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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 
 

EDUCATION 
 

- Préparation de la rentrée scolaire 2014 : circulaire n° 2014-068 du 20-5-2014- NOR 
MENE1411580C. (BO n°21 du 22 mai 2014) 
 
- Proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du 
statut des stagiaires (procédure accélérée) (wwwSénat.fr) 
 

 
FAMILLE  /  ENFANCE 

 
- Prévention de la radicalisation et accompagnement des familles. 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Mesure administrative d'opposition à la sortie du territoire d'un mineur sans titulaire de l'autorité 
parentale. (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction DGCS/SD2C no 2014-107 du 9 avril 2014 relative aux évolutions de la politique 
départementale de soutien à la parentalité. (BO Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 
 
- Droits des femmes  - Instruction cabinet no 2014-93 du 28 mars 2014 relative à la mobilisation 
des crédits délégués du programme 137 pour l’année 2014. (BO Santé - protection sociale n°4 du 
15 mai 2014) 
 
- Proposition de loi visant à modifier l'article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à 
l'accueil et à la protection de l'enfance (www.Sénat.fr) 

 
 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 

- Information du 7 mai 2014 relative aux appels à projets départementaux pour la création de 1000 
nouvelles places de centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) au 1er décembre 2014. 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction interministérielle DGS/MC1/DGEF no 2014-64 du 10 mars 2014 sur les conditions 
d’examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé. (BO Santé - protection sociale 
n°4 du 15 mai 2014) 
 
- Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le 
règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont 
soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste 
de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (http://eur-lex.europa.eu/fr) 
 
- Mise à jour de la notification par la Lituanie, au titre de l’article 37 du règlement (CE) no 
562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au 
régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) — 
Possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de 
port de titres et de documents en vertu de l’article 21, point c) (http://eur-lex.europa.eu/fr) 
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HANDICAP 
 

- Délibération no 2014-03-3 du 13 mars 2014 portant sur la participation du FIPHFP au 
cofinancement de l’animation des plans régionaux pour l’insertion des travailleurs handicapés 
(PRITH). (BO Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 
 
- Délibération no 2014-03-5 du 13 mars 2014 portant sur la « Poursuite de la démarche 
expérimentale d’évaluation de l’employabilité des personnes en situation de handicap » (BO 
Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 
 
- Délibération no 2014-03-6 du 13 mars 2014 portant sur les emplois d’avenir. (BO Santé - 
protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 
 
- Délibération no 2014-03-7 du 13 mars 2014 portant sur la convention relative au financement 
d’actions menées par le ministère de la justice à destination des personnes en situation de 
handicap. (BO Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 
 
 
- Délibération no 2014-03-8 du 13 mars 2014 portant sur la convention relative au financement 
d’actions menées par le ministère de l’intérieur à destination des personnes en situation de 
handicap. (BO Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 
 
- Circulaire DGCS/SD2A no 2014-58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre 
la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes 
handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des 
ARS. (BO Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014) Cité aussi domaine « Vieillissement » 
 
- Instruction interministérielle DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA no 2014-52 du 13 
février 2014 relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places et 
des unités d’enseignement prévus par le troisième plan autisme (2013-2017) (BO Santé - 
protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 

 
 

PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 

- Circulaire du 5 mai 2014 de présentation des dispositions des lois n° 2014-344 du 17 mars 2014 
relative à la consommation et n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové, relatives au traitement des situations de surendettement. 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à interdire la compensation entre les commissions perçues par les 
établissements de crédit et les minima sociaux (www.Sénat.fr) 
 
- Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen 
d'aide aux plus démunis (http://eur-lex.europa.eu/fr) 
 

 
SANTE 

 
- Instruction SG no 2014-75 du 19 mars 2014 relative au renouvellement des conférences 
régionales de santé et de l’autonomie. (BO Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 
 
- Arrêté du 12 mai 2014 modifiant l'arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements 
mentionnés à l'article D. 3113-6 du code de la santé publique (JO n° 116 du 20/05/2014)  
 
- Décision d'exécution de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en 
place et d'évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation 
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des échanges d'informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à 
leur évaluation (http://eur-lex.europa.eu/fr) 

 
 

TRAVAIL  /  EMPLOI 
 

- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 7 du 21 janvier 2014 portant modification de l'article 4 c 
du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du 
chômage (JO n° 0118 du 22 mai 2014) 

 
 

VIEILLISSEMENT 
 

- Circulaire DGCS/SD2A no 2014-58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre 
la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes 
handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des 
ARS. (BO Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014) Cité aussi domaine « Handicap » 
 

 
LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 
 

DROIT  /  JUSTICE 
 

- Note du 5 mai 2014 relative au recouvrement des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide 
juridictionnelle. (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du 
Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures 
pénales.(Texte définitif) (www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté.(Texte définitif) (www.Sénat.fr) 
 
- Projet de loi, modifié, par l'Assemblée nationale, relatif à la modernisation et à la simplification du 
droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures 
(www.Assemblée nationale.fr) 
 

 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 
- Instruction DGCS/SD2C no 2014-107 du 9 avril 2014 relative aux évolutions de la politique 
départementale de soutien à la parentalité. (BO Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 
 
- Arrêté du 30 avril 2014 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 
du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés 
au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code (JO n° 0116 du 20 mai 2014) 
 
- Arrêté du 30 avril 2014 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des 
familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des 
établissements et services d'aide par le travail (JO n° 0116 du 20 mai 2014) 

 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 

- Décision du 7 avril 2014 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services 
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions 
des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles. (BO Santé - 
protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 
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- Circulaire DGCS/SD5C/DSS/CNSA no 2014-94 du 28 mars 2014 relative aux orientations de 
l’exercice 2014 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées. 
(BO Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 
 
- Instruction DGCS/5C/ANESM no 2014-100 du 4 avril 2014 relative au dispositif de sensibilisation 
et d’appui sur l’évaluation externe à l’attention des établissements et services sociaux et médico-
sociaux autorisés avant le 3 janvier 2002. (BO Santé - protection sociale n°4 du 15 mai 2014) 
 
- Arrêté du 18 avril 2014 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0118 
du 22 mai 2014) 
 
- Arrêté du 15 mai 2014 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0118 
du 22 mai 2014) 
 
- Arrêté du 16 mai 2014 modifiant la composition du conseil scientifique et d'orientation du 
groupement d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux » (JO n° 0118 du 22 mai 2014) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant dans le secteur des ateliers et chantiers d'insertion (JO n° 
0116 du 20 mai 2014) 
 

 
Commission Veille 

Sylv ie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylv ie Dubourg-Pomade - ADES : centredocumentaire@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : irene.landre@orange.fr 
Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Sav oie : annie.pertuiset@cg74.fr 
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