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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Mise en œuvre des plans régionaux d'action, des créations de places et des unités 
d'enseignement prévus par le 3e plan autisme (2013-2017) - Instruction ministérielle n° 
DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA/2014/52 du 13-2-2014 (NOR AFSA1403884J)  
(BO EN n°17 du 24 avril 2014) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 16 avril 2014 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des 
personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion (JO n° 0096 du 24 avril 2014) 
 
 
SANTE 
 
- Instruction N°DGOS/DSR/MU/2014/123 du 17 avril 2014 relative au label et au concours « droits 
des usagers de la santé » édition 2014 (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 15 avril 2014 portant extension d'un accord national interprofessionnel vers une 
politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle (JO n° 0095 du 
23 avril 2014) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 26 mars 
2014 relatives au quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone - 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté - (spécifique à un établissement mais intéresse 
les pratiques relatives à l’incarcération des mineurs) (JO n° 0095 du 23 avril 2014) 
 
- Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 24 mars 2014 relatif à 
l'encellulement individuel dans les établissements pénitentiaires - Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté - (JO n° 0095 du 23 avril 2014) 
 
- Projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne - Texte n° 
482 (2013-2014) de Mme Christiane TAUBIRA, garde des sceaux, ministre de la justice, déposé 
au Sénat le 23 avril 2014 - étude d'impact (http://www.senat.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
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- Arrêté du 17 avril 2014 fixant pour l'année 2014 la contribution des régimes d'assurance maladie, 
l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services 
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du 
code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du 
même code (JO n° 0094 du 20 avril 2014) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Proposition de loi rétablissant une circonscription unique pour l'élection des représentants 
français au Parlement européen et supprimant le seuil de 5 % pour la répartition des sièges - 
Texte n° 449 (2013-2014) de M. Jean Louis MASSON, déposé au Sénat le 10 avril 2014 
(http://www.senat.fr) 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 16 avril 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (n° 2336) (JO n° 0097 du 
25 avril 2014) 
 
-Arrêté du 16 avril 2014 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° 0097 du 25 avril 
2014) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le cadre de la convention 
collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs  
(JO n° 0095 du 23 avril 2014) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des organismes 
gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (JO n° 0095 du 23 avril 2014) 
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