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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 

- Proposition de loi relative à l'interdiction de l'usage du téléphone portable dans les écoles et les 

collèges. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 14 mai 2018 relatif à la mise en œuvre de campagnes de vaccination à Mayotte 
(JO n° 011 du 16 mai 2018) 
 
- Note d’information n

o
 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). (BO Santé 
n°4 du 15 mai 2018) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Note d’information du 6 avril 2018 relative à la dotation politique de la ville (DPV) pour 2018. 
(BOMI n°18-05 du 15 mai 2018 – page 14) 
 

- Note d’information no DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à l’instruction 
du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable. (BO Santé n°4 du 15 
mai 2018) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Arrêté du 3 mai 2018 portant agrément de l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018 au règlement 
général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage - motifs cessation 
contrat de travail - (JO n° 0113 du 18 mai 2018) 
 
- Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs 
(JO n° 0112 du 17 mai 2018) 
 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de l'animation - temps 
partiel - (JO n° 0113 du 18 mai 2018) 
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http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/14/SSAP1813100A/jo/texte
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-04/ste_20180004_0000_0035.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2018-05
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-04/ste_20180004_0000_0051.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/3/MTRD1803345A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/3/MTRD1803345A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/15/MTRT1729668D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0241948778B36240612D11557CF834C3.tplgfr40s_1?cidTexte=JORFTEXT000036921628&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036920605
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VIEILLISSEMENT 

 
- Note d’information no DGCS/3A/2018/60 du 2 mars 2018 relative à la diffusion des modèles types 
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. (BO Santé n°4 du 15 mai 
2018) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de 
la sécurité sociale et de l'aide sociale (JO n° 0112 du 17 mai 2018) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 
relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale 
(JO n° 0112 du 17 mai 2018) 
 
- Arrêté du 7 mai 2018 relatif aux modalités de fonctionnement de l'espace d'information et 
d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme (JO n° 0109 du 13 mai 2018) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Arrêté du 24 avril 2018 portant approbation du schéma de transformation prévu au 1° du XVI de 
l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 - Régime social indépendant -  
accès aux annexes : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036920868  
(JO n° 0113 du 18 mai 2018) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret du 16 mai 2018 portant nomination de la secrétaire générale des ministères chargés des 
affaires sociales - Mme FOURCADE (Sabine) (JO n° 0112 du 17 mai 2018) 
 
- Arrêté du 7 mai 2018 portant nomination des membres de la Commission nationale d'évaluation 
des politiques de l'Etat outre-mer (JO n° 0108 du 12 mai 2018)  
 

 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Note d’information no DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/67 du 9 mars 2018 relative à la protection de la 
santé des femmes enceintes exerçant dans les établissements publics sanitaires, sociaux ou 
médico-sociaux. (BO Santé n°4 du 15 mai 2018) 
 
 
 
 
 
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-04/ste_20180004_0000_0049.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/5/16/JUSC1807961R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/5/16/JUSC1807961R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2018/5/17/JUSC1807961P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2018/5/17/JUSC1807961P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/7/JUST1807334A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/7/JUST1807334A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/24/SSAS1811631A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/24/SSAS1811631A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036920868
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0DD2D38E3AE6DE5D1F2A0068F33BB63.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000036915549&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036915030
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0DD2D38E3AE6DE5D1F2A0068F33BB63.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000036915549&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036915030
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=111F4B4883A978C70227250A9CAF9024.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000036897427&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036896630
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=111F4B4883A978C70227250A9CAF9024.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000036897427&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036896630
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-04/ste_20180004_0000_0050.pdf
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Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.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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