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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
FAMILLE / ENFANCE  

 
- Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence : 3e rapport 
(http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf) Cité également dans « Santé » 

 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION  
 

- Proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (www.senat.fr) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole annexe à la convention générale entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé 
programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non 
assurés sociaux résidant en Algérie (www.senat.fr) Cité également dans « Santé » 

 
 

HANDICAP  
 
- Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les difficultés 
rencontrées par les personnes en situation de handicap dans leur reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (http://travail-emploi.gouv.fr) 

 
 

SANTE  
 

- Instruction interministérielle no DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345 du 
19 décembre 2017 relative à la publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge 
sanitaire des personnes placées sous main de justice. (BO Santé n°1 du 15 février 2018) (BO Santé 
n°1 du 15 février 2018) Cité également dans « Droit/Justice » 
 
- Note d'information du 12 décembre 2017 relative à l'extension à l'ensemble des fonctionnaires du 
dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante (Circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence : 3e rapport 
(http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf) Cité également dans « Famille / Enfance » 
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- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole annexe à la convention générale entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé 
programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non 
assurés sociaux résidant en Algérie (www.senat.fr) Cité également dans « Interculturalité » 
 
 
 

VIEILLISSEMENT  
 
- Proposition de résolution invitant le Gouvernement à présenter un grand plan sur la dépendance 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 

- Décret n° 2018-94 du 13 février 2018 portant dispositions relatives à l'application dans les îles 
Wallis et Futuna des dispositions du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de 
traitement des situations de surendettement des particuliers et autres dispositions (JO n° 0038 du 15 
février 2018) 

 
- Instruction interministérielle no DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345 du 
19 décembre 2017 relative à la publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge 
sanitaire des personnes placées sous main de justice. (BO Santé n°1 du 15 février 2018) Cité 
également dans « Santé » 

 
- Règlement délégué (UE) 2018/181 de la Commission du 18 octobre 2017 modifiant l’annexe III ter 
du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles 
d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (eur-lex.europa.eu) 
 
- Décision (PESC) 2018/225 du Conseil du 15 février 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/346 
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme 
(eur-lex.europa.eu) 
 

 
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 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 (1) 
(JO n° 0037 du 14 février 2018) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux citoyens 
européens résidant en France pour toutes les élections, à l’exception du mandat de Président de la 
République. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs 
victimes d'infractions sexuelles (www.senat.fr) 
 
- Projet de loi relatif à la protection des données personnelles (www.senat.fr) 
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
 

- Arrêté du 24 janvier 2018 fixant la liste des organismes de formation bénéficiant de l'habilitation à 
compétence régionale afin d'organiser les sessions de formation conduisant à la délivrance des 
brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2021 (JO n° 0034 du 10 février 2018) 
 
- Arrêté du 24 janvier 2018 fixant la liste des organismes de formation bénéficiant de l'habilitation à 
compétence nationale afin d'organiser les sessions de formation conduisant à la délivrance des 
brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2021 (JO n° 0034 du 10 février 2018) 

 
 

METIER 
 

- Instruction n° DGCS/SD2A/2018/16 du 19 janvier 2018 relative au développement du dispositif 
d’information et de soutien aux tuteurs familiaux 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42950.pdf) 
 
- instruction n° DGCS/2A/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 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42951.pdf) 
 
 

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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