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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

 
EDUCATION 
 
 Décret n° 2014-800 du 15 juillet 2014 relatif à la coopération entre les services de l'Etat et le conseil 
général en vue de favoriser la mixité sociale dans les collèges publics. (JO 17/07/2014) 

 
HANDICAP 
 
- LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (1) (JO du 15/07/2014) 

- Instruction DGS/MC4 no 2014-163 du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de la mesure no 34 du 
plan Autisme 2013-2017. (BO santé n°6 du 15/07/2014) 
 
- Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Prise en compte du handicap dans les projets de loi. (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail. 
(JO 13/07/2014) 

- Instruction DGS/RI1 no 2014-136 du 29 avril 2014 mettant à jour le guide relatif aux modalités de 
mise en œuvre du plan anti dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole. (BO santé 
n°6 du 15/07/2014) 
 
- Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2014-145 du 6 mai 2014 
relative au plan national Canicule 2014. (BO Santé n°6 du 15/07/2014) 
 
- Instruction DGOS/PF2 n° 2014-126 du 18 avril 2014 relative au redéploiement de la prise en charge 
des personnes atteintes de mucoviscidose (BO Santé n°06 du 15 juillet 2014,) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Instruction DGCS/SD5A/SD1C no 2014-162 du 22 mai 2014 relative aux conditions d’emploi des 
crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE). (BO santé n°6 du 15/07/2014) 
 
- Délibération n°2014-40 du 16 juillet 2014 (BOPE n°2014-71) Mise à disposition d’un télé-service sur 
le site pole-emploi.fr 
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VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 10 juillet 2014 fixant les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 
314-207, au 1° de l'article D. 313-17 et à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles. 
(JO 18/07/2014) 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décision no 1 du 21 mai 2014 du comité de gestion du Fonds national de financement de la 
protection de l’enfance (FNFPE). (BO santé n°6 du 15/07/2014) 
 
- Décision no 2 du 21 mai 2014 du comité de gestion du Fonds national de financement de la 
protection de l’enfance (FNFPE). (BO santé n°6 du 15/07/2014) 
 
- Instruction DGCS/3C/CNSA/DES no 2014-155 du 16 mai 2014 relative au financement des centres 
régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 
(CREAI) en 2014. (BO santé n°6 du 15/07/2014) 
 
- Instruction DGCS/2A/5A/5C no 2014-157 du 16 mai 2014 relative aux orientations de l’exercice 2014 
pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des 
services délégués aux prestations familiales. (BO santé n°6 du 15/07/2014) 
 
- Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire – Petite Loi -  (sénat) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur «L’impact de l’investissement social sur l’emploi 
et les budgets publics» (avis d’initiative) 2014/C 226/04 (JOUE C226/04 du 16 juillet 2014) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 METIER 
 
- 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. (BO Santé. (BO 
santé n°6 du 15/07/2014) 
 
 

  
Commission Veille 

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

Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Savoie : annie.pertuiset@cg74.fr  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029257249&fastPos=17&fastReqId=1935302543&categorieLien=id&navigator=navigatornaturetexte&modifier=ARRETE&fastPos=17&fastReqId=1935302543&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029257249&fastPos=17&fastReqId=1935302543&categorieLien=id&navigator=navigatornaturetexte&modifier=ARRETE&fastPos=17&fastReqId=1935302543&oldAction=rechTexte
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-06/ste_20140006_0000_0058.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-06/ste_20140006_0000_0059.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-06/ste_20140006_0000_0055.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-06/ste_20140006_0000_0056.pdf
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2013-2014/746.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.226.01.0021.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.226.01.0021.01.FRA
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-06/ste_20140006_0000_0054.pdf
mailto:s.boulard@lessor.asso.fr
mailto:centredocumentaire@adesformations.fr
mailto:dg.secretariat.doc@adsea28.org
mailto:annie.pertuiset@cg74.fr

	- Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire – Petite Loi -  (sénat)

