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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de 
contrôle des établissements privés hors contrat (1) (JO n° 0087 du 14 avril 2018) 

- Proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du principe de laïcité et à lutter contre le 
prosélytisme dans le cadre de l'enseignement public (www.senat.fr) 
 
- Proposition de loi visant à rétablir l'égalité entre les enfants en milieu urbain et en milieu rural en 
appliquant les mêmes règles d'effectifs dans les écoles primaires dans les réseaux d'éducation 
prioritaire, les réseaux d'éducation prioritaire renforcés et les zones de revitalisation rurale. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative au respect du principe de laïcité dans le cadre scolaire. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- Arrêté du 11 avril 2018 portant nomination au Conseil national pour l'accès aux origines 
personnelles (JO n° 0089 du 17 avril 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Proposition de loi constitutionnelle sur le rétablissement de la maitrise souveraine de la politique 
migratoire et la protection de la nationalité française. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 16 avril 2018 portant nomination du président du conseil de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie mentionné au II de l'article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des 
familles - Mme Marie-Anne MONTCHAMP - (JO n° 0089 du 17 avril 2018) 
 
- Instruction interministérielle n

o
 DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relative 

aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret n
o
 2016-

1899 du 27 décembre 2016 modifié (BO Santé - Protection sociale - Solidarité n°2018/3 du 15 
avril 2018) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/4/13/MENX1805338L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/4/13/MENX1805338L/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-386.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-386.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0887/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0887/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0887/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0888/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A02EC45CC241067CA942057CADCE1644.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000036806008&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036805754
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A02EC45CC241067CA942057CADCE1644.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000036806008&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036805754
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0879/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0879/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A02EC45CC241067CA942057CADCE1644.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000036806029&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036805754
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A02EC45CC241067CA942057CADCE1644.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000036806029&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036805754
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A02EC45CC241067CA942057CADCE1644.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000036806029&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036805754
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0100.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0100.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0100.pdf
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SANTE 

 
- Arrêté du 11 avril 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° 0091 du 19 avril 2018) 
 
- Instruction n° DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 5 avril 2018 relative à la compétence territoriale et 
au fonctionnement des comités de coordination de la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH) (Circulaires légifrance) 
 
- Instruction n

o
 DGCS/SD3A/DREES/DMSI/2018/19 du 23 janvier 2018 relative à la prise en 

compte dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) suite à la parution du décret n

o
 2016-1759 du 

16 décembre 2016 relatif à la transmission des actes d’autorisation du président du conseil 
départemental en matière sociale (BO Santé - Protection sociale - Solidarité n°2018/3 du 15 avril 
2018) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Note d'information NOR : INTB1806689N du 6 avril 2018 relative à la répartition de la dotation 
politique de la ville pour l'exercice 2018 (Circulaires légifrance) 
 
- Instruction interministérielle n

o
 DJEPVA/DGCS/CGET/2017-194 du 19 décembre 2017 relative 

aux subventions d’appui au secteur associatif versées par l’intermédiaire du Fonds de coopération 
de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) sur les crédits des programmes 163 et 147 
pour les secteurs « Jeunesse et éducation populaire », « Cohésion sociale » et « Politique de la 
ville » (BO Santé - Protection sociale - Solidarité n°2018/3 du 15 avril 2018) 
 
- Proposition de loi visant la modification de la loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains et en vue de favoriser l’accession sociale à la propriété. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Arrêté du 9 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications 
professionnelles - intéressant pour partie le secteur social et le secteur documentation -  
(JO n° 0089 du 17 avril 2018)  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
 
- Décret n° 2016-470 du 14 avril 2016 modifiant le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 
portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale - notamment rappel 
des missions - (JO n° 0089 du 17 avril 2018) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Circulaire NOR : PRMX1809968C du 9 avril 2018 relative à l’expérimentation d'un droit de 
dérogation reconnu au préfet (Circulaires légifrance) 

 
- Projet de loi relatif à la protection des données personnelles (www.senat.fr) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/11/SSAP1810320A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/11/SSAP1810320A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/11/SSAP1810320A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43247.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43247.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43247.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0097.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0097.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0097.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0097.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0097.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43270.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43270.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0101.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0101.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0101.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0101.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0101.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0885/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0885/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/9/MTRD1808886A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/9/MTRD1808886A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/14/AFSR1602848D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/14/AFSR1602848D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43250.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43250.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-296.html

