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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 

EDUCATION 

 
- Commission d'enrichissement de la langue française - Recommandation sur les équivalents 
français à donner à l'expression learning centre - liste du 25-2-2018 - J.O. du 25-2-2018 (NOR 
CTNR1804572K) (BO EN n°12 du 22 mars 2018) 
 
- Commission d'enrichissement de la langue française - Vocabulaire de l'éducation et de 
l'enseignement supérieur (liste de termes, expressions et définitions adoptés) - liste du 25-2-2018 - 
J.O. du 25-2-2018 (NOR CTNR1804577K) (BO EN n°12 du 22 mars 2018) 

- Commission d'enrichissement de la langue française - Vocabulaire de l'informatique 
NOR : CTNR1804507K liste du 25-2-2018 - J.O. du 25-2-2018 (BO EN n°12 du 22 mars 2018) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la 
fonction publique (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen 
(1) (JO n° 0067 du 21 mars 2018) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi permettant une bonne application du régime d'asile 
européen (JO n° 0067 du 21 mars 2018) 
 
- Décision n° 2018-762 DC du 15 mars 2018 du Conseil constitutionnel - Loi permettant une 
bonne application du régime d'asile européen - (JO n° 0067 du 21 mars 2018) 
 
- Décret n° 2018-191 du 19 mars 2018 portant publication de l'accord relatif au programme « 
vacances-travail » entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 12 décembre 2013 (1) (JO n° 0067 du 21 mars 
2018)  
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HANDICAP 

 
- Décret n° 2018-194 du 21 mars 2018 relatif à la rémunération garantie aux travailleurs 
handicapés accueillis dans les établissements et services d'aide par le travail (JO n° 0069 du 23 
mars 2018) 
 
- Proposition de loi relative à une société plus inclusive pour les personnes en situation de 
handicap. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de 
l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion 
prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des familles  
(JO n° 0067 du 21 mars 2018) 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 13 mars 2018 modifiant l'arrêté du 20 août 2014 relatif aux recommandations 
sanitaires en vue de prévenir les effets de la pollution de l'air sur la santé, pris en application de 
l'article R. 221-4 du code de l'environnement (JO n° 0069 du 23 mars 2018) 
 
- Arrêté du 19 mars 2018 portant agrément et renouvellement d'agrément national des 
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique (JO n°0068 du 22 mars 2018) 
 
- Arrêté du 19 mars 2018 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de 
dépistage organisé des cancers et portant modification du cahier des charges du dépistage 
organisé du cancer colorectal (JO n°0068 du 22 mars 2018) 
 
- Arrêté du 12 mars 2018 fixant pour 2018 le montant, les conditions d'utilisation et d'affectation 
des crédits destinés au financement d'opérations d'investissement immobilier prévus à l'article L. 
14-10-9 du code de l'action sociale et des familles (JO n°0067 du 21 mars 2018) 
 
- Proposition de loi visant à faire reconnaitre la lutte contre le diabète « Grande cause nationale 
2019 ». (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à sensibiliser les jeunes aux troubles auditifs. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Proposition de loi relative à la suppression du caractère exceptionnel des secteurs de taille et de 
capacité d'accueil limitées (www.senat.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Proposition de loi visant à mieux adapter la formation des jeunes aux besoins des entreprises. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
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http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0802/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0802/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0803/(index)/propositions-loi
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-308.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-308.html
http://www.senat.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0785/(index)/propositions-loi
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VIEILLISSEMENT 

 
- Arrêté du 6 mars 2018 fixant les spécifications techniques et les modalités de transmission 
d'informations relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement 
par les conseils départementaux au ministère des solidarités et de la santé (JO n° 0064 du 17 
mars 2018) 
 
- Note d'information n° DGCS/3A/2018/60 du 2 mars 2018 relative à la diffusion des modèles type 
de conventions entre la résidence autonomie et un établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), un établissement de santé, un service de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) ou un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) visant à 
favoriser l’accueil de personnes âgées dépendantes dans la résidence autonomie. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi visant à financer le grand âge et la dépendance par l'instauration d'un plancher 
minimum de charges sociales. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Délibération n° 2018-102 du 15 mars 2018 portant abrogation des référentiels de labellisation -  
Commission nationale de l'informatique et des libertés - protection des personnes à l'égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel - (JO n° 0069 du 23 mars 2018) 
 
- Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
- Projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales (www.senat.fr) 

 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Proposition de loi visant à créer un statut du dirigeant associatif. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de 
confiance avec le public. (www2.assemblee-nationale.fr) 

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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