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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 
 
- Projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants (www.senat.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Arrêté du 1er février 2018 relatif au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé 2018-
2022 (JO n° 0032 du 8 février 2018) 
 
- Proposition de loi visant à appliquer le droit à l’oubli à cinq ans pour les personnes déclarées 
guéries d’un cancer (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

SANTE MENTALE 
 
- Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire 
du 15 mars 1960. Tome 1 (igas.gouv.fr) 
 
- Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire 
du 15 mars 1960. Tome 2, Annexes (igas.gouv.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Proposition de loi de défense du droit de propriété et créant un délit d’occupation sans droit ni 
titre d’un immeuble. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

DROIT / JUSTICE 

- Proposition de loi visant à abroger le délit de solidarité  (www.senat.fr) 
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http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-193.html
http://www.senat.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/1/SSAZ1802319A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/1/SSAZ1802319A/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0651/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0651/(index)/propositions-loi
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-064R-Tome_I_rapport.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-064R-Tome_I_rapport.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-064R-Tome_II_annexes.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-064R-Tome_II_annexes.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0652/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0652/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0653/(index)/propositions-loi
http://www.senat.fr/leg/ppl17-250.html
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POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Arrêté du 1er février 2018 relatif à des traitements automatisés de données à caractère 
personnel pour la mise en œuvre de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de 
compléments de revenus d'activité et de minima sociaux (JO n° 0032 du 8 février 2018) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

PRATIQUES ET METHODES 

- Instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées 
ou malades chroniques. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  

- Instruction DGCS/2A n° 2018-8 du 9 janvier 2018 relative à la mise en oeuvre 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 (circulaire.legifrance.gouv.fr)  
 

 
 

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 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/1/SSAE1736521A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/1/SSAE1736521A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/1/SSAE1736521A/jo/texte
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42956.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42956.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42956.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42951.pdf
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	- Proposition de loi visant à abroger le délit de solidarité  (www.senat.fr)

