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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire - Développement de la vie 
associative et utilisation de ses crédits déconcentrés - Instruction n° 2018-075 du 15-5-2018 (NOR 
MENV1813472J) (BO EN n°26 du 28 juin 2018) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Note du 5 juin 2018 relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative dans le cadre d’une 
procédure d’assistance éducative au bénéfice des mineurs de retour de zone d’opérations de 
groupements terroristes. NOR : JUSF1811267N (BO Justice n° 2018-6 du 29 juin 2018) Cité 
également domaine droit / justice 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2018-528 du 28 juin 2018 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2018-187 du 
20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen (partie règlementaire) 
(JO n°0148 du 29 juin 2018) 
 
- Instruction n°DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 juin 2018 relative à la mise 
en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants.(Circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 

SANTE 
 
- Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque (1) 
(JO n° 0148 du 29 juin 2018) 
 
- Arrêté du 11 juin 2018 portant approbation du référentiel d'accréditation des organismes de 
certification et du référentiel de certification pour l'hébergement de données de santé à caractère 
personnel (JO n° 0148 du 29 juin 2018) 
 
- Arrêté du 19 juin 2018 modifiant l'arrêté du 6 juin 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° 0145 du 26 juin 2018) 
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- Instruction n° DGS/SP3/DSS/CNAM/2018/125 du 22 juin 2018 relative au dispositif de soutien 
par le fonds de lutte contre le tabac aux actions nationales prioritaires et aux programmes 
régionaux de réduction du tabagisme.(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction n° DGOS/R4/2018/150 du 19 juin 2018 relative à l’appel à projet national pour 
l’identification de dispositifs de prise en charge globale du psycho traumatisme. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction n° DGOS/R4/DGCS/3A/2018/136 du 4 juin 2018 relative à l’articulation entre les 
SSIAD-SPASAD et les établissements d’HAD pour assurer la prise en charge continue du patient 
à son domicile (Circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Décret n° 2018-541 du 28 juin 2018 pris en application de l'article L. 135 ZH du livre des 
procédures fiscales et relatif à la communication d'informations nécessaires à la détermination et 
au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social (JO n° 0148 du 29 juin 
2018) 
 
- Instruction du 4 juin 2018 relative à la mise en œuvre du plan de relance de l’intermédiation 
locative dans le cadre du plan Logement d’abord (BO logement 2018-6 du 25 juin 2018) 
 
- Instruction du Gouvernement du 14 mai 2018 relative aux orientations en matière d’attribution de 
logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (BO logement 
2018-6 du 25 juin 2018) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certification relative aux compétences acquises 
dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical 
(JO n° 0145 du 26 juin 2018) 
 
- Arrêté du 18 juin 2018 fixant les modalités d'équivalence entre la certification relative aux 
compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat 
syndical et plusieurs titres professionnels du ministère chargé de l'emploi 
(JO n° 0145 du 26 juin 2018) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2018-521 du 27 juin 2018 relatif aux conditions et modalités de reversement de la 
contribution aux départements attribuant une allocation personnalisée d'autonomie aux assurés 
relevant de la compétence en matière d'assurance maladie d'un Etat membre de l'Union 
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou de la 
Confédération suisse, ainsi qu'à l'échange et au traitement de certaines données à caractère 
personnel (JO n° 0147 du 28 juin 2018) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Circulaire du 8 juin 2018 relative au suivi des mineurs à leur retour de zone d’opérations de 
groupements terroristes (notamment la zone irako-syrienne) – Instruction interministérielle du 23 
février 2018 relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zone d’opérations de 
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groupements terroristes révisant l’instruction du 23 mars 2017. NOR : JUSD1816044C (BO 
Justice n° 2018-6 du 29 juin 2018) 
 
- Note du 5 juin 2018 relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative dans le cadre d’une 
procédure d’assistance éducative au bénéfice des mineurs de retour de zone d’opérations de 
groupements terroristes. NOR : JUSF1811267N (BO Justice n° 2018-6 du 29 juin 2018) Cité 
également domaine famille / enfance 
 
- Circulaire du 22 mai 2018 relative à l’application du décret n°2016-1056 du 3 août 2016 modifié 
portant création des comités locaux d’aide aux victimes et des espaces d'information et 
d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme. NOR : JUST1806816C (BO Justice n° 
2018-6 du 29 juin 2018) 
 
- Note du 15 février 2017 relative aux habilitations relatives au placement sous surveillance 
électronique fixe et au placement sous surveillance électronique mobile. NOR : JUSK1814432N. 
(BO Justice n° 2018-6 du 29 juin 2018) 
 
- Circulaire du 10 septembre 2003 relative à la gestion des archives des juridictions de l'ordre 
judiciaire et aux tris et versement aux Archives départementales. NOR : JUSG0360064C. (BO 
Justice n° 2018-6 du 29 juin 2018) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Décret n° 2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux en fonction de l'activité et à l'affectation de leurs résultats 
(JO n°0147 du 28 juin 2018)  
 
- Arrêté du 18 juin 2018 modifiant des modèles de documents prévus dans le chapitre IV du titre 
Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles 
(JO n°0144 du 24 juin 2018) 
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