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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre - édition - prix - (JO n° 0193 du 
22 août 2014) 
 
- Vocabulaire de l'informatique - Commission générale de terminologie et de néologie -(JO n° 
0193 du 22 août 2014) 
 
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance (JO n° 0193 
du 22 août 2014) Cité aussi domaine « travail emploi » 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des 
assistants familiaux (JO n° 0192 du 21 août 2014) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour 
et au travail des étrangers (JO n° 0192 du 21 août 2014) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Avis du Comité des régions — Stratégie européenne sur le sans-abrisme (http://eur-
lex.europa.eu- 19 août 2014) 
 
- Circulaire n° DGCS/SD1B/2014/224 du 16 juillet 2014  relative aux modalités de gouvernance et 
de suivi territorial du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 
(Circulaires.gouv légifrance) 
 
 
SANTE 
 
- Instruction DGOS/PF3 no 2014-189 du 10 juin 2014 relative au premier bilan des réorganisations 
des réseaux de santé suite à la parution du guide méthodologique de la DGOS : « Améliorer la 
coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé ? » (BO santé protection 
sociale Solidarité N° 7 du 15 août 2014) 
 
- Instruction no DGOS/RH3 2014-196 du 17 juin 2014  relative aux règles applicables aux 
élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et aux comités 
techniques des établissements publics de santé et aux établissements publics sociaux médico-
sociaux. (BO santé protection sociale Solidarité N° 7 du 15 août 2014) 
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SANTE MENTALE 
 
- Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de 
contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement (JO n° 0189 du 17 août 2014) 
Cité aussi domaine « droit / justice » 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de 
l'habitat (JO n° 0188 du 15 août 2014) 
 
- Circulaire du 19 juin 2014 relative à la prévention de la délinquance dans les zones de sécurité 
prioritaires NOR : INTK1410201C (BOMI n° 2014-08 du 14 août 2014 P. 1) Cité aussi « politique 
sociale » 
 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance (JO n° 0193 
du 22 août 2014) Cité aussi domaine « éducation » 
 
- Arrêté du 11 août 2014 fixant un montant expérimental de l'aide de l'Etat pour les emplois 
d'avenir conclus à La Réunion (JO n° 0192 du 21 août 2014) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2014-899 du 18 août 2014 portant diverses dispositions relatives à l'organisation 
judiciaire (JO n° 0191 du 20 août 2014) 
 
- Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité 
des sanctions pénales (1) (JO n° 0189 du 17 août 2014) 
 
- Décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014 - Loi relative à l'individualisation des peines et 
renforçant l'efficacité des sanctions pénales - (JO n° 0189 du 17 août 2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 18 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° 
2014-696 DC - Loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions 
pénales - (JO n° 0189 du 17 août 2014) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant 
l'efficacité des sanctions pénales - (JO n° 0189 du 17 août 2014) 
 
- Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de 
contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement (JO n° 0189 du 17 août 2014) 
Cité aussi domaine « santé mentale » 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
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- Circulaire du 19 juin 2014 relative à la prévention de la délinquance dans les zones de sécurité 
prioritaires NOR : INTK1410201C (BOMI n° 2014-08 du 14 août 2014 P. 1) Cité aussi « territoire 
logement » 
 
- Circulaire relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers 
NOR : EFI1400000C du 22 juillet 2014 (circulaires.gouv légifrance) 
 
Décision du 7 juillet 2014 modifiant la décision du 4 juin 2014 portant habilitation et inscription 
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, D. 312-197 et D. 312-
201 du code de l’action sociale et des familles (BO santé protection sociale Solidarité N° 7 du 15 
août 2014) Cité aussi « lieux d’exercice » 
 
- Instruction interministérielle no DGCS/SD5C/DGFIP/DGCL/2014/156 du 19 mai 2014 relative à la 
mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et 
médico-sociaux au 1er  janvier 2014(BO santé protection sociale Solidarité N° 7 du 15 août 2014) 
Cité aussi « lieux d’exercice » 
 
- Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes Décision du Conseil constitutionnel n° 
2014-700 DC du 31 juillet 2014 (partiellement conforme) 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 25 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° 0191 
du 20 août 2014) 
 
Décision du 7 juillet 2014 modifiant la décision du 4 juin 2014 portant habilitation et inscription 
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, D. 312-197 et D. 312-
201 du code de l’action sociale et des familles (BO santé protection sociale Solidarité N° 7 du 15 
août 2014) Cité aussi « politique sociale » 
 
- Instruction interministérielle no DGCS/SD5C/DGFIP/DGCL/2014/156 du 19 mai 2014 relative à la 
mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et 
médico-sociaux au 1er  janvier 2014(BO santé protection sociale Solidarité N° 7 du 15 août 2014) 
Cité aussi « politique sociale » 
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