
 

Sélection de textes réglementaires du 27/01/2018 au 02/02/2018 – Info-Légis N°05 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (www.senat.fr) 
 
 

HANDICAP 

 
- Instruction no DGEFP/METH/2017/356 du 29 décembre 2017 relative à la notification et au 
pilotage des aides au poste 2018 dans les entreprises adaptées. (BO TEFP du 30 janvier 2018) 
Cité également dans « Travail/emploi » 
 

- Proposition de loi créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches 
aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (www.senat.fr) 

 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Instruction n° DGCS/SD2A/2018/16 du 19 janvier 2018 relative au développement du dispositif 
d’information et de soutien aux tuteurs familiaux. (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction n° DGCS/2A/2018/8 du 9 janvier 2018 relative à la mise en œuvre des décrets n° 
2016-1896 et n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs. (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
 

SANTE 

 
- Décret du 29 janvier 2018 portant nomination de la directrice générale de l'Agence de la 
biomédecine - COURRÈGES (Anne) (JO n°0024 du 30 janvier 2018) 
 
- Arrêté du 22 janvier 2018 portant agrément et renouvellement d'agrément national des 
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique (JO n°0022 du 27 janvier 2018) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Instruction du Gouvernement visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des 
campements illicites et des bidonvilles. (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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- Instruction du Gouvernement du 10 janvier 2018 relative au lancement du programme « Action 
cœur de ville » : identification des villes éligibles et premières orientations de mise en 
œuvre (Circulaires.legifrance.gouv.fr + BO Logement n°1 du 25 janvier 2018) 
 
- Proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des squatteurs des domiciles des particuliers. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à rénover la politique sociale du logement. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire « demande de recevabilité à la 
validation des acquis de l'expérience » (JO n° 0026 du 1er février 2018) 
 
- Instruction no DGEFP/METH/2017/356 du 29 décembre 2017 relative à la notification et au 
pilotage des aides au poste 2018 dans les entreprises adaptées. (BO TEFP du 30 janvier 2018) 

Cité également dans « Handicap » 
 
- Instruction no DGEFP/SDPAE/2017/331 du 28 novembre 2017 relative au conventionnement 
pluriannuel d’objectifs avec les associations régionales des missions locales. (BO TEFP du 30 
janvier 2018) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Circulaire du 15 janvier 2018 relative au montant des plafonds de ressources, des correctifs pour 
charges familiales et des tranches de ressources pour l’admission à l’aide juridictionnelle à 
compter du 16 janvier 2018. NOR : JUST1801298C. (BO Justice n°1 du 25 janvier 2018) 
 
- Proposition de loi relative à la protection des victimes de viol. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations (www.senat.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décision du 29 janvier 2018 portant adoption de la charte de déontologie de l'inspection générale 
des affaires sociales (JO n° 0027 du 2 février 2018) 
 
- Arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de 
déontologie de l'Inspection générale des affaires sociales (JO n° 0025 du 31 janvier 2018) 
 
- Arrêté du 18 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 3 février 2017 portant nomination des membres 
suppléants du Haut Conseil du travail social (JO n°0024 du 30 janvier 2018) 
 
- Arrêté du 18 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 portant nomination des membres du 
Haut Conseil du travail social (JO n°0023 du 28 janvier 2018) 
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Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 
annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
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