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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 13 février 2018 portant habilitation du service de l'action administrative et des moyens 
pour les formations aux premiers secours (JO n° 0044 du 22 février 2018) 
 
- Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement (JO n° 0043 du 21 février 2018) 
 
- Décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef 
d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions  
(JO n° 0043 du 21 février 2018) 
 
- Décret du 19 février 2018 chargeant un sénateur d'une mission temporaire - M. Alain DURAN, 
sénateur - service public de l'éducation dans les territoires ruraux et de montagne - (JO n° 0042 
du 20 février 2018) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Proposition de loi visant à protéger les enfants dans le cadre d’une séparation d’un couple non 
marié. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

HANDICAP 
 
- Décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au 
professorat de l'enseignement des jeunes sourds (JO n° 0045 du 23 février 2018) 
 
- Décision (UE) 2018/254 du Conseil du 15 février 2018 relative à la conclusion, au nom de l'Union 
européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels 
et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées 
(eur-lex.europa.eu) 
 
-  Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des 
personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées 
(eur-lex.europa.eu) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/13/INTE1804254A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/13/INTE1804254A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/20/MENE1800673D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/20/MENE1800731D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/20/MENE1800731D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24CFD4D8440C158C2B13E4602759640A.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000036619733&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036619296
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0692/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0692/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/21/SSAA1712834D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/21/SSAA1712834D/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:048:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:048:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:048:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:048:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:048:TOC
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INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Appel à projets « actions pour l’intégration des réfugiés » pour l'année 2018. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
- Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. (www2.assemblee-
nationale.fr) 

 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d'expérimentations pour l'innovation dans 
le système de santé prévu à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale (JO n° 0045 du 23 
février 2018) 
 
- Proposition de loi visant à la prévention de la mort subite et à la création d'une journée nationale 
de lutte contre la mort subite. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Trouble du spectre de l’autisme : signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant 
et l’adolescent – recommandations de bonnes pratiques - (https://www.has-sante.fr) 
 
- Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte – recommandations 
de bonnes pratiques - (https://www.has-sante.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décision n° 2018-07 du 29 janvier 2018 portant adoption du code de déontologie du Défenseur 
des droits (JO n°0044 du 22 février 2018) 
 
- Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux 
(JO n° 0040 du 17 février 2018) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret du 19 février 2018 portant fin de fonctions du directeur de l'Agence nationale de 
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux - M. Didier 
CHARLANNE - (JO n° 0043 du 21 février 2018) 
Pour rappel dans le cadre de la LFSS 2018,  transfert à compter d’avril 2018 de l'ensemble des missions et 
des personnels de l'ANESM à la HAS. 
 
- Arrêté du 19 février 2018 portant nomination du directeur par intérim de l'Agence nationale de 
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux - M. Paul 
CASTEL est nommé directeur par intérim - (JO n° 0043 du 21 février 2018) 
 
- Proposition de loi sur le régime de l'exécution des peines des auteurs de violences conjugales 
(www.senat.fr) 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Circulaire du 6 février 2018 relative aux orientations de la politique de la ville pour 2018.  
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43084.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/projets-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/21/SSAS1736666D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/21/SSAS1736666D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0710/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0710/(index)/propositions-loi
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-02/20180213_recommandations_vdef.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24CFD4D8440C158C2B13E4602759640A.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000036630260&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036629740
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24CFD4D8440C158C2B13E4602759640A.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000036630260&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036629740
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/16/JUSC1722999D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/16/JUSC1722999D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24CFD4D8440C158C2B13E4602759640A.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000036625385&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036624815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24CFD4D8440C158C2B13E4602759640A.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000036625385&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036624815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24CFD4D8440C158C2B13E4602759640A.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000036625398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036624815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24CFD4D8440C158C2B13E4602759640A.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000036625398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036624815
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-621.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43083.pdf
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 8 février 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 
(JO n°0040 du 17 février 2018) 
 
 

PRATIQUES ET METHODES 
 
- L’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale à 
l’enfance - rapport-(http://solidarites-sante.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/2018/2/8/SSAA1804244A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/8/SSAA1804244A/jo/texte
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

