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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
 
EDUCATION 
 
- INSTRUCTION N° DJEPVA/BRI/2016/18 du 14 janvier 2016 relative à la mobilité internationale 
des jeunes et à la coopération européenne et internationale. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 

 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Décret n° 2016-103 du 4 février 2016 portant prorogation du mandat des membres 
 du Haut Conseil de la famille (JO n° 0030 du 5 février 2016) 
 
 
HANDICAP 
 
- Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap (JO 
n° 0029 du 4 février 2016) 
 
- Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modèles de formulaire de demande de reconnaissance de la 
lourdeur du handicap, aux modalités de calcul mentionnées à l'article R. 5213-45 du code du 
travail et au montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R. 5213-49 du même code 
(JO n° 0029 du 4 février 2016) 
 
- Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016 relatif aux modalités d'acquittement partiel de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés (JO n° 0025 du 30 janvier 2016) 
 
 
- INSTRUCTION N° DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en 
œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers 
la Belgique. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Circulaire interministérielle CABINET no 2015-326 du 8 décembre 2015 relative à la mise en 
œuvre du « pacte de la deuxième chance » dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
(BO TEFP n°1 – 30 janvier 2016)  
 
- Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner 
les personnes prostituées (www.senat.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie (1) (JO n° 0028 du 03 février 2016) 
 
- Actions éducatives - Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves. Circulaire 
n° 2016-008 du 28-1-2016 (NOR MENE1601852C) (BO EN n°5 du 04 février 2016)  

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40482.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40482.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/4/PRMX1602976D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/4/PRMX1602976D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/2/ETSD1522623D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/2/ETSD1528180A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/2/ETSD1528180A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/2/ETSD1528180A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/28/ETSD1528194D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/28/ETSD1528194D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40496.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40496.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40496.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20160001/tre_20160001_0000_0011.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-207.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-207.html
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/2/AFSX1507642L/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/2/AFSX1507642L/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990


 
- Proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie 
(www.sénat.fr) 
 
 
SANTE MENTALE 
 
- Décret n° 2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 
septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (JO n° 0028 du 03 février 2016) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêté du 21 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour 
l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer (JO n° 0029 du 4 février 2016) 
 
- Proposition de loi relative à la proportion obligatoire de logements sociaux dans les communes 
rurales membres d'une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants 
(www.sénat.fr) 
 
-  Proposition de loi favorisant l'accès au logement social pour le plus grand nombre 
(www.sénat.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-95 du 1er février 2016 relatif à l'accueil d'un salarié en contrat de 
professionnalisation au sein de plusieurs entreprises (JO n° 0028 du 03 février 2016) 
 
- Décret n° 2016-88 du 1er février 2016 portant publication de la convention n° 187 de 
l'Organisation internationale du travail relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé 
au travail, adoptée à Genève le 15 juin 2006 (1) (JO n° 0028 du 03 février 2016) 
 
- Proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue 
durée (www.sénat.fr) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
 
DROIT  / JUSTICE 
 
- Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et 
améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (www.assemblee nationale) 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret du 29 janvier 2016 chargeant un député d'une mission temporaire - M. Jean-Jacques 
VLODY, député chargé de proposer des solutions pour favoriser le développement économique, 
social et éducatif des outre-mer - (JO n° 0025 du 30 janvier 2016) 
 
- Proposition de loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (www.sénat.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-348.html
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/AFSH1521148D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/AFSH1521148D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/AFSH1521148D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/1/21/OMEO1521098A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/1/21/OMEO1521098A/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-194.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-194.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-256.html
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/ETSD1600946D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/ETSD1600946D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/MAEJ1524579D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/MAEJ1524579D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/MAEJ1524579D/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-246.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-246.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4D5F89C1A527BA82A357D3C99A4E0E7D.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000031940514&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031939242
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-245.html
http://www.sénat.fr/


 
- Arrêté du 2 février 2016 relatif à la composition de la Commission nationale consultative des 
droits de l'homme Mme RUDEZKI (Françoise) est nommée membre (JO n° 0029 du 4 février 
2016) 
 
- Arrêté du 29 janvier 2016 portant nomination au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les 
hommes - liste membres et présidente : Mme Danielle BOUSQUET (JO n° 0026 du 31 janvier 
2016) 
 
- Proposition de loi organique , adoptée par le Sénat, relative aux autorités administratives 
indépendantes et autorités publiques indépendantes (www.assemblee nationale.fr) 
 

- Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (www.sénat.fr) 

- Proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire les principes fondamentaux de la loi du 9 
décembre 1905 à l'article 1er de la Constitution - Texte rejeté par le Sénat le 3 février 2016 
(www.sénat.fr) 

- Proposition de loi visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au 
droit individuel à la formation (www.sénat.fr) 

 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 FORMATION 
 
- Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) - Création d'un 
diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social en remplacement du diplôme d'Etat d'auxiliaire 
de vie sociale et du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique - (JO n° 0026 du 31 janvier 2016) 
 
- Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant 
éducatif et social - Accès, contenu organisation de la formation - référentiel professionnel - (JO n° 
0026 du 31 janvier 2016) 
 
 
 
 

  
Commission Veille 

Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E2793678736978A25D37D3EBE4CB335.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000031974768&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031974281
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F89F20ACF44ECCC98B2A3376D7F85CE.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000031942252&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031940875
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