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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Décret n° 2015-506 du 6 mai 2015 pris pour l'application des articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 
212-3-3 du code de la propriété intellectuelle (JO n° 0106 du 7 mai 2015) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Projet de loi adopté par l'assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, 
relatif à la réforme de l'asile (www.senat.fr/leg/pjl14-426.html) 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 29 avril 2015 relatif au référentiel général d'accessibilité pour les administrations (JO n° 
0102 du 2 mai 2015) Cité aussi domaine vie publique 
 
- Décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 relatif à l'habilitation des aides à domicile à pratiquer les 
aspirations endo-trachéales et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code du 
travail (JO n° 0102 du 2 mai 2015) Cité aussi domaine travail social métiers 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau 
programme national de renouvellement urbain (JO n° 0106 du 7 mai 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Arrêté du 29 avril 2015 relatif à la prorogation du mandat des membres du Conseil supérieur de 
l'économie sociale et solidaire (JO n° 0106 du 7mai 2015) 
 
 
- CIRCULAIRE N° SG/2015/152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du 
fonds d'intervention régional en 2015. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Proposition de loi visant à faire du 11 janvier une journée d'unité nationale et de lutte contre le 
terrorisme (http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/journee_unite_lutte_terrorisme_11_janvier.asp) 
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 METIER 
 
- Décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 relatif à l'habilitation des aides à domicile à pratiquer les 
aspirations endo-trachéales et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code du 
travail (JO n° 0102 du 2 mai 2015) Cité aussi domaine handicap 
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