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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux 
conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap 
(JO n° 0173 du 29 juillet 2018) Cité également domaine handicap 

- Proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les 
établissements d'enseignement scolaire : adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 30 
juillet 2018 (www.senat.fr) 
 
 

HANDICAP 
 
- Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux 
conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap 
(JO n° 0173 du 29 juillet 2018) Cité également domaine éducation 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 
adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 01 août 2018 (www.senat.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l'Observatoire national du suicide 
(JO n° 0177 du 3 août 2018) 
 
- Instruction interministérielle nº DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2018/110 du 
22 mai 2018 relative au plan national canicule 2017 reconduit en 2018 (solidarites-sante.gouv.fr) 

- Projet de loi d'orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes  adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 01 août 2018 (www.senat.fr) 
 
 

SANTE MENTALE 
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- Instruction no DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux projets 
territoriaux de santé mentale (solidarites-sante.gouv.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

- Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel adopté définitivement par 
l'Assemblée nationale le 01 août 2018 (www.senat.fr) 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 
2018 relative à la protection des données personnelles (JO n° 0177 du 3 août 2018) 
 
- Délibération n° 2018-284 du 21 juin 2018 portant avis sur un projet de décret pris pour 
l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles (saisine n° AV 18012134) (JO n° 0177 du 3 août 2018) 

- Projet de loi d'orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes  adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 01 août 2018 (www.senat.fr) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 20 juillet 2018 fixant pour l'année 2018 les conditions d'utilisation, l'affectation et le 
montant des crédits 2017 au titre du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des 
familles reportés sur l'exercice 2018 pour le financement, d'actions de formation et tutorat dans le 
cadre des groupements mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail, d'actions spécifiques 
de formation dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 
du code de l'action sociale et des familles et d'actions de soutien à la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences pour les mêmes établissements et services 
(JO n° 0175 du 1er août 2018)  
 
- Instruction no 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. (solidarites-sante.gouv.fr) 

 
- Instruction DGCS/4B n° 2018-177 du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre d'une stratégie 
de promotion de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (EHPAD et 
établissements accueillant des personnes handicapées) (Circulaire.legifrance.gouv.fr) 
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