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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Une installation financée par l’UE qui aide le cerveau humain à appréhender les données 
massives (Commission Européenne - IP/14/916 11/08/2014) 

 
 

SANTE 
 
- Instruction n°DGOS/R3/2014/235 du 24 juillet 2014 relative à l’engagement d’une seconde 
phase d’expérimentation du dispositif des infirmiers de coordination en cancérologie 
(Circulaires.gouv légifrance) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JOUE du 
13/08/2014)  
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1) (JO n° 0183 du 9 août 
2014) 
 
- Décision n° 2014-699 DC du 6 août 2014 - Conseil constitutionnel - loi de finances rectificative 
pour 2014) (JO n° 0183 du 9 août 2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 2014 présentée par au moins soixante 
députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2014-699 DC - loi de finances rectificative pour 2014) - (JO n° 0183 du 9 août 2014) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi de finances rectificative pour 2014 (JO n° 0183 du 9 
août 2014) 
 
- Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (1)  
(JO n° 0183 du 9 août 2014) 
 
- Décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014 - Conseil constitutionnel - loi de financement 
rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (JO n° 0183 du 9 août 2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 2014 présentée par au moins soixante 
députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2014-698 DC - - loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 - (JO n° 0183 du 
9 août 2014) 
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- Observations du Gouvernement sur la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 
2014 (JO n° 0183 du 9 août 2014) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 29 juillet 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° 0185 
du 12 août 2014)  
 
- Arrêté du 30 juillet 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° 0185 
du 12 août 2014)  
 
- Arrêté du 28 juillet 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° 0183 
du 9 août 2014) 
 
 
 METIER 
 
- Arrêté du 29 juillet 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications 
professionnelles dont - Responsable des services généraux dans le secteur social et sanitaire - 
cadre dirigeant d'entreprise d'économie sociale et solidaire - Responsable de secteur services à la 
personne - (JO n° 0183 du 9 août 2014) 
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