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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Arrêté du 6 mars 2015 fixant la liste des personnes morales et des établissements ouverts au 
public mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (JO n° 0066 du 
19 mars 2015) Cité aussi domaine « handicap » 
 
- Arrêté du 9 mars 2015 portant renouvellement de l'agrément de la Société française des intérêts 
des auteurs de l'écrit en vue de la gestion du droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque - 
SOFIA - (JO n° 0062 du 14 mars 2015) 
 
 
EDUCATION 
 
- Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant transformation de l'université des Antilles 
et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à 
l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à 
l'enseignement supérieur (www.sénat.fr) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Circulaire DGCS/SD2C no 2015-8 du 22 janvier 2015 relative à la mise en œuvre de schémas 
départementaux des services aux familles. (BO Santé n°2 du 15/03/2015) 
 
 
HANDICAP 
 
- Loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation 
de handicap titulaires de la carte de stationnement (1) (JO n° 0066 du 19 mars 2015) 
 
- Arrêté du 6 mars 2015 fixant la liste des personnes morales et des établissements ouverts au 
public mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (JO n° 0066 du 
19 mars 2015) Cité aussi domaine « culture » 
 
- Instruction DGCS/SD3B no 2015-17 du 9 janvier 2015  relative à l’organisation des épreuves de 
sécurité routière 2015 dans les établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-
1, I (2o) du code de l’action sociale et des familles. (BO Santé n°2 du 15/03/2015) 
 
 
SANTE 
 
- Circulaire SG/CGET no 2014-376 du 5 décembre 2014  relative à l’intégration des enjeux de 
santé au sein des contrats de ville. (BO Santé n°2 du 15/03/2015) Cité aussi domaine « territoire 
logement » 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2015-299 du 16 mars 2015 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine  
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(JO n° 0065 du 18 mars 2015) 
 
- Instruction CGET / DGITM du 6 mars 2015 relative à la mobilisation et à l'adaptation des 
politiques de transport et de mobilité en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, NOR : VJSV1506237C. (i.ville.gouv.fr)  
 
- Circulaire SG/CGET no 2014-376 du 5 décembre 2014  relative à l’intégration des enjeux de 
santé au sein des contrats de ville. (BO Santé n°2 du 15/03/2015) Cité aussi domaine « santé » 
 
- Instruction DGCS/SD5A no 2015-33 du 4 février 2015 relative à la réforme de l’aide versée aux 
gestionnaires d’aires d’accueil des gens du voyage mentionnée à l’article L. 851-1 du code de la 
sécurité sociale. (BO Santé n°2 du 15/03/2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Loi n° 2015-278 du 13 mars 2015 autorisant la ratification de la convention n° 181 de 
l'Organisation internationale du travail relative aux agences d'emploi privées (1) (JO n° 0062 du 14 
mars 2015) 
 
- Instruction DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de 
prévention de la pénibilité en 2015 (dont travail de nuit). (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Circulaire DGEFP n° 2015-02 du 29 janvier 2015 relative à la programmation des contrats 
uniques d'insertion et emplois d'avenir au premier semestre 2015. (BO travail n°2/2015 du 
28/02/2015) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (www.sénat.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 15 portant amendement à la convention de 
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie (www.sénat.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2015-295 du 16 mars 2015 fixant la liste des conventions internationales relatives aux 
droits humains fondamentaux prévue à l'article L. 117-1 du code de la consommation (JO n°0065 
du 18 mars 2015) 
 
- Décret n° 2015-293 du 16 mars 2015 relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un 
crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance (JO n° 0064 du 17 mars 2015) 
 
- Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des 
stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse (JO n° 0062 du 14 mars 2015) 
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- Circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5D no 2015-30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats 
d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales. (BO Santé n°2 du 
15/03/2015) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, 
pour des communes fortes et vivantes (1) (JO n° 0064 du 17 mars 2015) 
  
- Circulaire relative à l’application des exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans les 
relations entre les agents et les autorités administratives de l’État. (ciruclaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 11 mars 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective de la branche 
de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) (JO n° 0066 du 19 
mars 2015) 
 
- Circulaire DGCS/SD5B no 2014-287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets 
et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. (BO Santé n°2 du 
15/03/2015) 
 

 
 

  
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  
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