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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 

- Enseignements primaire et secondaire - L'éducation à la sexualité - circulaire n° 2018-111 du 12-
9-2018 (NOR MENE1824340C) (BO EN n°33 du 13 septembre 2018) 
 
- Proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les 
établissements d'enseignement scolaire (www.senat.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et 
une intégration réussie (1) (JO n° 0209 du 11 septembre 2018) 
 
- Décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 du Conseil constitutionnel - Loi pour une 
immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie - (JO n° 0209 du 11 
septembre 2018) 
 

- Instruction relative à la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une 
intégration réussie - dispositions immédiatement applicables. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités 
de télémédecine (JO n° 0212 du 14 septembre 2018) 
 

- Proposition de loi visant à uniformiser les prescriptions formulées par les caisses d'assurance 
retraite et de santé au travail (www.senat.fr) cité également dans «Travail / Emploi» 

 
 

SANTE MENTALE 
 
- Décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018 rétention de sûreté et déclaration 
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. 
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- RAPPORT COLDEFY, GANDRE 2018 relatif espérance de vie fortement réduite et une 
mortalité prématurée quadruplée pour les personnes suivies pour des troubles psychiques 
sévères.  
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2018-779 du 10 septembre 2018 relatif au socle de connaissances et de compétences 
professionnelles (JO n°0209 du 11 septembre 2018) 
 

- Proposition de loi visant à uniformiser les prescriptions formulées par les caisses d'assurance 
retraite et de santé au travail (www.senat.fr) cité également dans «Santé» 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Projet de loi d'orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles 
et sexistes (www.senat.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018 portant suppression de commissions administratives 
à caractère consultatif - dont plus particulièrement pour le secteur médico-social et l’information : 
art.4, art.12, art.17, art.24 - (JO n°0211 du 13 septembre 2018) 
 
- Circulaire du 12 septembre 2018 relative à la poursuite de la modernisation des procédures de 
consultation préalable et réduction du nombre des commissions consultatives 
(Circulaires légifrance.gouv.fr) 
 
 

 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 

- Certificat d'aptitude professionnelle - Création et modalités de délivrance de la spécialité 
accompagnant éducatif petite enfance : modification  - arrêté du 22-8-2018 - J.O. du 30-8-2018 
(NOR MENE1803877A) (BO EN n°33 du 13 septembre 2018) 
 
 

 

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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