
 

Sélection de textes réglementaires du 06/10/2018 au 12/10/2018 – Info-Légis N° 41 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 

EDUCATION 

 
- Enseignement secondaire - Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées - 

circulaire n° 2018-108 du 10-10-2018 (NOR MENE1823888C) (BO EN n°37 du 11 octobre 2018) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- Décret n° 2018-879 du 11 octobre 2018 fixant le montant de la contribution financière des 
départements au fonctionnement du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » au titre de 
l'année 2018 (JO n° 0236 du 12 octobre 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République 
française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l'application de l'accord du 
18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier (petite loi) (www.senat.fr) 

 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité 
programmée - Ad'AP - ERP - habitation - transport - voirie- handicap - accessibilité -  
(JO n°0234 du 10 octobre 2018) Cité également domaine territoire logement 
 
- Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information des 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi (JO n°0231 du 6 octobre 2018)  
Cité également domaine travail emploi 
 
- Arrêté du 2 octobre 2018 approuvant le changement de titre et des modifications apportées aux 
statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique - « Fondation Internationale de la Recherche 
Appliquée sur le Handicap (FIRAH) » (JO n° 0232 du 7 octobre 2018) 
 
- Proposition de loi relative à la reconnaissance sociale des aidants (http://www.senat.fr) Cité 
également dans le domaine « Vieillissement » 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/11/SSAA1816957D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/11/SSAA1816957D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/11/SSAA1816957D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/14/TERK1734327A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/14/TERK1734327A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/5/MTRD1802038D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/5/MTRD1802038D/jo/texte
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http://www.senat.fr/
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- Arrêté du 4 octobre 2018 approuvant les modifications apportées au titre et aux statuts et portant 
sur le transfert de siège d'une association reconnue d'utilité publique - « Société d'Etudes et de 
Soins pour les Enfants Paralysés et Polymalformés, ou SESEP » (JO n° 0232 du 7 octobre 2018) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur «La situation des femmes handicapées» 
(avis exploratoire demandé par le Parlement européen) (eur-lex.europa.eu) 
 
 

SANTE 

 
- Décret n° 2018-876 du 10 octobre 2018 abrogeant le décret n° 2017-1088 du 29 mai 2017 pris 
en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des 
ministres - Attributions du ministre des solidarités et de la santé - Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (JO n° 0235 du 11 octobre 2018) 
 
- Décret n° 2018-864 du 8 octobre 2018 relatif aux pratiques de présentation, d'information ou de 
promotion en faveur des produits de santé et des prestations éventuellement associées 
(JO n° 0233 du 9 octobre 2018)  
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité 
programmée - Ad'AP - ERP - habitation - transport - voirie- handicap - accessibilité -  
(JO n°0234 du 10 octobre 2018) Cité également dans le domaine « Handicap » 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Avis relatif à la fusion de champs conventionnels - Ministère du travail - rattachement convention 
1001 - médecins spécialistes - établissements handicap - CN 66 
(JO n° 0232 du 7 octobre 2018) 
 
- Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information des 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi (JO n°0231 du 6 octobre 2018)  
Cité également dans le domaine « Handicap » 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur «Les concepts de l’Union européenne en 
matière de gestion des transitions dans un monde du travail numérisé — Une importante 
contribution à un livre blanc sur l’avenir du travail» (avis exploratoire à la demande de la 
présidence autrichienne) (eur-lex.europa.eu) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Proposition de loi relative à la reconnaissance sociale des aidants (www.senat.fr) Cité également 
dans le domaine « Handicap » 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Décret n° 2018-858 du 8 octobre 2018 portant modification de l'article D. 600 et création des 
articles D. 600-1 et D. 600-2 du code de procédure pénale (JO n° 0233 du 9 octobre 2018) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n° 
2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des 
proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap 
(JO n°0234 du 10 octobre 2018) 

 
- Décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 pris pour l'application aux militaires de la loi n° 2018-84 
du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches 
aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap 
(JO n° 0233 du 9 octobre 2018) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Délibération n° 2018-317 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du référentiel 
d'agrément d'organismes de certification pour la certification des compétences du délégué à la 
protection des données (DPO) - Commission nationale de l'informatique et des libertés -  
(JO n° 0235 du 11 octobre 2018) 
 
- Délibération n° 2018-318 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du référentiel de 
certification des compétences du délégué à la protection des données (DPO) - Commission 
nationale de l'informatique et des libertés - (JO n° 0235 du 11 octobre 2018) 
 
- Décret n° 2018-867 du 8 octobre 2018 portant approbation des statuts de l'Académie des 
sciences morales et politiques (JO n° 0233 du 9 octobre 2018) 
 
- Décret du 8 octobre 2018 portant nomination d'un haut fonctionnaire de défense et de sécurité - 
Mme FOURCADE (Sabine) - Haute fonctionnaire de défense et de sécurité auprès de la ministre 
des solidarités et de la santé, de la ministre du travail, du ministre de l'éducation nationale (pour le 

secteur jeunesse et vie associative) et de la ministre des sports.(JO n° 0233 du 9 octobre 2018)  
Missions et organisations HFDS : https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/defense-et-securite-hfds/ 
 
 

 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

 

FORMATION 

 
- Note d'information interministérielle N° DGOS/RH1/ DGESIP/2018/225 du 28 septembre 2018 
relative à l’inscription des étudiants infirmiers dans les universités liées par convention à des 
instituts de formation en soins infirmiers. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  

 
 
 
 

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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