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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
-  Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) 
2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime 
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié) 
(https://eur-lex.europa.eu) 
 
 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 7 mars 2018 portant inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 du 
code de la propriété intellectuelle (JO n° 0061 du 14 mars 2018)  
 
- Proposition de loi visant à rendre obligatoire la mise à disposition de bulletins de vote en braille 
(www.senat.fr) 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 6 mars 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° 0063 du 16 mars 2018) 
 
- Instruction n

o
 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 (BO santé - protection sociale - solidarité n°2 du 15 mars 2018) 
 
- Instruction n

o
 DGCS/3A/DGOS/R4/2017/341 du 29 décembre 2017 relative à la mise en place 

d’une démarche de coopération renforcée entre établissements de santé médecine, chirurgie, 
obstétrique et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans le cadre 
de l’amélioration des parcours de santé des personnes âgées (BO santé - protection sociale - 
solidarité n°2 du 15 mars 2018) 
 
- Décret n° 2018-173 du 9 mars 2018 autorisant la création d'un traitement de données à 
caractère personnel relatif à l'activité et à la consommation de soins dans les établissements ou 
services médico-sociaux (JO n° 0059 du 11 mars 2018) 
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- Délibération n° 2017-280 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret autorisant la 
création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'activité et à la consommation 
de soins dans les établissements ou services médico-sociaux (demande d'avis n° 17016226) 
(JO n° 0059 du 11 mars 2018) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Décret du 9 mars 2018 portant nomination de la directrice du Centre d'études et de recherches 
sur les qualifications - Mme LEFRESNE (Florence) - professeure agrégée en sciences sociales et 
docteure en économie du travail - (JO n° 0059 du 11 mars 2018) 
 
- Arrêté du 1er mars 2018 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives 
dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (n° 3127) 
(JO n° 0058 du 10 mars 2018)  
 
- Proposition de loi tendant à favoriser la création d'entreprises par des jeunes de seize ans au 
moins (www.senat.fr) 
 

 
LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Avis du 12 décembre 2017 relatif aux modules de respect dans les établissements pénitentiaires 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté - (JO n° 0061 du 14 mars 2018) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Instruction n

o
DGCS/2A/2018/8 du 9 janvier 2018 relative à la mise en œuvre des décrets 

n
o
 2016-1896 et n

o
 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux 

mandataires judiciaires à la protection des majeurs.(BO santé - protection sociale - solidarité n°2 
du 15 mars 2018) 
 
- Instruction n

o
 DGCS/SD2A/2018/16 du 19 janvier 2018 relative au développement du dispositif 

d’information et de soutien aux tuteurs familiaux. (BO santé - protection sociale - solidarité n°2 du 
15 mars 2018) 
 
- Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection 
sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2018 (JO n° 0059 du 11 mars 2018) 
 

 

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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