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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Instruction no 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. (BO santé n°7 du 15 août 2018) 
 
- Arrêté du 17 août 2018 fixant la date de début d'expérimentation prévue par le décret portant 
expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane. (JO n°0193 
du 23 août 2018) 
 
- Loi n° 2018-692 du 3 août 2018 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en 
situation irrégulière (JO n°0178 du 4 août 2018) 
 
- Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la gestion des flux de réfugiés et de migrants: 
le rôle de l’action extérieure de l’Union (2015/2342(INI)). (JOUE C298 du 23/08/2018) 
 
 
HANDICAP 
 
- Instruction interministérielle N° DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 relative à la création 
des unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en œuvre de la stratégie 
nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr)  
  
- Arrêté du 22 août 2018 portant nomination de la secrétaire générale du comité interministériel du 
handicap -  Mme Céline POULET (JO n° 0194 du 24 août 2018) 
 
 
SANTE 
 
- Instruction N°DGS/SP/2018/163 du 27 juillet2018 relative à la prophylaxie des infections invasives à 
méningocoque. (circulaires. legifrance.gouv.fr)  
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- Instruction no 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. (BO santé n°7 du 15 août 2018) 
 
- Instruction interministérielle no DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à 
la campagne budgétaire pour l’année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant 
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination thérapeutique 
(ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 
risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA), lits d’accueil médicalisé (LAM), et « Un chez soi d’abord » (BO 
santé n°7 du 15 août 2018) 
 
 
SANTE MENTALE 
 
- Instruction no 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 psychotraumatisme. (BO santé n°2018/7 du 
15 août 2018) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
 
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1). (JO 11 août 
2018)  

 
- Décision no 2018.0091/DC/DiQASM du 27 juin 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant 
création du comité de concertation pour la qualité et l’évaluation des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux. (BO santé n°7 du 15 août 2018) 

 
- Décision no 2018.0092/DC/DiQASM du 27 juin 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant 
nomination des membres de la commission de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. (BO santé n°7 du 15 août 2018) 
 
 
VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Résolution du Parlement européen du 4 avril 2017 sur les femmes et leurs rôles dans les zones 
rurales (2016/2204(INI)). (eur-lex.europa.eu) 

 
- Résolution du Parlement européen du 6 avril 2017 sur le corps européen de solidarité 
(2017/2629(RSP)) (eur-lex.europa.eu) 
 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

FORMATION 
 
- Décret n° 2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social. (JO n°0193 
du 23 août 2018)  
 
- Décret n° 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social. (JO n°0193 
du 23 août 2018)  
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- Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. (JO n°0193 du 23 
août 2018)  
 
- Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. (JO n°0193 du 23 août 2018)  
  
- Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. (JO n°0193 du 23 
août 2018)  
 
- Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale. (JO 
n°0193 du 23 août 2018)  
 
- Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social. (JO n°0193 du 23 août 
2018)  
 
- Arrêté du 22 août 2018 relatif au socle commun de compétences et de connaissances des 
formations du travail social de niveau II. (JO n°0193 du 23 août 2018)  
 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Instruction no DGCS/3C/CNSA/2018/126 du 22 mai 2018 relative au financement des centres 
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité en 2018.  (BO santé n°7 du 15 août 2018) 
  
- Arrêté du 17 août 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes 
enfants, associations de développement social local (n° 1261). (JO n°0195 du 25 août 2018)  
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des missions locales et 
PAIO. (JO n°0192 du 22 août 2018)  
 
- Arrêté du 21 août 2018 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps des 
conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs 
de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (JO n°0191 du 
21 août 2018) 
 
- Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de 
catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif (JO n°0191 du 21 août 
2018) 
 
- Décret n° 2018-732 du 21 août 2018 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des 
conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs 
techniques spécialisés, des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière (JO n°0191 
du 21 août 2018) 
 
- Décret n° 2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social (JO n°0192 
du 22 août 2018) 
 
- Décret n° 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social (JO n°0192 
du 22 août 2018) 
 
 
METIER 
 
- Arrêté du 1er août 2018 portant reconnaissance de la conformité du référentiel de certification de 
services constitué de la norme NF X 50-056 et des règles de certification NF 311 de la société par 
actions simplifiée AFNOR certification à l'annexe 3-0 du code de l'action sociale et des familles (JO 
n°0180 du 7 août 2018) 
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- Arrêté du 1er août 2018 portant reconnaissance de la conformité du référentiel de certification de 
services Qualicert RE/SAP/07bis pour les services aux particuliers de la société SGS International 
Certification Services à l'annexe 3-0 du code de l'action sociale et des familles (JO n°0180 du 7 août 
2018) 
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