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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 

EDUCATION 

 
- Proposition de loi visant à permettre une dérogation au travail dominical pour les stagiaires de la 
formation professionnelle (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à diminuer l’âge de l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du 
travail - services à la personne (JO n° 0230 du 5 octobre 2018)  
(Cité également dans le domaine « Vieillissement ») 
 
- Proposition de loi visant à améliorer les conditions de rentrée scolaire des enfants en situation 
de handicap. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Arrêté du 28 septembre 2018 portant nomination des membres du comité scientifique en charge 
de l'évaluation de l'expérimentation territoriale zéro chômeur de longue durée (JO n° 0230 du 5 
octobre 2018) 
 
- Instruction N° DGCS/2A/5A/5C/2018/219 du 20 septembre 2018 relative aux orientations de 
l'exercice 2018 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
(cité également dans le domaine « Politique sociale ») 
 
 

SANTE 

 
- Décret n° 2018-841 du 3 octobre 2018 relatif aux conseils et prestations pouvant être proposés 
par les pharmaciens d'officine dans le but de favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de 
santé des personnes (JO n° 0230 du 5 octobre 2018) 
 
- Arrêté du 27 septembre 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° 0230 du 5 octobre 2018) 
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http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1277/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1277/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1276/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1276/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/1/ECOI1820621A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/1/ECOI1820621A/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1283/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1283/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F13D7EDD3CA7DB440B5BFF426D7240B8.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037466723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037466182
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F13D7EDD3CA7DB440B5BFF426D7240B8.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037466723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037466182
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44016.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44016.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/3/SSAH1820780D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/3/SSAH1820780D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/3/SSAH1820780D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/27/SSAP1826527A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/27/SSAP1826527A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/27/SSAP1826527A/jo/texte
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SANTE MENTALE 

 
- La santé mentale des enfants et des adolescents en Europe (rapport de synthèse du Réseau 
européen des défenseurs des enfants (ENOC)) (https://www.defenseurdesdroits.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

- Proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des 
territoires (procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 4 octobre 2018) (www.senat.fr) 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Instruction no DGEFP/SDPAE/2018/124 du 17 mai 2018 relative à la mise en œuvre du parcours 
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) et de la garantie jeunes. 
(BO TEFP N

o
 9 du 30 septembre 2018) 

 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du 
travail - services à la personne (JO n° 0230 du 5 octobre 2018) (Cité également dans domaine 
« Handicap ») 

 

 
LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 
 

DROIT / JUSTICE 

- Proposition de loi visant à prévenir la récidive des agressions sexuelles (www.senat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Instruction N° DGCS/2A/5A/5C/2018/219 du 20 septembre 2018 relative aux orientations de 
l'exercice 2018 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
(cité également dans domaine « Précarité/ Exclusion sociale ») 
 
- Rapport de mission interministérielle. L’évolution de la protection juridique des personnes 
majeurs : reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables 
(http://www.justice.gouv.fr) 
- Annexes (http://www.justice.gouv.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
-  Règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 définissant 
le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant le règlement (UE) no 
1288/2013, le règlement (UE) no 1293/2013 et la décision no 1313/2013/UE (https://eur-
lex.europa.eu) 
 
 

 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-enoc-fr-num-05.09.18.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-enoc-fr-num-05.09.18.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl18-002.html
http://www.senat.fr/leg/ppl18-002.html
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20180009/tre_20180009_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/1/ECOI1820621A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/1/ECOI1820621A/jo/texte
http://www.senat.fr/leg/ppl17-508.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44016.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44016.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44016.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_pjm_dacs_rapp.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_pjm_dacs_rapp.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_pjm_dacs_annexes.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_pjm_dacs_annexes.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.250.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.250.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.250.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:250:TOC
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des acteurs du lien social 
et familial - complémentaire santé - (JO n°0028 du 3 octobre 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 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48A1358F3E1944ECD3BD23ECE46ED774.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037458284&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037457637
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48A1358F3E1944ECD3BD23ECE46ED774.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037458284&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037457637
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