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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

HANDICAP 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1177 du 19 juillet 2017 portant extension et 
adaptation des compléments de l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte et modifiant les 
conditions d'attribution de l'allocation pour adulte handicapé (www.senat.fr) 
 
- Proposition de loi de M. Philippe Berta relative à l’amélioration de la prestation de compensation 
du handicap. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à mettre fin à la prise en compte des revenus de la conjointe ou du 
conjoint dans le calcul de l’allocation aux adultes handicapés. (http://www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des 
dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
(JO n°0014 du 18 janvier 2018) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 de 
mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 
de modernisation de notre système de santé (JO n°0014 du 18 janvier 2018) 
 
- Arrêté du 10 janvier 2018 portant approbation d'un avenant modifiant la convention constitutive 
du groupement d'intérêt public national « Institut national des données de santé » (JO n°0014 du 
18 janvier 2018) 
 
- Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de 
fonctionnement des centres de santé (JO n° 0010 du 13 janvier 2018) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 
relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé (JO n° 0010 du 13 
janvier 2018) 
 
- Note d’information  no DGCS/SD3A/2017/306 du 27  octobre  2017 relative à la diffusion du 
dossier technique prévu par la mesure 19 du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 
(PMND) visant à promouvoir les formes d’habitat inclusif pour les personnes atteintes de maladie 
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neurodégénérative. (BO santé n° 2017/12 du 15/01/2018) également cité dans 
« Territoire/Logement » 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 

- Note d’information  no DGCS/SD3A/2017/306 du 27  octobre  2017 relative à la diffusion du 
dossier technique prévu par la mesure 19 du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 
(PMND) visant à promouvoir les formes d’habitat inclusif pour les personnes atteintes de maladie 
neurodégénérative. (BO santé n° 2017/12 du 15/01/2018) également cité dans « Santé » 

 
- Instruction du gouvernement relative au lancement du programme « Action Cœur de ville » : 
identification des villes éligibles et premières orientations de mise en œuvre. 
(Circulaire.legifrance.fr) 
 
- Proposition de loi visant à prendre en compte dans le calcul du nombre de logements sociaux des 
communes, les logements en accession à la propriété. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 

- Proposition de loi créant un accord de sécurisation de la rupture du contrat de travail pour 
sécuriser, pacifier et moderniser les relations de travail. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 

 
 

VIEILLISSEMENT 
 

- Proposition de loi à supprimer le droit d’option au régime local pour les nouveaux retraités 
résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Proposition de loi visant à une simplification de la procédure pénale. (http://www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à requalifier les faits d’atteintes sexuelles en agressions sexuelles ou 
viol. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des 
dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme 
et aux suites de ce contrôle - structures sociales et médico-sociales - organisateurs de séjours de 
vacances adaptées pour les personnes handicapées majeures - Lieux de vie - (JO n°0014 du 18 
janvier 2018)  
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 
relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des 
familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle  
(JO n°0014 du 18 janvier 2018)  
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- Instruction N° DSS/SD2C/DGOS/PF1/2018/7 du 8 janvier 2018 relative aux informations que les 
établissements de santé doivent transmettre en cas d’accident entraînant un tiers responsable ou 
en cas d’accident du travail. (Circulaire.legifrance.fr) 

 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Circulaire du 12 janvier 2018 relative à la simplification du droit et des procédures en vigueur. 
(Circulaire.legifrance.fr) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 11 janvier 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, 
associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (n° 1261) 
(JO n° 0014 du 18 janvier 2018) 
 
- Arrêté du 11 janvier 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de 
l'animation (n° 1518) (JO n° 0014 du 18 janvier 2018) 
 
 

FORMATION 
 

- Instruction n° DREES/BPS/BCL/2017/299 du 9 octobre 2017 relative à l’enquête sur les 
établissements de formation préparant aux diplômes de la santé et du travail social. (BO santé n° 
2017/12 du 15/01/2018) 
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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 : 
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