p.32)
Accès des étrangers à certaines
prestations sociales : la liste des titres de séjour requis est fixée (p.33)
Publication d'un décret sur l'accès des personnes handicapées aux
services téléphoniques (p.34-35)

Réforme de la tarification et de
la contractualisation des ESMS (Établissements et services médico-sociaux) :
la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) publie deux instructions
(p.36-37)

Les tarifs plafond "soins" des
EHPAD (Établissements pour personnes
âgées dépendantes) pour 2017 sont
connus (p.37)
Les tarifs plafond 2017 des
ESAT (Établissements et services d'aide
par le travail) sont revalorisés (p.37)
BASS (Branche sanitaire, sociale et
médico-sociale à but non lucratif) : l'avenant à l'accord sur la formation professionnelle est étendu (p.38)
Le brevet professionnel et la
mention complémentaire peuvent
être acquis par blocs de compétences (p.40)
Les modalités d'affectation en
maison d'arrêt des prévenus sont assouplies (p.43)
Accès des personnes handicapées à la lecture : accord sur l'application du traité de Marrakech (p.44)

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°623, 2017/04-06
Les dérives de l'empathie.
Entretien avec Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste (p.8-11)
Maladie d'Alzheimer : entre ombres et lumières (p.12-14)
Les leçons de l'instruction en famille (p.16-17)
Engagement citoyen et volonté
d'intégration : tous les soirs, sur une
e
place du 19 arrondissement de Paris,
des bénévoles de l'association Baam
enseignent le français à des migrants. Reportage (p.22-23)

Les conséquences de l'amnésie
infantile (p.24-25)
La parentalité en solo. Dossier
(p.31-60)

Depuis près d'un an, l'EPE (École
des parents et des éducateurs) du Loiret

La Cabane partagée, un espace
pour les parents et les enfants, lieu
d'accueil de l'association Enfance et
Partage qui lutte contre la maltraitance des enfants. Reportage à Paris
(p.72-74)

anime une fois par mois un groupe de
parole destiné aux parents confrontés
à un deuil périnatal (p.62-64)
Mamans immigrées : l'association Défi a créé un groupe de parole
animé par l'EPE de l'Hérault pour les
accueillir et créer du lien (p.68-69)

Habilitation familiale : une protection facilitée (p.78-79)

Blessés médullaires : "traiter la
spasticité n'est pas un but en soi".
Entretien avec le Dr Victorine Quintaine (p.14-15)
Soins dentaires : prenez votre
bouche en main. Dossier (p.25-41)

Travailleurs des secteurs adapté et protégé : faire reconnaître et
valider leur expérience (p.48-49)
À Aubervilliers, l'Orangerie regroupe une MAS (Maison d'accueil spécialisée) et un FAM (Foyer d'accueil médicalisé). Son originalité est de proposer
un système d'alternat à une douzaine
de résidents pour les aider à cons-

truire leur projet de vie en dehors du
domicile familial. Reportage (p.50-53)
Handi-Aïkido : en quête de maîtrise. Cet art martial où la compétition
n'existe pas, tout s'apprend à deux
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FAIRE FACE, N°749, 2017/05-06
Usure musculaire : pour ne plus
en avoir par-dessus les épaules
(p.12-13)

(p.57)
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MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°245, 2017/05
Origines et enjeux de la violence éducative ordinaire (p.9-11)
Repas et alimentation des toutpetits. Dossier (p.13-24)

Des temps d'accueil pluriels
dans les structures petite enfance

les mères endeuillées à la maternité

(p.25-27)

Ouvrir les structures aux intervenants extérieurs (p.33-34)

L'haptonomie pour accompagner

(p.28-30)

LE MONDE MAGAZINE, N°296, 2017/05/20
Au Maroc, l'amour est un sport
de combat (p.54-59)

LA NOUVELLE REVUE DE L'ADAPTATION ET DE LA SCOLARISATION, N°77, 2017/04
Le handicap à l'université : institutionnalisation, dilemmes et enjeux.
Vers une recherche franco-québécoise. Dossier (p.5-138)
L'intervention auprès des élèves
présentant des difficultés comportementales sous le prisme de l'éducation inclusive (p.139-152)

La coopération liée aux situations de handicap : partenariats et
non-dits (p.153-168)
Difficultés associées et scolarisation des enfants dyslexiques
(p.169-181)

Mallette Accessi DV scratch :
"Scratch débranché en braille et gros
caractères" (p.183-192)
Pensée complexe et transdisciplinarité : une perspective nouvelle
pour la recherche et l'éducation dans
le domaine du handicap (p.193-202)

RF SOCIAL, N°174, 2017/05
Les missions et réunions du
CHSCT. Dossier (p.19-30)
Payer ou non l'indemnité de fin
de CDD ou de fin de mission (p.33-35)

Recrutement : quels tests et
questionnaires d'embauche ?

Motiver le licenciement pour insuffisance professionnelle (p.38-39)

(p.36-37)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°174, 2017/05
Suivi médical, maladie et inaptitude physique. Dossier (p.5-106)

UNION SOCIALE, N°307, 2017/05
À Bouvron, en Loire-Atlantique,
enseignants, parents, enfants et associations liées à l'école ont tous pris
part à l'élaboration de l'agrandissement de l'établissement scolaire.
Reportage (p.14-15)

Isolement social : ultramoderne
solitude… Dossier (p.17-25)
Quelle histoire des politiques de
lutte contre l'exclusion ? Débat avec
Etienne Pinte, président du CNLE

François Soulage, président du collectif ALERTE (p.26-28)
Entreprises sociales et associations : y'a-t-il de la place pour tout le
monde ? (p.30)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/05/21 :
À Orléans, 300 personnes pour
e
la 4 marche contre l'homophobie
(p.4)

2017/05/20 :
Le film "120 battements par minute", projeté à Cannes, a été tourné
en partie à l'hôpital d'Orléans et parle
du Sida, un domaine de recherche
dans lequel excelle le CHRO (p.2-3)
Un déjeuner à l'aveugle pour
sensibiliser : la carte sonore "Speak
you" est destinée à guider les malvoyants dans les restaurants (p.10)

Solidarité pour les Vietnamiens :
l'association orléanaise "L'Arche des
enfants" aide au financement d'un
centre d'accueil (p.12)
Retraite : vingt-cinq futurs ou
jeunes retraités ont participé à un
atelier organisé par Harmonie mutuelle pour bien préparer leur nouvelle
vie (p.43)
2017/05/17 :
Pass'emploi service, qui épaule
près de 8 000 personnes, a dû notamment limiter sa masse salariale
pour remonter la pente (p.9)

2017/05/16 :
Éducation : pourquoi les classes
ouvrent et ferment (p.2-3)
Une maman fleuryssoise se bat
pour que son fils handicapé et déscolarisé puisse bénéficier d'une prise
en charge adaptée (p.15)
Le fonds de revitalisation du
Loiret a entériné, en 2016, un objectif
de 276 créations d'emploi (p.38)

services défaillants… Des propriétaires se retournent contre les promoteurs (p.15)
L'autorité judiciaire affirme son
droit à contrôler l'état d'urgence

Le microbiote en cause dans des
AVC (Sc&Médecine, p. 3)
2017/05/16 :
La prison des Baumettes tente
de tourner la page avec sa nouvelle
prison (p.16)
L'accès au crédit se déverrouille
pour les ex-malades du cancer

LE MONDE
2017/05/20 :
Famille, jeunesse, logement :
des libellés de ministères disparus
(p.8)

Environnement : le crime d'écocide, arme pour la nature (Idées, p.4-5)
La jeunesse populaire, grande
oubliée (Idées, p.6)
2017/05/19 :
Muriel Pénicaud, nouvelle ministre du Travail, les ressources humaines au ministère du travail (p.5)
Jean-Michel Blanquer, nouveau
ministre de l'Éducation nationale,
une ligne droite pour l'école (p.8)
Un test ADN pour mieux dépister
la trisomie 21 (p.10)
Perturbateurs endocriniens :
Bruxelles relance la discussion (p.15)
2017/05/18 :
Vent de révolte dans les résidences seniors : charges exorbitantes,

(p.15)

2017/05/17 :
Moralisation : la loi qui ouvre le
bal (p.6-7)
Première année fragile pour le
nouveau collège (p.13)
Quand la "charge mentale" du
foyer pèse sur les femmes : une BD
très partagée sur Internet rappelle que
les hommes se reposent souvent sur
leur compagne pour l'organisation des
tâches ménagères (p.13)
Le FMI alerte sur la hausse du
risque de pauvreté en Allemagne

(Eco&Entr., p.4)

2017/05/15 :
Écologie : le quinquennat Hollande lègue deux lois sur la transition énergétique et la biodiversité
(p.6-7)

Quand trouver un médecin traitant vire à la galère. Reportage dans
la Manche (p.14)

(Eco&Entr., p.3)

Un traitement innovant contre le
stress post-traumatique
(Sc&Médecine, p.2)

LE FIGARO
2017/05/20 :
Le spectre d'une nouvelle jungle
à Steenvoorde dans le Nord (p.9)
Éducation nationale : "l'intersectionnalité", nouvelle "trouvaille" (p.10)
2017/05/19 :
Le SOS d'un médecin agressé
au quotidien dans un quartier sensible de Dunkerque (p.11)
La promesse des ovaires artificiels contre l'infertilité (p12)

Le chômage revenu sous la barre des 10% (p.19-20)
2017/05/18 :
Le bilan en demi-teinte du service civique (p.14)
Espoirs et galères des profs en
ZEP (Zone d'éducation prioritaire). (p.18)
2017/05/17 :
Classes bilingues : le défi d'un
retour dès la rentrée (p.8)

L'explosion des troubles chez
les tout-petits surexposés aux écrans
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2017/05/15 :
Lorsque Dr Google s'invite dans
le cabinet du pédiatre (p.9)
Victimes de viol : quand la parole se libère-t-elle ? (p.12)
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LIBÉRATION
2017/05/18 :
"Quitter la Grèce, c'est l'ambition
de tous les jeunes". Confrontés à un
taux de chômage abyssal, les étudiants grecs renouent avec l'émigration. Reportage (p.12-13)
Tchétchénie : "un gay dans la
famille ça peut aller jusqu'à la mise à

mort". Entretien avec Ekaterina Sokirianskaia de l'International Crisis
Group (p.14)
2017/05/17 :
Pénurie de vaccins. Le diagnostic flou des laboratoires. Décryptage

Près de Détroit, les communautés musulmanes se sentent "impuissantes" face au décret anti-immigré
remanié de Donald Trump (p.14-15)
Pourquoi les humeurs jouent sur
notre santé (p.27)

(p.10-11)

2017/05/15 :

POLITIS, N°1454, 2017/05/18
"Les discours publics homophobes libèrent les passages à l'acte".
Entretien avec Joël Deumier, président de SOS Homophobie (p.13-14)

Dans l'enfer de Pôle emploi : le
livre "La Machine infernale" est une
enquête journalistique en immersion
raconte les épreuves quotidiennes
subies par les demandeurs d'emploi

Paris : terre d'accueil ou terre
d'écueil ? Dossier (p.18-25)

(p.15)
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EAJE
Le ministère chargé des familles et de
l’enfance a récemment publié un guide
relatif aux EAJE (Établissements d’accueil du jeune enfant), destiné aux services de la PMI (Protection maternelle et
infantile). Fruit d’une longue démarche
de concertation, ce document "propose une lecture raisonnée du cadre
normatif et suggère des recommandations en vue d’une harmonisation
des pratiques". Il s’appuie d’ailleurs
sur un corpus de bonnes pratiques,
choisies parmi les remontées de nombreux départements.
www.familles-enfancedroitsdesfemmes.gouv.fr
(ASH n°3011, 2017/05/19, p.10)

MALADIE D’ALZHEIMER
La Fondation Médéric Alzheimer et la
Fondation de France lancent, pour la
e
2 année consécutive, un appel à candidatures pour un prix en partenariat
sur le thème "Pour une société accueillante vis-à-vis des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer".
Dans ce cadre, les deux organisations
attribueront cinq prix, d’une valeur de
3 000 € à 10 000 €, "pour récompenser des actions locales visant à sensibiliser les acteurs de proximité et à
rendre l’environnement physique, humain et technologique des personnes
malades plus accueillant et étayant à
leur égard", détaille la Fondation Médéric Alzheimer sur son site Internet.
Les actions distinguées devront permettre aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées de "conserver la place
qui est la leur dans leur ville, leur quartier ou leur village, de continuer de
pratiquer les activités qui leur tiennent
à cœur et de rester en lien avec leurs
proches". Ce prix s’adresse aux institutions ou organismes à caractère sanitaire, médico-social ou social, situés
en France, travaillant auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, et
qui ont mis en œuvre des actions novatrices depuis au moins un an à la
date de candidature. Les dossiers de
candidature doivent être adressés au
plus tard le 23 juin 2017.
www.fondation-mederic-alzheimer.org

MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS
En 2016, le nombre de mineurs non
accompagnés sollicitant une protection
internationale est en augmentation en
France, alors que l’Union européenne
enregistre la tendance contraire, selon
les derniers chiffres publiés le 11 mai
par l’office statistique Eurostat.
La France comptait en effet 475 mineurs non accompagnés parmi les demandeurs d’asile sollicitant une protection internationale en 2016, contre 320
en 2015. 3/4 d’entre eux étaient des
garçons (76 %) et 1 sur 10 avait moins
de 14 ans.
https://ec.europa.eu/
(ASH n°3011, 2017/05/19, p.10)

(ASH n°3011, 2017/05/19, p.14)
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LE CRI DES FOURMIS
Documentaire de
Liliane de Kermadec

Elles sont entrées étudiantes au
Mouvement National de Libération
Tupamaro en Uruguay dans les années soixante et elles ont lutté toute
leur vie contre l’injustice et la pauvreté, d’abord par la lutte armée, ensuite dans la légalité.
Elles ne regrettent rien, malgré la
clandestinité, les années de jeunesse perdues en prison, la torture.
(Télérama n°3515, 2017/05/17, p.51)
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DROIT / JUSTICE
Arrêté du 3 mai 2017
Portant création d'un service à compétence nationale dénommé "École nationale de protection judiciaire de la jeunesse" – mise en œuvre de la politique nationale relative à
la formation professionnelle des agents de la protection
judiciaire de la jeunesse

Décret n°2017-1018 du 10 mai 2017
Relatif aux commissions d'exécution et d'application des
peines et aux conférences régionales sur les aménagements de peine et les alternatives à l'incarcération
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°157, 2 p.)

(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°124, 4 p.)

Décret n°2017-771 du 4 mai 2017
e
Modifiant le code de procédure pénale (3 partie : Décrets)
(JO n°0107, 2017/05/06, texte n°40, 2 p.)

Décret n°2017-822 du 5 mai 2017
Portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique
(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°86, 3 p.)

Décret n°2017-888 du 6 mai 2017
Relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance
de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
e
XXI siècle

ÉDUCATION
Instruction n°2017-100 du 24 avril 2017
Relative au label "Information Jeunesse"
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/04/24, 29 p.)

Circulaire n°2017-076 du 24 avril 2017
Enseignements adaptés – Les établissements régionaux
d'enseignement adapté
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/04/24, 11 p.)

Circulaire n°2017-090 du 3 mai 2017
Éducation prioritaire – Pilotage de l'éducation prioritaire

(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°110, 12 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/05/03, 4 p.)

Décret n°2017-889 du 6 mai 2017
Relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité

Décret n°2017-851 du 6 mai 2017
Relatif aux modalités d'information des titulaires du diplôme
national de licence sur les perspectives qui leur sont offertes en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de formation

(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°111, 6 p.)

(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°23, 2 p.)

Décret n°2017-890 du 6 mai 2017
Relatif à l'état civil
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°112, 14 p.)

Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
Relatif aux exceptions d'incompétences et à l'appel en matière civile
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°113, 10 p.)

Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
Portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°114, 14 p.)

Décret n°2017-896 du 9 mai 2017
Relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
e
modernisation de la justice du XXI siècle

Décret n°2017-962 du 10 mai 2017
Relatif à la reconnaissance de l'engagement des étudiants
dans la vie associative, sociale ou professionnelle
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°48, 2 p.)

Décret n°2017-969 du 10 mai 2017
Relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits
en première année du diplôme national de master
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°55, 2 p.)

ENJEUX
Décret n°2017-877 du 6 mai 2017
Relatif à la définition du travail social
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°77, 1 p.)

(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°118, 3 p.)

Décret n°2017-897 du 9 mai 2017
Relatif au service d'accueil unique du justiciable et aux personnes autorisées à accéder au traitement de données à
caractère personnel "Cassiopée"
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°119, 4 p.)

Décret n°2017-1057 du 9 mai 2017
Relatif à l'information des représentants légaux du mineur
participant à la constitution ou à l'administration d'une
association
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°240, 2 p.)

Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017
Portant diverses dispositions procédurales relatives aux
juridictions du travail
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°147, 3 p.)

HANDICAP
Décret n°2017-815 du 5 mai 2017
Relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des centres de ressources autisme
(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°60, 4 p.)

Arrêté du 5 mai 2017
Relatif au modèle de formulaire de certificat médical pour
une demande auprès des maisons départementales des
personnes handicapées
(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°71, 13 p.)

Arrêté du 5 mai 2017
Relatif au modèle de formulaire de demande auprès des
maisons départementales des personnes handicapées
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°124, 21 p.)
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Décret n°2017-875 du 9 mai 2017
Relatif à l'accès des personnes handicapées aux services
téléphoniques
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°54, 4 p.)

Décret n°2017-879 du 9 mai 2017
Modifiant les dispositions concernant le système d'information des maisons départementales des personnes handicapées et le système national d'information statistique
mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°79, 6 p.)

Arrêté du 5 mai 2017
Relatif à la mise en place de l'expérimentation permettant à
des conseils territoriaux de santé d'être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en
santé, de plaintes et de réclamations
(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°72, 2 p.)

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
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°119, 2 p.)

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
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°97, 3 p.)

SANTÉ MENTALE

Décret n°2017-999 du 10 mai 2017
Relatif aux droits à retraite des personnes handicapées

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°0110, 2017/05/11, texte n°115, 3 p.)

(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°58, 3 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION
SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
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 nonsalariés

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, 2017/05/07, texte n°66, 1 p.)

TERRITOIRE / LOGEMENT

Décret n°2017-819 du 5 mai 2017
Relatif au service militaire volontaire - volontariat militaire
d'insertion

Note technique du 25 avril 2017
Relative aux conditions d’application dans l’espace et dans
le temps des principales dispositions de la loi n° 2017-86
du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
relatives aux attributions et à la gestion de la demande

(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°75, 3 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/04/25, 12 p.)

Arrêté du 5 mai 2017
Relatif à l'organisation et au fonctionnement du service
militaire volontaire - volontariat militaire d'insertion

Instruction du gouvernement du 27 avril 2017
Relative à la prise en compte de la nouvelle procédure de
divorce par consentement mutuel issue de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
e
du XXI siècle en matière d’attribution de logement social

(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°56, 3 p.)

(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°85, 2 p.)

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, 2017/05/07, texte n°95, 3 p.)

Décret n°2017-881 du 9 mai 2017
Relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°81, 2 p.)

Décret n°2017-1004 du 10 mai 2017
Relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°120, 2 p.)

Arrêté du 10 mai 2017
Fixant le document relatif à l’information des candidats à
l’assurance- emprunteur lorsqu’ils présentent du fait de leur
état de santé ou de leur handicap un risque aggravé
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°142, 4 p.)

SANTÉ

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/04/27, 3 p.)

Décret n°2017-835 du 5 mai 2017
Relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs
sociaux et pris pour l'application de la loi n° 2017-86 du
27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°125, 5 p.)

Décret n°2017-839 du 5 mai 2017
Relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la
construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de
ressources des locataires pour l'application de la déduction spécifique prévue au "o" du 1° du I de l'article 31 du
code général des impôts
(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°129, 16 p.)

Décret n°2017-917 du 9 mai 2017
Relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé "Numéro unique"
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°168, 3 p.)

Décret n°2017-817 du 5 mai 2017
Relatif aux conditions techniques de fonctionnement des
établissements d'hospitalisation à domicile

Décret n°2017-920 du 9 mai 2017
Relatif aux résidences hôtelières à vocation sociale
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°171, 3 p.)

(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°62, 2 p.)
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Décret n°2017-923 du 9 mai 2017
Relatif au document d'information en vue de l'audience
délivré aux locataires assignés aux fins de constat ou de
prononcé de la résiliation du contrat de bail
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°174, 2 p.)

Décret du 9 mai 2017
Relatif aux possibilités de cumuler des aides à l'investissement pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de
logements locatifs aidés, avec les subventions versées au
titre de certaines actions du programme d'investissements
d'avenir
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°202, 1 p.)

Décret n°2017-1038 du 10 mai 2017
Relatif au bail réel solidaire

Décret n°2017-779 du 5 mai 2017
Relatif à l'accès sous forme électronique aux données
essentielles des conventions de subvention
(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°1, 2 p.)

Décret n°2017-908 du 6 mai 2017
Portant diverses dispositions relatives au régime juridique
des associations, des fondations, des fonds de dotation et
des organismes faisant appel public à la générosité
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°145, 6 p.)

Arrêté du 9 mai 2017
Relatif à la fonction de référent déontologue au sein des
ministères chargés des affaires sociales et portant création,
attributions et fonctionnement du comité de déontologie
des ministères sociaux

(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°198, 3 p.)

TRAVAIL / EMPLOI

(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°107, 4 p.)

Arrêté du 4 mai 2017
Portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative
à l’assurance chômage et de ses textes associés
(JO n°0107, 2017/05/06, texte n°46, 237 p.)

Décret n°2017-772 du 4 mai 2017
Relatif à l'organisation de l'échange de données dématérialisées relatives à la formation professionnelle entre les
organismes financeurs de la formation professionnelle, les
institutions et organismes chargés du conseil en évolution
professionnelle et le compte personnel de formation
(JO n°0107, 2017/05/06, texte n°43, 2 p.)

Décret n°2017-1019 du 9 mai 2017
Relatif à l'information de Pôle emploi de l'entrée et de la
sortie de la formation professionnelle des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi
(JO n°0110, 2017/05/11, texte n°161, 2 p.)

VIE PUBLIQUE /
INSTITUTIONS PUBLIQUES

VIEILLISSEMENT
Décret n°2017-880 du 9 mai 2017
Autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°80, 4 p.)

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
(JO n°0109, 2017/05/10, texte n°82, 4 p.)
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INFORMATION COLLECTIVE FORMATION AES
L'ERTS propose une information collective sur la nouvelle formation
AES (Accompagnant éducatif et social), qui fusionne les formations
AMP et AVS, le 14 juin de 10h à 11h30, rue Gaston Berger à Bourges.

L'INCLUSION SCOLAIRE DES JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP
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